Mémento « Coordination des bénévoles »
4. Assurances

Couverture d’assurance des bénévoles
Recommandations
- Avant d’engager des bénévoles, déterminez la couverture d’assurance qui s’impose.
- Informez-vous du genre et de l’étendue de la couverture d’assurance que possède votre organisation et des assurances dont les bénévoles disposent déjà.
- Contrôlez vos polices d’assurance.
- Désignez au sein de votre organisation une personne responsable des questions d’assurance et
du traitement des sinistres.
- Examinez la possibilité de vous grouper avec d’autres organisations occupant des bénévoles pour
conclure des assurances complémentaires communes.
- Informez les bénévoles sur la couverture d’assurance offerte par votre organisation (p.ex. avec un
mémento).

Assurance responsabilité civile
Une personne effectuant du travail bénévole est réputée être un-e employé-e de l’organisation qui
l’occupe. Vis-à-vis des tiers c’est donc l’organisation qui est responsable du comportement fautif ou
des prestations défectueuses de ses bénévoles. L’assurance responsabilité civile de l’organisation
doit dès lors englober aussi les bénévoles, afin que la couverture d’assurance s’étende également aux
engagements bénévoles accomplis pour le compte de l’organisation.

Assurance maladie et accidents
Toutes les personnes résidentes en Suisse doivent obligatoirement être assurées contre la maladie.
Les salarié-e-s sont assuré-e-s par leur employeur contre le risque d’un accident professionnel. Si
leur taux d’activité est d’au moins 8 heures par semaine, leur employeur est tenu de les assurer également contre les accidents non professionnels. Les personnes sans employeur doivent s’assurer
auprès de leur caisse maladie contre les accidents.
La couverture de base en cas de maladie ou d’accidents est donc garantie. Des assurances complémentaires peuvent être conclues pour les bénévoles. Un-e spécialiste en la matière devrait alors être
consulté-e.

Assurance véhicule à moteur
Assurance responsabilité civile
Si l’engagement bénévole est effectué avec un véhicule à moteur privé, la couverture d’assurance est
fournie par l’assurance responsabilité civile du détenteur. L’indemnité kilométrique versée usuellement
couvre aussi les primes de l’assurance, la franchise ainsi qu’un éventuel malus en cas d’accident.
Cette indemnité doit être prévue dans le règlement de défraiement de l’organisation concernée.
Assurance pour courses de service pour des véhicules de « salarié-e-s »
Si des bénévoles effectuent des services de taxi, il y a lieu d’examiner si l’organisation qui les emploie
ne devrait pas conclure une assurance casco spécifique pour courses de service, ceci notamment si
les services de taxi sont fréquents.
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