Mémento « Coordination des bénévoles »
5. Engagements bénévoles pour des personnes
à la recherche d’un emploi

Des personnes à la recherche d’un emploi s’engagent à titre bénévole
Des personnes demandeuses d’emploi répondent également à des annonces concernant des activités bénévoles. Elles peuvent être déçues lorsqu’elles apprennent que le travail offert n’est pas rémunéré. Souvent les organisations qui emploient des bénévoles ne sont pas sûres si elles peuvent avoir
recours à des demandeurs/demandeuses d’emploi pour des activités bénévoles.
Règles principales à respecter
- En principe les personnes à la recherche d’un emploi peuvent effectuer du travail bénévole.
- Des restrictions existent en ce qui concerne l’engagement de bénévoles pour des activités générant des flux d’argent (p. ex. cafétérias, brocantes), vu que ces activités peuvent concurrencer le
marché du travail premier. Informez-vous auprès de l’autorité cantonale compétente sur les possibilités et limites.
- La première priorité doit être accordée à la réussite de la recherche d’un emploi.
- Il est recommandé de demander l’accord écrit de l’ORP compétent avant d’engager la personne
concernée.

Les chômeurs/chômeuses peuvent effectuer du travail bénévole
Il est toutefois important de respecter les standards de benevol :
- Le travail bénévole n’est pas rémunéré.
- Le travail bénévole ne concurrence pas le travail rémunéré.
- L’engagement bénévole ne dépasse pas 6 heures par semaine (en moyenne annuelle).
Il est indispensable de tenir compte de ce qui suit :
- Le travail bénévole n’est aucunement un programme d’occupation tel que l’offrent p. ex. les
ORP.
- Le travail bénévole ne permet pas d’assurer sa subsistance.
- Le travail bénévole est un enrichissement personnel : donner du sens à la vie, entretenir le réseau social, faire de nouvelles expériences.
La première priorité est accordée à une recherche d’emploi réussie
L’aptitude au placement ne doit pas être compromise par un engagement bénévole. Les rendez-vous
pour des entretiens de postulation, des cours de formation etc. sont toujours prioritaires. Ce nonobstant une personne demandeuse d’emploi peut en principe s’engager bénévolement et parfois ceci est
même souhaitable.
Le travail bénévole requiert souvent l’établissement relations humaines suivies. Ceci vaut surtout pour
des engagements dans le domaine social, du sport ou de la culture. Avant même le début de
l’engagement bénévole il est donc indiqué de déterminer ce qui se passera si la personne en cause
retrouve un emploi.
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