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Dans le cadre de ses activités,
une association peut souvent
être confrontée à un accident
corporel,au vol de matériel,etc.

Dans ce cas si une plainte est
déposée et que l’association est
condamnée à réparer le dom-

mage subi, sa responsabilité
civile est engagée. C’est l’asso-
ciation, en tant que personne
morale,qui est alors poursuivie,
mais la responsabilité person-
nelle d’un dirigeant peut être
recherchée, s’il est l’auteur du
préjudice, indépendamment de
ses fonctions. Les assurances
proposées aux associations
couvrent a minima la respon-
sabilité civile. Il faut toutefois
veiller à ce qu’elle s’applique à
l’ensemble des dommages et
que l’indemnisation des acci-
dents corporels, l’assistance
aux personnes et/ou la protec-
tion personnelle des dirigeants
soient prévues.

Responsabilité
pénale en cas 
de délit
La responsabilité pénale est
engagée dès lors qu’il y a
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tection juridique” ne prend en
charge que les frais de défense
de l’assuré devant la justice.

Responsabilité
financière : 
attention à la faute
Les dirigeants de l’association
peuvent être poursuivis et
contraints de régler les dettes 
de l’association sur leurs pro-
pres deniers, s’ils ont commis 
une faute de gestion : engage-
ment de dépenses sans exa-
men préalable des ressources
disponibles, dissimulation de
difficultés financières au
conseil d’administration et à
l’assemblée générale, etc.
Or, si la prévention doit rester
le maître mot, le risque zéro
n’existe pas. Mieux vaut donc
étudier chacun des risques et
choisir une couverture en
conséquence. n

infraction à la loi, condamna-
tion et peine. La responsabilité
pénale renvoie à la répression,
chaque infraction étant définie
par la loi : crimes et délits
contre les biens (vol, escro-
querie,abus de confiance,etc.),
ou encore contre les personnes
(dénonciations calomnieuses,
discriminations,homicide invo-
lontaire, etc.), ou enfin, contra-
ventions (diffamation, provo-
cation à la haine raciale, etc.)
En pratique, les dirigeants
seront poursuivis. La loi du
10 juillet 2000 tempère, tou-
tefois, cette responsabilité en
introduisant la notion de délit
non intentionnel. Attention, si
leur responsabilité pénale n’est
pas engagée, les dirigeants
peuvent toutefois être pour-
suivis civilement en réparation
des dommages subis. Aucune
garantie ne peut couvrir la
responsabilité pénale ; la “pro-
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Le choix d’une assurance spécifique
Le Crédit Agricole (Pacifica, la filiale assurances des biens du Crédit Agricole) s’est associé avec la Société mutuelle d'assurance des
collectivités locales (Smacl), acteur de référence sur le marché depuis 30 ans, pour proposer une assurance spéciale associations, qui
prend bien en compte l’ensemble des risques encourus dans l’exercice de leurs activités : responsabilité civile étendue aux domma-
ges causés entre membres, dommages aux biens mobiliers et immobiliers, indemnisation des accidents corporels, assistance aux per-
sonnes, protection personnelle des dirigeants, etc. L’offre peut également être adaptée en fonction de risques particuliers.

Ce support n’est pas un document contractuel

Accident lors d’une sortie régulière, vol lors d’une manifestation exceptionnelle, incendie des locaux mis
à disposition… Les situations sont nombreuses où l’association et ses dirigeants peuvent voir 
leur responsabilité engagée. Un risque qui peut être couvert à certaines conditions.

Quand les dirigeants engagent
leur responsabilité

Responsabilité civile
de l’association 
et de ses dirigeants

       



Pour les jeunes: 
le Civis
Également créé dans le cadre
du plan de cohésion sociale, le
Contrat d’insertion dans la vie
sociale (Civis) doit permettre,
aux jeunes de 16 à 25 ans 
en difficulté d'insertion, d’ac-
céder à un emploi stable, en
alternant périodes de formation
et d'emploi. Le Civis est conclu
pour un an, renouvelable une
fois. Mais les jeunes particu-
lièrement en difficulté peuvent
bénéficier d’un Civis déroga-
toire (dit “renforcé”) qui pourra
être renouvelé autant de fois
que nécessaire jusqu’à leurs 
26 ans. Tous bénéficient d’un
accompagnement, parfois per-
sonnalisé, lors duquel ils défi-
nissent leur projet profes-
sionnel et leurs parcours
d’insertion. Accompagnement
et formation sont assurés par 
les Missions locales et les
Permanences d’accueil,d’infor-
mation et d’orientation (PAIO).

