rSa & Bénévolat

Être actif,
c’est positif !

Pour vous informer
et vous aider
à déposer une offre
de mission
de bénévolat

POUR LES
ASSOCIATIONS,
COLLECTIVITÉS
ET STRUCTURES
PUBLIQUES

Appeler le numéro vert pour bien vous informer

Être actif, c’est positif !

Le dispositif rSa & Bénévolat est mis en œuvre au 1er janvier 2017.
Initié par le conseil départemental, il est le résultat d’une large concertation
qui a mobilisé 300 personnes au total, des dizaines d’allocataires rSa, des
responsables associatifs, des professionnels de l’insertion, des élus.
Cette réflexion collective a donné lieu à la mise en place d’un dispositif
sur-mesure, simple à mettre en œuvre par les partenaires et qui prend en
compte la situation personnelle de chaque allocataire.
À travers cette démarche innovante, le conseil départemental veut véritablement valoriser l’activité (le A de rSa), rompre l’isolement de celles et
ceux qui sont les plus éloignés du travail, casser les préjugés et favoriser le
retour à l’emploi du plus grand nombre.

Rendez-vous sur le site internet

benevolat.haut-rhin.fr

pour télécharger tous les documents utiles, modes d’emploi,
relevé d’heures effectuées, convention ...

La réussite du dispositif « rSa & Bénévolat » repose sur la mobilisation de
toutes les forces vives du Département : associations, mairies, administrations
publiques, institutions.
Dans cet objectif, des outils simples d’utilisation ont été mis en place pour
permettre aux partenaires de proposer des offres de mission de bénévolat au sein
de leur structure.
En contribuant à la bonne marche du dispositif, les associations,
les mairies, les administrations publiques, les institutions
donnent tout son sens à une démarche positive, qui
valorise le bénévolat, qui est utile aux allocataires du
rSa mais aussi au bien commun et à la vitalité de
nos territoires.
Site internet : benevolat.haut-rhin.fr
E-mail : benevolat@haut-rhin.fr

Qui est concerné par le dispositif rSa & Bénévolat ?
Tous les allocataires du rSa sont concernés par le
dispositif, leur engagement de bénévolat sera
inscrit dans leur Contrat d’Engagements Réciproques
(CER) que l’allocataire signe avec le conseil départemental. Cet engagement sera librement consenti,
personnalisé et prendra en compte les situations
de chaque allocataire.

Toutes les associations, structures publiques ou
collectivités locales sont également concernées
par cette nouvelle démarche. En proposant des
offres de mission de bénévolat, vous permettrez aux
allocataires du rSa de mettre leurs compétences et
leurs talents au service des autres, vous favorisez
leur épanouissement personnel. Vous leur donnez
des chances supplémentaires de réussir leur insertion
professionnelle.

Comment s’organise l’accueil du bénévole au sein de la structure ?
L’accueil de l’allocataire du rSa se fait comme pour tout autre bénévole, selon le cadre normal et
les modalités propres à chaque structure. Les bénévoles n’ont aucune obligation de faire connaître
leur situation personnelle.

Quelles activités peuvent être proposées et dans quels domaines ?
D’une manière générale, les activités proposées
doivent favoriser le contact humain, l’échange, le
partage, l’épanouissement personnel, l’expression
des talents et compétences, la reconnaissance des
autres, la confiance en soi, le bien-être, l’exercice
physique, la découverte d’activités, de lieux. Ces
activités peuvent être conduites dans tous les
domaines, le sport, la culture, l’éducation, l’environnement, les solidarités, le tourisme, les nouvelles
technologies...

Le dispositif exclut toutes les associations ou
structures qui revêtiraient un caractère sectaire,
prosélyte ou contraire aux bonnes moeurs. Sont
également exclues toutes les activités qui se substituent au secteur marchand ou au remplacement
d’un emploi salarié.
L’allocataire peut être bénévole au sein d’une
structure en tant que membre actif, dirigeant ou
aidant.

