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Belgique       
 

Infrastructure du bénévolat 
 
 
 
 

La Belgique est un Etat fédéral et multilingue. Ses groupes linguistiques sont  
la Communauté néerlandophone (soit environ 60 % de la population),  
la communauté de langue française (environ 40% de la population) et une petite 
communauté germanophone (moins de 1%). En outre, dans la région  
de Bruxelles, la capitale est bilingue, mais les deux plus grandes régions du pays 
sont la Flandre, qui est néerlandophone, et la Wallonie, qui est francophone. 
 

La prise de décision en Belgique est assez complexe, car selon la compétence de 
chaque niveau, les décisions peuvent être prises au niveau fédéral, communautaire ou 
régional. Concernant le bénévolat, le cadre juridique existe au niveau fédéral, car il 
touche à des compétences fédérales telles que la sécurité sociale, les impôts, le droit du 
travail et de l'assurance. Pour les questions liées à la gestion, la qualité du bénévolat, 
les subventions, etc., les Communautés ont le droit d'élaborer leurs propres règlements. 
En conséquence, des mesures de soutien, ainsi que l'approche concrète et la 
perception de l'élaboration des politiques dans le domaine du bénévolat peuvent varier 
entre les différentes communautés. 
 

 
1. Définition du concept 

 
L’infrastructure du bénévolat peut être définie comme le contexte global des mesures 
d’appui et de soutien qui permettent au bénévolat (activités bénévoles et des 
organismes bénévoles au sens large) de s’exercer et de progresser à tous les niveaux, 
et dans différents domaines de la société : la société civile, pouvoirs publics et autres 
parties prenantes. 
 
Cette infrastructure de bénévolat comporte deux éléments très importants : d’une part 
un cadre juridique complet concernant les différents niveaux politiques et la composante 
de soutien aux centres, sectorielle et intersectorielle, et d’autre part un financement 
approprié. Aussi l'existence d'un centre de recherche et d'expertise sur le bénévolat est-
elle capitale. 
 
L'infrastructure du bénévolat se destine principalement à identifier les besoins des 
bénévoles et des organismes bénévoles, leur fournir de l'aide, de manière précise et 
fiable, formuler des recommandations aux décideurs (à différents niveaux), et créer 
instruments et outils pour promouvoir le bénévolat, en faisant tomber les barrières qui 
l’entravent. 
 



 

2 

 

2. L’environnement du bénévolat 
 
Le bénévolat est défini dans la Loi sur les droits de l'action bénévole (2005) et dans 
le décret flamand de 2009 comme une activité exercée par une personne, de sa propre 
volonté, sans contrainte, en faveur d'une organisation, d’un groupe de personnes ou de 
la société, dans un contexte plus ou moins organisationnel qu’il faut distinguer de 
l'activité accomplie par une personne rémunérée dans le contexte d’un emploi. Cette 
définition est largement acceptée dans le monde politique, l'opinion publique et le 
secteur bénévole, les organisations de bénévolat ayant été consultées lors de la phase 
de préparation de la loi. 
 
Selon la loi, les caractéristiques qui définissent le bénévolat, sont : un bénévole est 
 une personne physique impliquée dans une activité qui doit s’exercer dans le 
cadre d'une organisation (associations et secteur public ne sont pas exclus) sans but 
lucratif, avec une activité bénévole envers d'autres personnes ou la société civile au 
sens large en excluant les amis ou la famille et non dans le même contexte que le travail 
rémunéré de ce bénévole. 
 
D’après les données disponibles, environ 1,6 millions de personnes font du 
bénévolat, soit environ 16% de la population belge totale. 
 
Au cours des dernières années, le bénévolat a été confronté à une «renaissance», la 
plupart des secteurs de la société civile (politiques, médias, et entreprises) ont reconnu 
le bénévolat comme une activité qui crée de la valeur ajoutée. 
Dans le cas de la Belgique, il faut toutefois faire la distinction entre le niveau fédéral 
et le niveau de la communauté.  
 
