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Le volontariat AssociatifLe volontariat Associatif
Loi du 23 mai 2006

L’objet du nouveau statut

Nouveau contrat écrit qui organise une collaboration désintéressée 
entre l’organisme agréé et la personne volontaire

3ème palier des ressources humaines des associations

Le volontariat associatif permet à un jeune de s’investir pleinement 
pour une durée déterminée dans un projet d’intérêt général

Le contratLe contrat

• Il ne relève pas du Code du Travail
• Il mentionne les modalités d’exécution de la collaboration
• Pour toute personne de plus de 16 ans, de nationalité 

européenne ou justifiant d’une résidence régulière et 
continue de plus d’un an en France

• L’organisme agréé assure à la personne volontaire une 
phase de préparation aux missions qui lui sont 
proposées

La duréeLa durée

• Le Contrat de Volontariat est conclu pour une durée 
maximale de 2 ans

• Le cumul de contrat ne peut excéder 3 ans

La missionLa mission

• Mission d’intérêt général

• Mission accomplie sur le territoire national ou de 
l’Union Européenne

Garantie et droitsGarantie et droits

• Une indemnité mensuelle non imposable (maximum 
627 €) est versée au volontaire par l’organisme agréé

• Le volontaire doit être affilié aux assurances sociales du 
régime général

• Cotisation forfaitaire versée par l’association pour 
assurer au volontaire une couverture des risques 
maladie, accidents du travail et maladies 
professionnelles

• Couverture vieillesse

…

Garantie et droitsGarantie et droits

• Compétences acquises :
• peut être prise en compte au titre de la VAE
• attestation détaillée

• Statut volontaire associatif incompatible avec toute 
activité rémunérée (sauf exceptions)

• Impossibilité de percevoir pension de retraite, RMI, 
PAJE

• La personne volontaire peut bénéficier de « Titre-repas 
du volontaire
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Articulation «Articulation « Volontariat AssociatifVolontariat Associatif »»
Service Civil Volontaire Service Civil Volontaire 

2 approches différentes :

• Volontaire associatif seul :
• il peut s’agir de missions ponctuelles 
(chantiers de jeunes…)

• cela concerne un public qui souhaite se vouer 
à une cause d’intérêt général

• 16 ans et plus

Articulation «Articulation « Volontariat AssociatifVolontariat Associatif »»
Service Civil Volontaire Service Civil Volontaire 

2 approches différentes :

• Service Civil  Volontaire / Volontariat Associatif :
• 16/25 ans
• l’objectif est l’accompagnement à l’insertion 
professionnelle avec un tutorat individualisé et 
un programme de formation (aides financières 
complémentaires)
• durée de la mission 6 / 9 / 12 mois

L’agrément :
• en cas d’agrément SCV, l’agrément VA sera 
simplifié

Les conditions d’agrémentLes conditions d’agrément

• autorisation administrative nominative donnée pour 4 
ans renouvelable (durée inférieure possible)

• garanties nécessaires à l’accomplissement d’une mission 
d’intérêt général

• agrément délivré par le préfet de département ou le 
MJSVA

• 4 années d’existence
• moyens compatibles avec l’accueil d’un volontaire
• ressources privées > à 15 % de son budget annuel
• retrait d’agrément possible


