
1

©
 R

id
o 

- 
Fo

to
li

a.
co

m

Associations
Pour vous tenir informés de toutes les évolutions législatives et réglementaires
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Le volontariat associatif
La loi ESS a renforcé l’engagement associatif en apportant une 
reconnaissance attendue et en ouvrant des perspectives nouvelles.
À ce titre, un volontariat associatif pour les personnes de plus de 25 
ans a été prévu en lieu et place du volontariat de Service civique.

C réé par la loi du 10 mars 2010, le volontariat de Service civique, à 
destination des personnes âgées de plus de 25 ans était peu atti-

rant. Selon le rapport public annuel de la Cour des Comptes 2014, il 
n’a concerné que 2 416 volontaires depuis 2010. Le Gouvernement 
l’a donc modifié en proposant un nouveau dispositif  de volontariat 
associatif  ouvert aux personnes de plus de 25 ans.

Quels organismes ?
Seules les associations ou les fondations (reconnues d’utilité publique), 
agrées par l’Agence du service civique, peuvent conclure des contrats 
de volontariat associatif. Certains critères doivent être respectés. La 
structure doit justifier d’au moins un an d’existence, assurer une mission 
d’intérêt général parmi les neuf  grandes thématiques (Culture et loisirs ; 
Développement international et action humanitaire ; Éducation pour 
tous ; Environnement ; Intervention d’urgence en cas de crise ; Mémoire 
et citoyenneté ; Santé ; Solidarité ; Sports), faire preuve de sa solidité 
financière, être gérée de manière désintéressée (budget en équilibre et 
situation financière saine), offrir un accompagnement technique et péda-
gogique de qualité, ne pas avoir rompu dans les six mois précédents le 
contrat de travail d’un salarié ayant exercé les missions confiées au futur 
volontaire et solliciter un agrément de volontariat de service civique.

Agrément obligatoire
L’agrément de l’État est accordé aux associations disposant d’une 

organisation et de moyens compatibles avec l’accueil de volontaires. Il est accordé pour une durée de cinq ans renou-
velable. Il fixe le nombre maximum de volontaires que l’association peut accueillir et l’oblige à fournir tous les ans 
un compte-rendu de son activité. À l’issue de ce délai, l’association devra demander un nouvel agrément.

Spécificités
Une personne de plus de 25 ans peut donc signer « un contrat de volontariat associatif, d’une durée allant de six à 
vingt-quatre mois » (art.64 de la loi ESS). Par contre, la durée cumulée des missions accomplies par une personne 
volontaire pour le compte d’une ou plusieurs associations ou fondations ne peut excéder trois ans (art. L.120-18 du 
Code du service national). En règle générale, les missions proposées ont une durée hebdomadaire de 35 heures (24 

Et si l’on se simplifiait la vie ? Face 
aux labyrinthes administratifs aux-
quels nous sommes trop souvent 
confrontés, et nos associations 
avec, le Gouvernement semble 
avoir décidé de prendre le taureau 
par les cornes et d’agir pour sim-
plifier les relations entre les asso-
ciations et l’administration. Un 
rapport parlementaire, celui de M. 
Yves Blein, vient d’être entièrement 
consacré au sujet, et des mesures 
ont été mises en place à la fin de 
l’année 2014. Nous faisons le point 
sur le sujet dans notre rubrique 
« évolution légale »… , sachant que 
ce chantier n’est pas fini et que, 
dans la suite de la loi ESS de juillet 
2014, de nouvelles simplifications 
sont encore à venir.
La loi ESS, justement, a institué 
un volontariat associatif, inconnu 
sous ce nom jusque-là, même s’il est 
très proche de l’ancien volontariat 
de service civique. C’est à ce nou-
veau statut que nous consacrons 
notre dossier et à la place particu-
lière qu’occupe, entre les bénévoles 
et les salariés - mais n’étant ni l’un 
ni l’autre - le volontaire.
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Soutien aux démarches participatives
Sous la forme d’un appel à projets de soutien aux démarches concrètes et collectives renforçant la participation et le 
pouvoir d’agir, notamment de ceux qui rencontrent le plus de difficultés, la Fondation de France propose d’épauler 
les démarches participatives, innovantes dans leur méthode et permettant à chacun d’orienter, de décider et d’agir 
au service de la collectivité, quels que soit leur territoire ou leur champ d’action. Les associations, collectifs de 
citoyens et communes, sont invitées à déposer leur candidature avant le 27 février.
En savoir plus http://goo.gl/yVZE3y

heures au minimum et exceptionnellement 48 heures/6 
jours). Le volontaire a le droit à 2 jours de congés par 
mois de service effectué.