Au niveau de la politique fédérale, une loi sur le bénévolat a été créée, mais cela ne 
reflète pas vraiment l’implication de ce secteur. Dans certains services de 
l'administration fédérale, la situation est quelque peu différente dans la mesure où 
certaines suggestions faites par le secteur du bénévolat ont été prises en considération, 
comme nous l'avons vu dans le cas du rapport sur la réglementation du chômage 
connexe au bénévolat. 
 
Au niveau de la Communauté flamande, l'intérêt des décideurs envers le bénévolat est 
plus important. Le Centre national des bénévoles (VlaamsSteunpunt Vrijwilligerswerk 
vzw) reçoit une subvention annuelle et obtient régulièrement un financement 
supplémentaire pour des projets. Le Gouvernement flamand a également organisé des 
campagnes pour mettre le bénévolat sous le feu des projecteurs, en créant le Prix 
annuel pour le bénévolat. L'adoption du décret flamand sur le bénévolat témoigne 
également de l'appui des décideurs en faveur du bénévolat dans la communauté 
flamande. Les parlements fédéral et flamand ont inscrit sur leurs agendas les questions, 
précisions ou propositions concernant les problèmes liés au bénévolat.  
. 
Le fait que la Communauté flamande ait permis au Centre d’action bénévole flamand de 
gérer, en Flandre, un organisme national de coordination pour l'Année européenne du 
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Volontariat (AEV) 2011, atteste de la bonne coopération entre la Communauté et 
l’intérêt des décideurs politiques.  
 
Les médias ne couvrent pas toujours correctement le bénévolat, comme la plupart des 
associations l’admettent. Les entreprises, cependant, sont de plus en plus ouvertes à 
l'idée de bénévolat des employés. Il faudrait développer les liens entre les centres 
d’appui aux bénévoles et d'autres types d'acteurs.  
 
L'opinion publique a une vision du bénévolat encore trop étroite ; la compréhension du 
bénévolat se limite aux activités de " soins" traditionnelles si bien que les nouvelles 
formes de bénévolat ne sont pas toujours reconnues. Cela peut s’expliquer par le fait  
que certaines personnes impliquées dans le travail bénévole, comme les jeunes 
engagés dans les mouvements de jeunesse ou les personnes participant aux 
commissions scolaires ou des comités de parents ne considèrent pas leur engagement 
comme une forme de bénévolat.  
Davantage de travail doit être fait pour changer l'image du bénévolat à différents 
niveaux et avec la participation active de plusieurs intervenants, tels que les médias, les 
associations, les institutions publiques et les bénévoles eux-mêmes. 
 
 

3. Le cadre juridique du bénévolat et sa mise en œuvre 
 
Le cadre juridique en Belgique reflète le caractère fédéral de l'Etat et les spécificités 
des trois grandes communautés hollandaise, française, et allemande. Le cadre 
juridique pour le bénévolat est régi principalement au niveau fédéral, tandis que 
chacune des trois communautés conserve ses propres pratiques. Chaque communauté 
a le droit et la possibilité de mettre en œuvre ses règles spécifiques sur le bénévolat, par 
l’instauration de décrets qui relèvent du cadre de la législation fédérale. 
 
La loi sur les droits du bénévole est relativement récente, en cours d'adoption en 
Juillet 2005 et mise en œuvre depuis Janvier 2006. La loi a été adoptée par le 
Parlement fédéral, après consultation avec le secteur bénévole. 
En raison de diverses procédures, la loi est entrée en vigueur seulement en Août 2006, 
sous réserve que la réglementation sur la responsabilité et l'assurance des bénévoles 
soit seulement effective à partir de Janvier 2007 pour permettre de clarifier et de mettre 
au point les procédures. La loi commence par une définition claire de ce qu’il 
faut entendre par «bénévolat» : 
 

« Le bénévolat est une activité exercée par un individu, sur une base libre et non 
rémunérée, qui ne s’adresse pas à lui-même, ni ses amis proches ou sa famille, mais 
tournée vers l'association elle-même, un certain objectif ou la société civile dans son 
ensemble, exercée iau sein d'un organisme sans but lucratif. " 
 
