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1/ Le volontariat et la Loi 

Il s’agit de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des 

volontaires (Moniteur Belge du 29/08/2005), modifiée par la 

loi du 27 décembre 2005 (Moniteur Belge du 30/12/2005) et 

du 19 juillet 2006. 

Le volontariat est une activité sans rétribution, c’est-à-dire qu’elle ne fait l’objet 

« d’aucune prestation financière revêtant la forme d’une rémunération ». Le 

volontaire peut cependant être indemnisé des frais qu’il expose dans le cadre de 

son activité. 

Le volontariat est une activité sans obligation, c’est-à-dire qu’il n’existe pas de 

contrainte pour que l’on exerce l’activité ni de sanction si on ne fait pas de 

volontariat. Les parties ne sont pas liées comme s’il s’agissait d’un contrat de 

travail. Néanmoins le volontaire qui accepte les tâches liées à son activité doit les 

remplir correctement en se conformant aux directives les concernant. Le 

volontaire qui décide librement de ne plus exécuter sa mission, doit le faire sans 

commettre de faute ou de dommage pour l’organisation. 

L’activité doit être organisée au profit d’autrui ou au sein d’une organisation. 

La même activité ne peut pas être exercée par une même personne pour la même 

organisation comme travailleur et comme volontaire. 

Le volontaire est une personne physique. 

L’organisation est une association qui recourt aux services d’au moins un 

volontaire, son but ne doit pas être lucratif, sa forme peut relever d’une 

association de fait, d’une personne morale de droit privé (ASBL..) ou public. 

Il est recommandé aux personnes bénéficiant d’allocations de chômage ou d’un 

revenu de substitution (mutuelle, …) de vérifier la compatibilité d’une activité 

bénévole avec leurs statuts. 

La loi sur les mutualités interdit le cumul entre une fonction exercée pour compte 
d’une mutualité, même dans le cadre du bénévolat, avec une fonction exercée 
dans le cadre des assurances privées (agent d’assurance).  De la sorte, une 
personne disposant d’un numéro d’agrément FSMA ne peut exercer une mission 
volontaire. 

→Voir annexe à nous retourner signée 

2/ Les valeurs du mouvement social mutualiste 
La MC est un mouvement social qui mobilise et accompagne les citoyens 
volontaires autour de valeurs communes pour défendre ensemble un même projet 
de société. 
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Dès sa création, la MC a été proche des gens.  Il s'agit d'un mouvement de 
personnes au service des autres, œuvrant pour la santé et le bien-être et 
soucieuses de partager, dans un esprit de solidarité et de prévoyance, les charges 
découlant de la maladie ou de l'invalidité. Le but principal de la mutualité 
chrétienne est d'éveiller et d'entretenir cet esprit de solidarité au sein de ses 
membres et de toute la population. 
 
La MC participe à l'administration correcte de l'assurance obligatoire.  Elle veut 
garantir des soins de qualité accessibles à toute la population. 
 
Dans un esprit de solidarité et de coresponsabilité, la MC lance des initiatives en 
collaboration avec ses membres en vue de promouvoir la santé et d'assurer les 
risques de santé.  Elle souhaite aussi jouer un rôle très actif dans le cadre des soins 
à domicile pour malades chroniques. 
 
Des services de qualité proches des personnes constituent la principale force de la 
MC.  En outre, grâce à l'engagement de nombreux bénévoles, la vie de mouvement 
peut s'étendre à toutes les catégories de membres, des plus jeunes aux plus âgés, 
mais en particulier aux malades et aux handicapés. 
 
Aide, responsabilité, prévoyance, solidarité, respect de la personne sont autant 
d'idées et de valeurs qui guident la MC.    
 
3/ Les espaces d’engagement volontaire à la MC 
 

Volontariat d’animation  :  

• Conférence, cycle d’ateliers,  

• Action ou animation santé ponctuelle… 
Volontariat de service :  

• Visites à domicile Lion Solidaire, Aclot solidaire, Dyle solidaire, 

• Correspondance locale (boites aux lettres vertes), 

• Représentation de la MC dans différents événements 
Volontariat de militance :  

• Conseils de participation des CMS (fonction signal, mise en réseau…)  

• Baromètre santé,  

• CAP 48, 

• Droit du patient 
Volontariat de gestion :   

• Instances de décision, 

• Groupes de travail thématique. 
 
4/ Les assurances 
La MC a souscrit une assurance qui couvre ses volontaires. La couverture concerne 
l’accident corporel, la responsabilité civile et la protection juridique (Police AP 
n° C-11/1528.746/00-B). 
La déclaration de sinistre doit être renvoyée dans les 48h à gaetan.dufays@mc.be 
→Voir annexe sur demande 
 

mailto:gaetan.dufays@mc.be
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5/ Les indemnités forfaitaires 
Pour certaines missions (administrateurs, correspondants locaux), les volontaires 
engagés dans le mouvement mutualiste reçoivent une indemnité forfaitaire 
trimestrielle.  
 
Cette indemnité forfaitaire n’est pas imposable si elle ne dépasse pas les limites 
ci-dessous : (montants pour la déclaration 2021).  

- Montant maximum par jour         : €      35.41  
- Montant maximum par an            : €  1416.16  

 
Attention ! Ces plafonds concernent l’ensemble des indemnités perçues par le 
volontaire. Si vous êtes engagé dans plusieurs associations et que vous percevez 
des indemnités, il faut les additionner pour savoir si vous atteignez le plafond. 
Le volontaire est responsable des éventuels dépassements.  Il doit en tout état de 
cause avertir la MC dès lors qu’il constate un dépassement d’un des plafonds pour 
permettre à la MC d’établir une fiche fiscale dans les délais légaux. 

6/ Le volontariat des prépensionnés et des chômeurs 
La MC a obtenu de l’ONEM une autorisation  générale de volontariat portant le n° 
Y02/042010/2010-12/45bis. Le prépensionné ou le chômeur exerçant une activité 
bénévole doit néanmoins en avertir l’ONEM au préalable via le formulaire C45B. 
L’ONEM peut refuser d’autoriser l’activité ou imposer des restrictions s’il juge qu’il 
ne s’agit pas d’une activité effectuée habituellement par des volontaires ou s’il 
estime que l’exercice de l’activité bénévole diminue sensiblement la disponibilité 
du chômeur sur le marché de l’emploi. 
→Voir annexe à demander si vous êtes dans cette situation 
 
7/ Le volontariat des personnes en invalidité 
Les personnes invalides souhaitant exercer comme volontaire à la MC doivent 
préalablement demander l’autorisation du médecin conseil. 
→Voir annexe à demander si vous êtes dans cette situation. 
 
8/ Le secret professionnel 
Dans le cadre de son engagement, le volontaire est soumis au secret professionnel. 
Il doit donc observer les dispositions prévues par l’article 458 du Code pénal. 
→Voir annexe à nous retourner signée. 
 
9/ Le respect du RGPD 
Le RGPD est le texte de référence en matière de protection des données au niveau 
européen. Pour plus de détails, consultez www.mc.be/disclaimer . 
En vous engageant comme volontaire à la MC, vous partagez avec nous une série de 
données personnelles vous concernant. Elles sont consultées pour le bon 
fonctionnement du service (p.ex. vous inviter à une réunion, vous attribuer une 
mission,…). Elles peuvent également être partagées avec des associations 
partenaires (p.ex. l’asbl Enéo peut vous inviter à une formation utile à votre 
mission). Vous pouvez à tout moment demander d’accéder à ces données, les 
modifier, les supprimer totalement ou partiellement. 
→Voir annexe à nous retourner signée. 
 