Pour plus de détails, consultez
les fiches pratiques : www.
travail-solidarite.gouv.fr n

darité (ASS), de l’Allocation
adulte handicapé (AAH) ou de
l’Allocation parent isolé (API),
peuvent recourir au Contrat
d’avenir.C’est un CDD de 2 ans,
renouvelable pour un an, à
temps partiel (26 heures heb-
domadaires). Le salarié touche
au moins le Smic horaire au pro-
rata des heures travaillées. Là
encore, l’association employeur
doit passer une convention
avec le bénéficiaire et le pres-
cripteur (conseil général, muni-
cipalité ou EPCI) qui prévoit
obligatoirement des actions de
formation et d’accompagne-
ment vers l’emploi. L’asso-
ciation bénéficie d’une aide for-
faitaire mensuelle versée par
l’État ou le conseil général (si
le salarié bénéficiait du RMI)
équivalente au RMI mensuel
pour une personne seule
(447,91 euros au 1er janvier
2008), une prime de cohésion
sociale dégressive, couvrant
une partie du coût de l’emploi,
des formations et l’exonération
de certaines charges sociales
patronales. Une aide supplé-
mentaire est versée si le contrat
d’avenir est transformé en CDI.
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Associations :
épargnez sur un
Livret A
La Loi de modernisation de
l’économie du 4 août 2008
banalise et réforme 
le Livret A. À compter du
1er janvier 2009, une
association peut ouvrir un
Livret A auprès de sa Caisse
régionale de Crédit agricole.

Le livret A est un produit
d’épargne bien adapté aux
associations, en particulier
aux petites. Leurs ressources
(cotisations, dons, etc.)
peuvent être investies 
sans risque et rémunérées 
à 4 % (taux en vigueur à 
ce jour) jusqu’au plafond,
soit 76500 euros (montant
actuel, à confirmer par 
décret en Conseil d’État,
en attente de publication).
De plus, cette épargne 
est totalement liquide
puisqu’elle est disponible 
à tout moment.

En tant qu’association, vous
pouvez, dès à présent,
réserver votre Livret A auprès
de votre Caisse régionale.
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Avec ces contrats aidés cou-
vrant des “besoins sociaux non
satisfaits”, le Plan de cohésion
sociale visait particulièrement
“les associations employeurs”.

Le CAE: accompagner 
le retour à l’emploi

Le Contrat d’accompagnement
dans l’emploi (CAE) est réservé
aux employeurs du secteur non
marchand (associations et
structures d’insertion par l’ac-
tivité économique notamment)
Il permet d’embaucher des 
personnes “rencontrant des
difficultés sociales et profes-
sionnelles d’accès à l’emploi”,
et plus particulièrement les 
chômeurs de longue durée et
les personnes handicapées.
L’association employeur doit
conclure une convention avec
l’ANPE et le bénéficiaire, qui
fixe des actions de formation
professionnelle ou de valida-
tion des acquis de l’expérience
(VAE). Conclu pour une durée
de 6mois minimum, le CAE est
renouvelable deux fois, dans la
limite de 24 mois. L’association
bénéficie d’exonérations sur les
charges sociales et d’une aide
de l’État en fonction de la qua-
lité de l’accompagnement, du
statut de l’employeur et de la
situation du bassin d’emploi.

Pour les bénéficiaires
de minima sociaux

Les associations, qui emploient
des allocataires du RMI, de
l’Allocation spécifique de soli-
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En 2005, le Plan de cohésion sociale a institué de nouveaux contrats aidés
pour les personnes en difficulté. Certains sont réservés aux associations.

Contrats aidés dans les régions
De nombreux conseils régionaux ont mis en place des contrats
aidés, dénommés emplois-tremplins ou contrats emploi-
associatif, ouverts aux associations pour prendre le relais du
dispositif emploi-jeune supprimé par l’État. Dans la plupart des
cas, il s’agit tout autant de soutenir l’emploi associatif que 
l’insertion professionnelle de demandeurs d’emploi. Certains
conseils généraux ont également instauré des clauses visant à
la pérennisation ou à la mutualisation de ces emplois.

Ce support n’est pas un document contractuel

Contrats aidés : quand les associations 
accompagnent le retour à l’emploi