La loi réglemente les questions suivantes : le bénévolat exercé par des personnes 
recevant une indemnité, le remboursement des dépenses engagées par des bénévoles, 
la responsabilité des bénévoles, les obligations d'assurance, d'information et autres 
questions. La loi définit des critères pour le bénévolat des personnes recevant différents 
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types d’allocations telles que des allocations de chômage ou des prestations de santé. 
Elle fixe aussi des limites au montant du remboursement qu'un bénévole peut percevoir 
par année. La question de la responsabilité vise principalement à protéger le bénévole, 
en particulier si le bénévolat est accompli dans le cadre d’une association légale, mais il 
existe des différences en ce qui concerne la responsabilité pour les bénévoles exerçant 
en dehors d’une association officielle. Des dispositions similaires s'appliquent pour 
l'assurance des bénévoles. Cette différence entre les bénévoles exerçant dans des 
associations enregistrées légalement et les bénévoles en dehors de ce type 
d'organisation, est reconnue comme une faiblesse du cadre juridique, car elle induit une 
différence de traitement entre les bénévoles et peut ainsi freiner le bénévolat spontané, 
hors d'une association légalement enregistrée. 
 
Le sentiment général parmi les organisations de bénévoles envers la Loi est positif, 
même s’il subsiste des éléments identifiés comme des faiblesses de cette loi. Son 
principal avantage est de créer un système unifié qui sert de cadre d'orientation à 
l'activité des organisations impliquant des bénévoles. Cette loi s’accompagne d’une 
réglementation spécifique de plusieurs secteurs particuliers. Sa mise en œuvre est 
surveillée par des organismes gouvernementaux en fonction du niveau de 
gouvernement (fédéral, étatique et local) et de compétences spécifiques (liées au 
chômage, impôts etc.) 
 
                                                 

4. Structure du secteur à but non lucratif impliqué  
dans le bénévolat 

 
Par « secteur à but non lucratif impliqué dans le bénévolat " nous entendons " cette part 
du secteur global non lucratif dans votre pays qui est de quelque façon impliquée dans 
le bénévolat soit par le soutien et la promotion du bénévolat, soit par la participation des 
bénévoles dans les activités quotidiennes, ou par la réalisation de travaux de 
recherches et de politique liée au bénévolat, ou encore en fonctionnant exclusivement 
sur la base de contributions bénévoles ". 
 
Chaque grande région de Belgique a un centre d'action bénévole qui couvre 
l'ensemble de la région. Le Centre d'action bénévole flamand est le Vlaams Steunpunt  
Vrijwilligerswerk VSVw , anciennement connu sous le nom de " Platform voor 
Voluntariaat ", créé en 1977. Il s'agit d'un organisme sans but lucratif ouvert à toutes les 
organisations de bénévoles, quel que soit leur domaine d'activité (bien-être, éducation, 
santé, environnement ou sport) et leur structure d'organisation. 
 Au début, il agissait comme intermédiaire entre les travailleurs et les organisations de 
bénévoles. La mise en relation entre les organisations et les bénévoles n'est plus une 
activité majeure. Aujourd'hui, le VSVw soutient principalement les organisations 
bénévoles, les informe sur l'impact et la signification du cadre juridique et fait le lien 
entre organisations et décideurs politiques à travers des programmes de sensibilisation. 
Le travail de plaidoyer se concentre sur la mise en place d'un cadre juridique propice au 
bénévolat et plus généralement, sur les procédures et les conditions favorables aux 
bénévoles dans toute la Belgique. 
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En outre, le VSVw fournit des conseils à propos des lois et règlements sur le bénévolat, 
ainsi que de l'information et des services éducatifs liés au bénévolat. Les principaux 
bénéficiaires de ces services sont les associations mais le centre travaille aussi avec 
des particuliers, des bénévoles, à leur demande. Son travail de plaidoyer est complété 
par l'élaboration de mesures visant à développer une politique sur le bénévolat. Les 
étapes vers cette politique se font par la mise en œuvre de plusieurs projets tels que  
« Accréditation des acquis »(APL)," Assurances et le bénévolat ", et " l'Appui aux 
bénévoles ". En Flandre, chaque province dispose d'un centre d’appui au bénévolat 
dans le cadre d'un service public, qui couvre l'ensemble de la province. Pour la 

