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Faire connaître son projet, recruter, diffuser
des informations, renforcer la participation
des membres… le site Internet est au
service de l’association…

La réforme de la loi de 1975
renforce les obligations des
employeurs à l’égard des
handicapés dès 2006…

Créer son site
Internet
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Handicap: 
les obligations
d’embauche
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Pour pallier la crise du bénévolat tout en répondant aux exigences croissantes
de professionnalisme dans les associations, le gouvernement a décidé de
mettre en place un nouveau statut entre bénévolat et salariat : le volontariat…

Le volontariat,
entre bénévolat et salariatInitiatives locales, crédit 

ou banque solidaires… 
Au Crédit Agricole, sous 
des formes très diverses, 
les actes témoignent d’une
même volonté: donner 
au mutualisme sa pleine
signification, celle d’une
organisation de femmes 
et d’hommes pleinement
engagés pour l’avenir d’un
territoire. Sur la seule année
2004, ce sont au total
21,5 millions d’euros qui ont
été consacrés par les Caisses
régionales et locales à des
actions de développement
local et de solidarité. En
particulier, le Crédit Agricole
est très actif en faveur de
l’insertion économique et de
la création d’entreprises. Pour
preuve, les partenariats avec
des associations d’insertion
telles que l’ADIE, France
Active ou les chambres
consulaires et les plates-formes
d’initiatives. Peuvent être 
ainsi accordés ou refinancés
des prêts d’honneur à 0 % 
ou des prêts sans garanties 
à de jeunes créateurs
d’entreprise ou à des
personnes marginalisées qui
ne présentent pas un profil 
de risque susceptible 
de bénéficier de prêts
bancaires classiques.
Ouverture, engagement
renforcé, expérimentation
sociale : des signes de la
vitalité des valeurs mutualistes
du Crédit Agricole.
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Tout savoir sur le volontariat

Volontariat, 
bénévolat, salariat
Plus souples et moins coûteux
que le salariat, mais plus
contraignant que le bénévolat,
les volontariats, de solidarité
internationale ou associatif,
constituent deux statuts inter-
médiaires. Un volontaire se dis-
tingue d’un bénévole par son
engagement et son lien de
subordination envers l’associa-
tion : un bénévole n’a aucun
devoir formel envers l’associa-
tion, il y adhère et la quitte
quand bon lui semble. Les admi-
nistrateurs (membres du bureau
ou du conseil d’administration)
ne sont pas ses supérieurs
hiérarchiques.
Le volontaire, en revanche, s’en-
gage pour une durée détermi-
née dans l’association, signe un
contrat scellant son engage-

ment, ses devoirs et ses droits,
et est subordonné aux adminis-
trateurs. Ce qui pourrait l’appa-
renter à un salarié. Mais l’ana-
logie s’arrête là : le statut de
volontariat est dérogatoire au
droit de travail. Le volontaire ne
dispose pas des mêmes droits
sociaux qu’un salarié, l’associa-
tion s’acquitte d’ailleurs de coti-
sations moindres. Le volontaire
reçoit une indemnité (et non un
salaire) qui n’est ni imposable,
ni soumise aux contributions
sociales, et qui ne remet pas en
cause le caractère désintéressé
de l’association.
La loi fixe en outre des restric-
tions : le statut de volontaire ne
peut être cumulé avec une acti-
vité salariée, une pension de
retraite, des indemnités de chô-
mage, une allocation (spéci-
fique de solidarité ou parent
isolé) ou le R.M.I. Un volontaire

Seules les associations agréées
par le ministère des Affaires
étrangères et ayant « des mis-
sions d’intérêt général à l’étran-
ger hors espace économique
européen, dans les domaines de
la coopération au développement
et de l’action humanitaire », peu-
vent faire appel à des VSI. Pour
recevoir l’agrément, elles doivent
justifier de trois ans d’activité à
l’étranger, 15 % au moins de leur
budget doit être couvert par
des ressources privées et leurs
comptes doivent être équilibrés
depuis au moins trois ans. Elles
doivent en outre « présenter des
garanties suffisantes pour l’exer-
cice d’une mission à l’étranger ».

Des engagements
partagés
Le contrat de volontariat
de solidarité internationale
engage les deux parties.
L’association doit notamment
assurer la formation préalable
du volontaire (préparation
technique et sensibilisation aux

ne peut être engagé sur un
poste occupé dans les six mois
précédents par un salarié.

VSI: pour 
des projets 
hors Europe
Le volontariat « international » a
déjà été largement expérimenté
par les O.N.G. dans le cadre du
décret n° 95-94 du 30 janvier
1995 relatif aux volontaires et
aux associations de volontariat
pour la solidarité internationale.
Pour mieux répondre aux exigen-
ces du secteur et mieux protéger
le volontaire, ce statut a été rema-
nié par la loi n° 2005-159 du
23 février 2005 sur le contrat de
volontariat de solidarité interna-
tionale (VSI). Tout résident de
l’Union européenne, à condition
qu’il soit majeur, peut désormais
devenir VSI.