Rémunération
Le volontaire doit percevoir une indemnité exonérée 
de toute charge et contribution salariale. Le volontaire 
est indemnisé dans les mêmes conditions prévues pour 
l’actuel volontariat de Service civique. L’indemnité 
brute versée chaque mois, en espèces ou en nature est 
comprise entre 8,07 % et 54,04 % de la rémunération 
mensuelle afférente à l’indice brut 244 de la fonction 
publique, soit entre 115,46 euros et 773,18 euros nets. 
Elle peut cependant être complétée par des prestations 
nécessaires à la subsistance du volontaire, à son loge-
ment et à son équipement ; le financement intégral de 
titres restaurants, exonérés de toutes charges, dont la va-
leur ne doit pas dépasser la limite d’exonération prévue 
pour les titres restaurants, soit 5,33 € en 2015. L’associa-
tion a l’obligation d’affilier le volontaire au régime géné-
rale de la Sécurité sociale et de financer sa protection 
sociale. Contrairement aux salariés, la cotisation que 
doit verser l’association est établie sur une base forfai-
taire et non en fonction du montant d’indemnité versée 
au volontaire. Le contrat de Service civique n’est pas un 
contrat de travail. Il ne confère pas le statut de salarié.

Quel contrat ?
Le contrat de volontariat associatif  est un contrat écrit 
qui organise une collaboration « désintéressée » (ce qui 
veut dire, notamment, qu’il n’y a ni salaire, ni rémuné-
ration - même si le volontaire perçoit une indemnité) - 
entre l’organisme agréé et la personne volontaire. Le 
titulaire de ce contrat n’est ni un bénévole, ni un salarié 
de l’association et l’association n’est donc pas considé-

rée comme employeur. La relation entre le volontaire 
et la structure d’accueil est une relation de collabora-
tion et non de subordination. Le contrat de volontariat 
associatif, plus souple qu’un contrat de travail, est sou-
mis à des mentions obligatoires garantissant certains 
droits au volontaire. Il doit comporter :
- l’identité des parties et leur adresse ;
- l’objet social de l’association ;
- le contenu de la mission du volontaire, les modalités 
de préparation à ses missions, son lieu d’affectation et 
ses interlocuteurs ;
- la durée de la mission, le régime des congés et les 
conditions de rupture anticipée du contrat ;
- les conditions d’affiliation au régime générale de Sé-
curité sociale ;
- le montant de l’indemnité , ses modalités de verse-
ment et les éventuelles prestations la complétant ;
- les modalités de l’appui apporté à l’insertion sociale 
et professionnelle du volontaire, s’il y en a.
En annexe, l’association devra prévoir un récépissé de 
la déclaration de l’association, une copie de la décision 
d’agrément, une copie des textes législatifs et réglemen-
taires relatifs au volontariat associatif  et, pour les mi-
neurs un certificat médical et une autorisation parentale.

Rupture
La rupture du contrat avant le délai fixé est possible. 
L’employeur ou le volontaire doivent pour cela respec-
ter un délai de préavis d’un mois. Toutefois, ce délai n’a 
pas à être respecté en cas de force majeure, de faute 
grave ou si cette rupture permet au volontaire d’être 
embauché par contrat à durée déterminée d’au moins 
six mois ou par contrat à durée indéterminé. Le contrat 
peut aussi être résilié car l’agrément de l’association a 
été retiré (une des conditions relatives à sa délivrance 
n’était plus satisfaite, obligations non respectées…).
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Le volontariat associatif (suite)

http://goo.gl/yVZE3y
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L’achat responsable a son guide
Le guide sur les achats responsables 
de l’ ObsAR (Observatoire des achats 
responsables) vient d’être mis à jour. 
Cette nouvelle édition est enrichie 
de nombreux retours d’expériences. 
Réalisé en partenariat avec notam-
ment l’Avise, la Fédération des entre-
prises d’insertion et Alliance Villes 
Emploi sur le volet insertion par 
l’activité économique, ce guide exa-
mine successivement les définitions 
et les acteurs de l’insertion ; l’évolu-
tion jurisprudentielle et législative ; 
les obstacles à la mise en œuvre des 
achats comportant des objectifs d’in-
sertion ; et les exemples de mise en 
pratique réussie desquels s’inspirer. Il 
a pour a pour objectif  d’associer l’in-

s e r t i o n 
de per-
s o n n e s 
é l o i -
gnées de 
l ’emploi 
pour des 
r a i s o n s 
soc i a l e s 
ou de 
handicap 
à l’achat 
de pres-
tations de 