communauté néerlandophone à Bruxelles, Het Punt vzw
1
fonctionne comme un centre 

d’appui au bénévolat. Les principaux types de services fournis par ces centres sont 
l’information, la formation et les programmes éducatifs. A côté de ces centres bénévoles 
de région ou de province, des centres de bénévoles locaux existent dans certaines 
communautés. Certaines des plus grandes villes ont mis en place des services d’appui 
au bénévolat, parfois spécifiquement ciblés sur certains groupes tels que les personnes 
avec un handicap, les migrants volontaires, etc. Certains de ces centres régionaux 
demandent une adhésion, d’autres sont mis en place par les autorités locales. 
 
La collaboration entre les centres de bénévoles à travers la Belgique n'est pas encore 
clairement structurée ; elle consiste en général en une contribution sur une question 
particulière, concernant certaines publications ou la gestion d’un site correspondant 
commun. Comme héritage de l’EYV2011, un calendrier de politique commune 
sera mis en place par le Centre de bénévolat flamand. 
 
Il n'existe pas d'organisme de coordination nationale en Belgique, mais le Centre de 
bénévolat flamand tente d’assurer cette fonction par le biais de ses services, pour la 
Communauté flamande et la Région. En dehors des centres de bénévolat régionaux, il 
existe des centres sectoriels de bénévolat et de grandes associations telles que la 
Croix-Rouge, Oxfam, la Fondation Damien, les mouvements de jeunesse, etc. La 
coopération entre les organisations de bénévoles est similaire à celle entre les centres 
d'action bénévole, se démarquant par leurs intérêts spécifiques sectoriels ainsi que les 
intérêts spécifiques des associations. L'un des principaux problèmes qui peuvent être 
mis en évidence concernant la collaboration, a trait à l’information limitée de certaines 
associations qui prennent des initiatives liées au bénévolat, ce qui conduit parfois à la 
duplication des travaux, car le contact n'a pas été établi avec des centres de bénévoles 
locaux déjà impliqués dans le bénévolat d’une certaine zone. 
 
Au cours de l’EYV2011, un projet visant à recueillir des informations et des expériences 
intersectorielles a été mis en place. Les résultats ont été regroupés sur un site Web. 
 
 
 
 

 

5. Autres parties prenantes 



 

6 

 

                                                                                                                                                              

 

Hormis les organismes du secteur bénévole, un autre acteur joue un rôle important : le  

Gouvernement Flamand. Il soutient le secteur bénévole, principalement à travers 
deux ministères : les Affaires Sociales et la Culture qui financent des projets et 

soutiennent structurellement les organismes bénévoles et les centres d’appui au 
bénévolat, y compris le Centre de bénévolat flamand. 
 
 
 
1.www.hetpuntbrussel.be 

 
Le ministre des Affaires Sociales commandite également des études liées au bénévolat 
auprès des universités et finance des grands événements de bénévolat, tels que la 
Semaine de l'action bénévole Ces deux dernières années, un Prix du bénévolat 
flamand a été décerné aux organisations de bénévoles innovantes. Ce Prix du 

Bénévolat est une initiative du ministre-président de la Communauté flamande. 
 
Le gouvernement fédéral a endossé la responsabilité liée à la mise en œuvre de la Loi 
sur le bénévolat après sa promulgation et a mis en place le High Council of Volunteers 
(en français : Conseil supérieur des Volontaires, en néerlandais : Hoge Raad voor 

Vrijwilligers, en allemand : Hohen Rates der Freiwilligen). 
Le Conseil supérieur des bénévoles résulte directement de l'Année Internationale des 
Volontaires 2001(AIV). Ce Conseil a quatre fonctions officielles : conseil, recherche, 

information et suivi de la dynamique du secteur bénévole. Il est composé de 
représentants délégués par le secteur bénévole, en plus des bénévoles.  
Toutefois, l'intérêt des autorités fédérales concernant la politique du bénévolat demeure 
modeste, en dehors de quelques députés qui manifestent plus d'intérêt dans ce 
domaine. Le Haut Conseil des Volontaires n'est pas financé au niveau requis pour être 
en mesure d’exercer pleinement ses fonctions ou de devenir une ressource précieuse 
pour les organisations de bénévoles. 
 