Volontariat 
et VAE

L’expérience acquise par 
le volontaire dans le cadre
d’une mission de solida-
rité internationale ou 
d’intérêt général ouvre
droit à une validation 
des acquis de l’expérience
(VAE). Pour ce faire,
l’association doit fournir
au volontaire une attes-
tation d’employeur qui
recense et détaille l’en-
semble de ses missions.

Le volontariat se déclinera bientôt sous deux formes suivant le type de projet mené : solidarité
internationale ou intérêt général.
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relations interculturelles). Elle
lui verse une indemnité de
« subsistance » dont le montant
est fixé par décret et prend en
charge sa couverture sociale,
une assurance-maladie complé-
mentaire, une assurance « res-
ponsabilité civile » et « rapa-
triement sanitaire ». Elle s’ac-
quitte des frais de voyage du
volontaire, aller et retour, et
s’engage à faciliter sa réinser-
tion professionnelle à son
retour en France. En contrepar-
tie, le volontaire s’engage sur
des missions de deux ans cumu-
lables, dans la limite de six ans.
Ces différents points doivent
obligatoirement être détaillés
dans le contrat de volontariat,
de même que le contenu de la
mission, la durée et les condi-
tions de rupture anticipée du
contrat.

Volontariat associatif :
pour des projets
d’intérêt général
Adopté au Sénat le 12 mai der-
nier et examiné à l’Assemblée à
la rentrée, le projet de loi rela-
tif au volontariat associatif et à
l’engagement éducatif devrait
fixer un cadre pour les missions
d’intérêt général menées en
France. On entend par « intérêt

général » toutes les activités
revêtant un caractère philan-
thropique, éducatif, scienti-
fique, social, humanitaire, fami-
lial, sportif, culturel ou artis-
tique, environnemental, de
défense des droits, etc. Les
associations qui souhaitent
recourir au volontariat asso-
ciatif devront en outre être
agréées par le ministère des
Sports, de la Jeunesse et de la
Vie associative.
Les ressortissants de l’Union
européenne ainsi que les per-
sonnes résidant régulièrement
en France depuis au mois un an,
âgés de plus de 16 ans, peuvent
être volontaires associatifs.

Un « contrat 
de mission »
Un contrat, conclu pour deux
ans (la durée totale des mis-
sions pour une ou plusieurs
associations ne pouvant excé-
der trois ans), fixe les engage-
ments des deux parties. Comme
pour le VSI, l’association s’en-
gage à assurer au volontaire
une formation adaptée à ses
futures tâches. Durant sa mis-
sion, elle lui verse une indem-
nité non imposable dont le
montant est fixé par décret. Le
volontaire est obligatoirement

affilié au régime général de la
Sécurité sociale ; l’association
doit donc s’acquitter d’une coti-
sation minimale qui couvre le
risque maladie et les accidents
du travail. Elle doit également
verser des cotisations patrona-
les et salariales (dont le mon-
tant minimum sera fixé par
décret) pour ouvrir au volon-

taire des droits à la retraite. Pour
les missions de moins de trois
mois, ces cotisations sont prises
en charge par l’État. En revan-
che, seuls les volontaires qui ont
exercé auparavant une activité
salariée qui ouvre des droits à
l’indemnisation du chômage
recevront des indemnités au
terme de leur mission. ■

Handicap : les obligations d’embauche

La nouvelle loi sur l’égalité des
droits et des chances des per-
sonnes handicapées (1) réaffirme
le principe selon lequel une
entreprise de plus de vingt sala-
riés est dans l’obligation d’em-
baucher des personnes handi-
capées à hauteur de 6 % de son
effectif total. Mais désormais,
l’entreprise ne pourra plus

exclure de son effectif les sala-
riés relevant de certaines caté-
gories d’emplois exigeant des
conditions d’aptitude particu-
lières. Ainsi, devra-t-elle amé-
nager les postes de travail et les
locaux afin que seules les com-
pétences subsistent comme cri-
tère d’appréciation entre les
salariés. En outre, l’article

L.212-4-1-1 du Code du travail
prévoit que les salariés han-
dicapés puissent bénéficier
d’aménagements d’horaires.

Contribution allégée
Les associations qui seront ame-
nées à embaucher des person-
nes handicapées bénéficieront

d’une modulation de leur contri-
bution annuelle à l’Association
de gestion du fonds pour
l’insertion professionnelle des
personnes handicapées (2). Les
décrets d’application sont en
attente de parution. ■

(1) Loi n° 2005-102 du 11 février
2005 à consulter sur le site Internet
www.legifrance.gouv.fr.
(2) AGEFIPH : www.agefiph.asso.fr.

La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées renforce
l’obligation légale d’emploi de ces personnes.

Qu’est-ce que ce nouveau statut
apporte aux associations?