services, de travaux, voire de fournitures.
Le guide http://goo.gl/AFiqPK

Trois nouveaux financements 
pour l’ESS
Le 8 décembre dernier trois nou-
veaux dispositifs de financement 
faisant suite à la loi ESS et opérés 
par Bpifrance en faveur du dévelop-
pement de l’ESS et de l’innovation 
sociale ont été lancés :
- le Fonds d’investissement dans 
l’innovation sociale (FISO) doté 
d’une capacité publique totale 

de 40 millions 
d’euros, financera 

sous forme d’avances rembour-
sables des projets socialement inno-
vants, pour des « tickets d’investis-
sement » d’une taille minimale de 
30 000 € ;
- les Prêts pour les entreprises 
sociales et solidaires (PESS), d’une 
durée de 5 ans, pourront atteindre 
des montants compris entre 20 000 
€ et 50 000 €, portés à 100 000 € 
en cas d’intervention de la Région. 
Ils financeront les dépenses liées 
au développement de la structure 
ou à la réalisation d’un programme 
d’investissement. Ce programme est 
doté d’une capacité d’engagement 
« Bpifrance » initialement ciblée à 
hauteur de 50 millions d’euros pour 
chacun des exercices budgétaires 
2015 et 2016 ;
- le fonds de fonds d’investisse-
ment en fonds propres et quasi-
fonds propres dans les structures de 
l’ESS et les structures recherchant 
un impact social, bénéficiera d’une 
capacité totale de l’ordre de la cen-
taine de millions d’euros.
En savoir plus http://goo.gl/dEsJxt

L’Urssaf explique les 
nouveautés 2015
Quelques nouveautés sont interve-
nues au 1er janvier 2015 ou peu après. 
L’Urssaf  propose un dossier en ligne 
de présentation de ces changements, 
tels que le taux horaire du Smic qui 
est passé de 9,53 € à 9,61 € bruts. 
Cela représente une rémunération 
mensuelle brute de 1457,52 € pour 
un temps complet de 35 heures par 
semaine. Une présentation générale 
des principales dispositions de la loi 
de financement de la Sécurité sociale 
pour 2015, de la loi de finances pour 
2015 et plus généralement des chan-

gements ayant un impact sur les coti-
sations Urssaf  est également consul-
table.
En savoir plus http://goo.gl/nFdzoN

L’intéressement des 
salariés associatif
À une question parlementaire, le 
ministre du Travail a répondu que 
l’article L.3322-2 du Code du travail 
sur la participation des salariés aux 
résultats c’est-à-dire l’intéressement 
que les salariés peuvent toucher 
sur les résultats de leur entreprise, 
s’applique aussi à l’associations dans 
le cas où elle dispose d’un secteur 
lucratif  : « Dans ce cas, soit elle est 
normalement assujettie à la partici-
pation [aux résultats], au bénéfice de 
l’ensemble de ses salariés, soit elle 
est imposée fiscalement au titre d’un 
exercice spécifique, l’administration 
fiscale estimant que son activité, en 
l’occurrence, l’a conduit à dégager 
un résultat fiscal au titre d’une acti-
vité commerciale. Dans ce second 
cas, l’association est assujettie à la 
participation au titre de cet exercice, 
qu’elle devra couvrir par un accord 
de participation, conformément aux 
dispositions de l’article L.3322-2 du 
code du travail. »
La question http://goo.
gl/dsYBEK

B
R

EVES
Comment développer son « entreprise sociale »
Pour accompagner le « changement d’échelle » de l’ESS voulue par la loi ESS en 
permettant la création de nouvelles entreprises, les « entreprises sociales », l’Avise 
a édité un guide de 56 pages qui donne des clés pour comprendre et réussir le 
changement d’échelle et offrir, à travers de nombreux témoignages et retours 
d’expériences, une méthodologie pour aider les entreprises sociales à se déve-
lopper. Il est construit en trois parties : Comprendre la démarche ; Choisir 
sa stratégie ; Réussir sa démarche. Un répertoire des dispositifs d’appui et 
une bibliographie sélective permettent de com-
pléter cet outil pratique et pédago- gique.
Le guide http://goo.gl/x330zr

http://goo.gl/AFiqPK
http://goo.gl/dEsJxt
http://guide.libreassociation.info
http://goo.gl/nFdzoN
http://goo.gl/dsYBEK
http://goo.gl/dsYBEK
http://goo.gl/x330zr
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Des simplifications annoncées 
pour les associations
Le chantier de la simplification administrative a été ouvert pour les 
associations en 2014. Entre le rapport du député Yves Blein, la mise 
en œuvre de la loi du 12 novembre 2013 sur la simplification des 
relations entre l’administration et les citoyens et les ordonnances 
sur le même thème annoncées dans la loi ESS de juillet 2014, 
les choses devraient s’améliorer pour les associations.