Certaines entreprises ont des programmes de bénévolat des salariés, la plupart du 
temps, mis en œuvre en collaboration avec de grandes organisations non 
gouvernementales telles que la Croix-Rouge, Médecins Sans Frontières, Natuurpunt. 
 
L'implication du gouvernement et d'autres autorités publiques dans la promotion du 
bénévolat est plus élevée au niveau régional qu'au niveau fédéral. Les gouvernements 
régionaux intègrent la promotion du bénévolat sur leur sites Web ou dans les bulletins 
de la communauté qu'ils distribuent.  
 
Certaines écoles secondaires se montrent soucieuses du niveau d'engagement des  
jeunes dans le bénévolat. Des efforts sont faits pour faciliter l'expérience  
de bénévolat pour les étudiants, la plupart du temps au sein du réseau des écoles 
catholiques. Cela peut prendre la forme de la participation d'une semaine, de 
programmes spécifiques pour les bénévoles ou tout simplement d'informations sur le 
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bénévolat. Certaines universités accordent des crédits pour l'engagement bénévole, en 
stimulant la participation des étudiants dans leurs communautés. 
 

 

6. Financements 

 
La principale source de financement pour le bénévolat est le gouvernement flamand, 
qui fournit un montant estimé à 4 millions d'euros annuels. Ce financement prend 
différentes formes : financement de base pour les centres de soutien et les centres 
spécifiques et financement de projets. Ce financement peut être considéré comme 
fiable, compte tenu de la longueur des procédures d'approbation formelle. Les règles de 
financement sont généralement considérées comme acceptables, bien que certaines 
organisations se plaignent de la complexité et des exigences du co-financement.  
 
 

7. Recherche régulière et systématique  

  
 

Malheureusement, la Belgique manque de statistiques précises et cohérentes sur le 

bénévolat. Certaines données ont été recueillies en 2001, mais n’ont pas été mises à 
jour depuis. La Belgique participe au Guide des Nations Unies sur les institutions à but 
non lucratif dans le Système de comptabilité nationale mais les dernières données de 
cette publication datent de 2006 à 2007. Enfin, la recherche actuelle est limitée et le 
bénévolat n'est pas défini comme une priorité sur l'agenda de la recherche au niveau 
national.  
Au cours de l’EYV201, l'Office des statistiques flamand a mené une enquête sur la 
situation du bénévolat au sein de la Communauté flamande. Les nouveaux chiffres ne 
montrent pas de changements particuliers et le nombre de bénévoles reste stable. 
 
 

8. L'éthique et les normes de qualité pour le bénévolat  
 
Il n'existe pas de code national unifié de l'éthique ni de normes générales de qualité  

définies pour le bénévolat. Il y a différentes façons d'assurer la qualité du bénévolat. En 
premier lieu, il y a le niveau d'organisation où certaines associations possèdent leurs 
propres normes de qualité et leurs codes d'éthique. Il y a aussi l'approche sectorielle, 
dans le secteur de l’aide sociale, où il existe certaines normes de qualité établies par le 
décret dans ce secteur, qui ont des conséquences juridiques et permettent aux autorités 
de vérifier si les organisations actives dans le secteur de l’aide sociale suivent bien les 
normes. La plupart des organisations ne sont pas favorables à l'idée d'avoir des normes 
de qualité gouvernementales et des procédures de contrôle mises en œuvre par les 
autorités. Des efforts sont déployés pour utiliser la dynamique de l'AEV 2011, afin d’ 
élaborer un code d'éthique auquel les organisations peuvent choisir d’adhérer. Le 
Centre d'action bénévole flamand a en effet rédigé une Charte pour la réussite du 