A.D. : Le volontariat associatif devrait
répondre aux attentes des associations
qui souhaitent disposer de personnes
engagées sur un temps déterminé 
dans un projet d’intérêt général, et moins
« volatiles » que les bénévoles, sans 
avoir les contraintes d’un employeur.
Un volontaire participe donc pleinement
à l’élaboration du projet, à sa mise 
en œuvre et à son évaluation.

Sur quels critères seront choisies les
associations demandant l’agrément?

A.D. : Sur la nature de leurs missions et
leur capacité à accueillir le volontaire.
C’est un avis du Conseil d’État qui doit
apporter des précisions sur ces points,
mais on peut imaginer qu’une certaine
assise financière sera exigée. De même,
les critères de non-lucrativité, de respect
des règles démocratiques et de la parité
seront sans doute déterminants.INT
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Alain Détolle,
rédacteur en chef 

d’Associations mode d’emploi.



EN BREF
Besoins et ressources
La première hypothèse requiert
peu d’investissement technique
ou financier. Les ordinateurs sont
équipés d’éditeurs « html », le
langage d’Internet. Le logo de
l’association, ses statuts, l’exposé
de ses activités, des photos, des
contacts, le tout avec une charte
graphique cohérente, feront l’af-
faire. De nombreux portails pro-
posent des générateurs de sites.
Il suffit de glisser les éléments
dans des pages préformatées.

Accessibilité
Le site doit être référencé dans
les annuaires et les moteurs
de recherche, ce qui suppose
d’avoir choisi un nom de
domaine. Généralement, l’héber-
geur ou le fournisseur d’accès en
fournit un gratuitement (www.
hebergeur.com/nomdelassocia-
tion), avec un espace d’héberge-
ment suffisant pour y loger un site
« vitrine ». Pour disposer d’un
nom de domaine « propre »
(www.nomdelassociation.org ou
www.nomdelassociation.asso.fr),
il faut contacter une entreprise
spécialisée. Il est ensuite utile de
se signaler auprès des partenai-
res et des associations similaires
qui disposeraient de site : plus un
site est référencé sur la Toile, plus
les moteurs de recherche le citent.

Travailler à plusieurs
Outre l’assurance d’un bon réfé-
rencement, les sites associatifs
sous technologie « SPIP » ou
« PHP Nuke », reposant sur la
mise en œuvre d’une base de
données interactive,ont le vent en

poupe. Ils permettent à tous les
membres dotés d’un mot de
passe de publier directement sur
le site. En cliquant et en remplis-
sant les cases, les plus réfractaires
à l’informatique peuvent propo-
ser des textes, des fichiers, des
images, du son ou de la vidéo. La
mise en page des informations se
fait automatiquement. Un site
contient souvent des données à

caractère personnel (loi du 6 août
2004), à plus forte raison si
l’association envoie une lettre
d’information électronique à ses
membres. En sus du droit d’accès
et de rectification, l’association
doit préciser l’identité du respon-
sable du traitement de ces
données et déclarer ses fichiers.
La procédure s’effectue sur
www.cnil.fr. ■

Créer son site Internet

Sacem :
des tarifs simplifiés
Le 16 mai 2005, la Société 
des auteurs, compositeurs 
et éditeurs de musique
(Sacem) a changé la
tarification des forfaits
libératoires pour les petites
manifestations musicales
organisées par des
associations, comités des fêtes
et municipalités. Ainsi, si 
le forfait libératoire pour les
bals et thés dansants reste
déterminé en fonction du prix
d’entrée (ou de la boisson la
plus vendue), les nouveaux
tarifs tiennent compte du
phénomène d’arrondissement
à l’euro supérieur (pratiqué
par les organisateurs de
manifestations) et aménagent
une catégorie supplémentaire
pour éviter les effets de seuil.
Pour les petites séances
(concerts, repas ou spectacles),
le seuil budgétaire a été
relevé au bénéfice d’un plus
grand nombre d’organisateurs.
Quant aux banquets, les
tranches du barème ont aussi
été arrondies à l’euro
supérieur. Tous les tarifs sont
disponibles sur www.sacem.fr.
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Créer un site Internet est moins compliqué ou moins coûteux qu’il n’y
paraît. Il faut juste s’entendre sur son objectif : « vitrine » de l’association
ou site « collaboratif » pour un travail en commun des bénévoles.

Les outils libres 
et les hébergements gratuits
Le SPIP (système de publication pour l’Internet partagée) est
très utilisé dans le monde associatif. Si www.spip.net permet
aux férus d’informatique de se lancer (1), il est possible de faire
appel à un prestataire pour une programmation d’un site 
personnalisé (compter de 1000 à 1500 €). Un autre logiciel
libre et gratuit a ses adeptes : www.phpnuke-europe.org.
Le site www.mayeticvillage.fr héberge gratuitement le travail
collaboratif jusqu’à 50 Mo de données.

(1) À lire : M.M. Maudet, A.L. et D. Quatravaux, G. Thomas, SPIP 1.8 : créer son
site avec des outils libres, éditions Eyrolles, 376 pages, 15 €.