Comment proposer une offre de mission de bénévolat ?
Vous pouvez déposer votre offre de mission sur
le site internet dédié : benevolat.haut-rhin.fr
Il vous suffit au préalable de vous inscrire en
créant un compte d’utilisateur, puis de remplir les
champs précisant votre offre. À tout moment,
vous pouvez la modifier ou la supprimer.

Avant la publication de votre offre, le conseil
départemental effectue un contrôle et vérifie
l’éligibilité de votre offre au dispositif. À cette
occasion, elle pourra vous contacter pour un
complément d’informations.

Combien d’heures doit effectuer le bénévole ?
Plus que les heures, les allocataires sont tenus de pratiquer une activité de bénévolat régulière du
lundi au vendredi ou le week-end. Ils peuvent s’investir dans plusieurs associations ou sur plusieurs
périodes.

Comment le bénévole doit justifier de la réalisation
des heures de bénévolat ?
La justification de l’engagement de bénévolat de l’allocataire se fera à la demande de son référent
ou du conseil départemental. Un dirigeant de votre structure sera sollicité pour signer l’attestation de relevé d’heures. Ce document est téléchargeable sur le site : benevolat.haut-rhin.fr

Doit-on souscrire une assurance spéciale ?
Comme pour tout autre bénévole, votre structure a souscrit une assurance pour couvrir l’ensemble
de vos adhérents ou personnel durant l’exercice des activités de votre structure mais vous pouvez
aussi, le cas échéant, souscrire une assurance pour couvrir l’ensemble des bénévoles non adhérents,
non employés. Le futur bénévole pourra bénéficier de cette assurance.
POUR LES COLLECTIVITÉS
ET STRUCTURES PUBLIQUES :
D’un point de vue juridique, un bénévole dans une
collectivité devient un collaborateur occasionnel
du service public. La collectivité doit veiller à avoir
une assurance pour les bénévoles occasionnels
(généralement simple extension de garantie
gratuite sous réserve de déclaration préalable à
l’assurance).
Dans le cadre de son contrat d’assurance responsabilité – multirisques, la collectivité garantit le
collaborateur bénévole pendant toute la durée de
sa collaboration.

POUR LES ASSOCIATIONS :
L’association doit veiller à avoir une assurance
pour l’ensemble de ses membres dans le cadre
de l’exercice des activités, y compris les
bénévoles non adhérents.
L’assurance devrait couvrir les dommages
causés et subis dans le cadre de l’activité de
l’association : responsabilité civile (dommages
causés à un tiers) et garantie de dommages
corporels (dommages subis).

Soyez également vigilant aux règlements en vigueur en fonction des activités organisées et des publics,
aux formations ou diplômes requis. Cela vaut pour tous les bénévoles.

Pour les associations, existe-t-il une cotisation spéciale ?
Pour participer aux activités d’une association, le paiement d’une cotisation n’est ni obligatoire,
ni systématique, cela dépend du fonctionnement propre à l’association. Si vous demandez une
adhésion pour l’ensemble de vos bénévoles, il est important de tenir compte de la situation de
précarité dans laquelle se trouve le futur bénévole car cela peut être un frein à sa participation.

Doit-on prévoir une convention spécifique
pour accueillir un bénévole ?
POUR LES COLLECTIVITÉS
ET STRUCTURES PUBLIQUES :
Le bénévole devient collaborateur occasionnel
du service public. Il est recommandé de lui faire
signer une convention spécifique pour encadrer
sa mission de bénévolat.
Il n’est pas indispensable de prendre une
délibération.
Un modèle de convention téléchargeable est
disponible sur le site : benevolat.haut-rhin.fr

POUR LES ASSOCIATIONS :
Il est recommandé de faire signer une charte
d’accueil et d’engagement du bénévole pour
encadrer la mission de bénévolat. Un modèle de
charte téléchargeable est disponible sur :
benevolat.haut-rhin.fr