bénévolat. Des avancées supplémentaires pour assurer la qualité sont accomplies 
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dans ce secteur, par le biais de la formation et des ressources pour les associations 
ainsi que par les dispositions relatives à l'obligation d’ information figurant  dans la loi 
sur le bénévolat , qui oblige les organisations à informer les bénévoles sur cinq 

questions avant de commencer leur engagement bénévole: les objectifs de 

l'organisation, son statut juridique, son assurance en responsabilité civile, les 
procédures de remboursement des frais et sa politique de confidentialité en ce qui 
concerne les bénéficiaires et l’information interne à l’organisation. 
 
Les centres régionaux de bénévolat proposent une large gamme de programmes de  
formation et d’enseignement, en particulier pour les personnes responsables au sein 
des organisations de bénévoles.  
 
 

9. Connaissance des opportunités de bénévolat  
 

L'outil principal pour faire coïncider les demandes des bénévoles et des possibilités de 
bénévolat en Flandre est le site Web :www.vrijwilligerswerk.be, piloté conjointement 

par le Centre d'action bénévole flamande, le centre du bénévolat de Bruxelles et cinq 
centres de bénévolat régionaux, qui se partagent la gestion et les coûts de la page Web. 
A ce jour, cette page a rassemblé plus de 2000 organisations enregistrées et plus de 
2000 bénévoles. Les opportunités de bénévolat sont mises à jour régulièrement pour 
s'assurer de leur validité. La promotion du site est assurée constamment et par tous les 
moyens possibles, et il est utilisé également comme outil de médiatisation au cours de 
plus vastes campagnes de promotion du bénévolat.  
Le bénévolat n’est pas toujours un sujet attrayant pour les médias, mais parfois, dans le 
cadre d'autres sujets connexes, il bénéficie d'une couverture. Un bon exemple est la 
Semaine du Bénévolat et ses activités publiques telles que les foires et festivals. Pour 
sensibiliser le public au bénévolat et capter son attention, un e-magazine "tACTIEF", 
contenant des articles sur le bénévolat, a même été publié. Au cours de l’EYV2011 de 
nombreux articles sur le bénévolat sont parus dans les magazines, les journaux et aussi 
à la télévision. 
 
 

10. Caractéristiques propres au pays  

  
Au cours des dernières années, le Centre d'action bénévole flamand a gagné en 
importance et en légitimité. Nous voyons de nombreuses propositions de collaboration 
venir des différentes parties prenantes, ainsi que de nombreuses demandes de 
renseignements adressées au centre. La capacité du centre d'action bénévole flamand 
à fournir des informations exactes et des conseils pertinents a jeté les bases de 
partenariats solides et contribué à établir la crédibilité et la force du centre de bénévolat, 
en particulier et de l'infrastructure du bénévolat, en général.  
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11. Recommandations  
 
L'infrastructure du bénévolat en Belgique / Flandre bénéficierait grandement d’un 
financement plus important et plus accessible, ce qui permettrait aux organisations de 
mieux faire connaître leur travail et leurs possibilités de bénévolat, de développer plus 
de projets et d’établir des réseaux communautaires. Comme héritage de l’AEV 2011, 
nous comptons sur une plus grande ouverture à des projets au niveau européen et une 
amélioration de l’intégration du bénévolat dans toutes les sources de financement 
européennes.  
 
Les infrastructures du bénévolat au niveau national et européen doivent bénéficier d’un 
meilleur financement, un courant structurel de financement pour les organisations 
cadres européennes dans le bénévolat étant très utile pour permettre le développement 
durable du bénévolat au niveau à la fois de l'Europe et d’un Etat membre. 
  
Sur le plan politique, l'Union européenne se doit d’encourager plus fortement et plus 

activement les États membres à prendre en compte de tels rapports sur l’infrastructure 
du bénévolat et également de s’investir davantage dans ce domaine pour permettre 
aux infrastructures locales de bénévolat d’exercer leurs fonctions et poursuivre 
leur développement. 
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