Les chiffres du barème des avantages en nature
Les montants des avantages en nature (repas ou logement) fournis par l’association à ses salariés ont 
fait l’objet d’une réévaluation au 1er janvier 2015. Ces avantages sont évalués forfaitairement, indé-
pendamment de la 
rémunération du sa-
larié pour les repas et 
proportionnellement 
à cette rémunération 
pour le logement.

« Dans l’ensemble, le monde associatif  a le senti-
ment d’être assailli par un volume important 

de documents administratifs et de démarches pas tou-
jours simples. » Ce n’est pas un président d’association 
énervé par la « paperasse » qui parle ainsi, mais un hono-
rable parlementaire : le député Yves Blein.

Un rapport parlementaire
Le 5 novembre 2014 il remettait au Premier ministre 
un rapport sur les simplifications pour les associations. 
Très attendu par ces dernières, ce document se termine 
par 50 propositions faites au Gouvernement. Certaines 
peuvent rapidement être mises en œuvre, comme celles 
qui prônent l’accélération du chantier de la transmis-
sion électronique grâce à l’attribution, dès la création de 
chaque association, d’un numéro d’identification unique 
lui donnant droit à un coffre-fort électronique. Une 
mesure qui permettrait aux associations de stocker de 
manière sécurisée toutes les informations nécessaires à 
la bonne marche de leur structure. Les autres proposi-
tions d’Yves Blein s’articulent autour de trois axes : amé-
liorer la gouvernance, améliorer la formation et l’infor-
mation, et supprimer les obligations inutiles. Yves Blein 
en donne une illustration : « Si je prends l’exemple d’une 
association d’utilité publique qui souhaite contracter un 
prêt, il faut qu’elle en demande l’autorisation au préfet ! 
Cela fait partie des règles dont il faut s’affranchir pour 
rendre plus de souplesse au quotidien et au fonctionne-
ment des associations. » Cependant, les idées du dépu-
té ne sont pour le moment que des propositions... qui 
restent à mettre en œuvre.

Silence vaut accord
La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gou-
vernement à simplifier les relations entre l’administration et 
les citoyens, elle, est rentrée en vigueur un an après sa pro-
mulgation. Son article 1 précise : « Le silence gardé pendant 
deux mois par l’autorité administrative sur une demande 
vaut décision d’acceptation. » Si l’information a été large-
ment médiatisée, il faut être plus nuancé et ne pas en rester 
au texte de cet article premier. Plusieurs décrets sont venus 
en effet rappeler que plus de 700 exceptions existent, soit 
que le délai de deux mois est en fait plus long, soit que le si-
lence vaut toujours refus. C’est ainsi le cas pour les demandes 
d’agrément des associations de lutte contre la corruption ou 
des associations ayant une activité dans le domaine de l’édu-
cation populaire et de la jeunesse. Le décret n° 2014-1277 
donne en annexe une longue liste d’exceptions à la règle et il 
faut lire la liste récapitulative des procédures pour lesquelles 
le silence gardé par l’administration vaut accord, qui est ac-
cessible sur le site Légifrance (http://goo.gl/q4u2Qc).

Des ordonnances attendues du Gouvernement
D’autres mesures, dans la suite du rapport Blein sont atten-
dues. Ainsi, la loi relative à l’économie sociale et solidaire du 
31 juillet 2014 donnait un an au Gouvernement pour prendre 
par ordonnances « toutes mesures relevant du domaine de 
la loi afin de simplifier les démarches des associations et des 
fondations auprès des administrations, notamment en adap-
tant les modalités d’enregistrement, d’agrément et de recon-
naissance d’utilité publique, et les conditions d’obtention de 
financements. » (art. 62 de la loi). Le ministre en charge de 
la vie associative, Patrick Kanner, s’est engagé à prendre des 
dispositions dès le premier trimestre 2015. Dans tous les 
cas, voilà un dossier qui est à suivre.

Logement
Rémunération 

brute 
mensuelle

Inférieure
à 1 585 €

De 1 585
à 1 901,99

De 1 902 
à 2 218,99

De 2 219 
à 2 852,99

De 2 853 
à 3 486,99

De 3 487 
à 4 120,99

De 4 121 
à 4 754,99

À partir 
de 4 755

Avantage en 
nature pour 

une pièce
67,30 € 78,60 € 89,70 € 100,80 € 123,40 € 145,70 € 168,10 € 190,60 €

Si plusieurs 
pièces, avantage 

en nature par 
pièce principale

35,90 € 50,50 € 67,30 € 84,00 € 106,40 € 128,80 € 156,80 € 179,40 €
Repas

1 repas 2 repas
4,65 € 9,30 €

http://goo.gl/q4u2Qc

