FICHE PRATIQUE DE L'ACCUEIL n°15 (01/04/2015)

Demandeur d'asile et volontariat
Qui a droit à effectuer du volontariat ?


Les étrangers ayant un séjour légal




Les bénéficiaires du droit à l’aide matérielle




C’est à dire : les étrangers dont le séjour est couvert par un titre ou document de
séjour accordé en vertu de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et ses arrêtés d'exécution.

C’est à dire : les bénéficiaires de l'accueil au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 12
janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories
d'étrangers, à l'exception de ceux visés à l'article 60 de la même loi.

Les MENA ayant au moins 15 ans

Base légale :



Loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires modifiée par la loi du 22 mai
2014 modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires en vue de
rendre le volontariat accessible aux étrangers.
Instruction FEDASIL du 6 mars 2015 volontariat des bénéficiaires de l’accueil

Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir être volontaire ?



Les catégories d’étranger pouvant effectuer du volontariat n’ont pas besoin d’être en
possession d’un permis de travail
L’activité exercée doit présenter les caractéristiques du volontariat


C’est à dire :
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L’activité doit être un acte sans rétribution ni obligation ;
L’activité doit être exercée en dehors des liens familiaux et de l’entourage
privé ;
L’activité ne doit pas être exercée dans le cadre d’un contrat de travail, d’un
contrat de services ou d’une désignation statutaire.

Il faut satisfaire aux dispositions de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des
volontaires applicable à tous les volontaires

Conséquences :


Le ressortissant étranger peut exercer du volontariat tout en conservant son allocation
journalière prévue par l'article 34 de la loi du 12 janvier 2007 précitée, à condition d'en
faire la déclaration préalable à l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'asile.



L’exercice du volontariat ne confère aucun droit à être autorisé ou admis à séjourner.

Limites ou interdiction du droit d’effectuer du volontariat :
L'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'asile peut limiter ou interdire l'exercice de
l'activité de volontariat, ou limiter ou interdire le cumul avec l'allocation journalière et la
majoration en fonction des services communautaires prestés si l’Agence prouve que :





L’activité ne présente pas les caractéristiques du volontariat ;
L'activité, par sa nature, sa durée et sa fréquence ou en raison du cadre dans lequel elle
s'inscrit, ne présente pas ou plus les caractéristiques d'une activité habituellement exercée
par des volontaires dans la vie associative;
L'activité porte préjudice au bon fonctionnement de la structure d'accueil ou aux besoins
de l'accompagnement;
Il y a des éléments qui font présumer des abus ou qui font présumer que l'activité est
utilisée pour échapper à la qualification de l’activité en activité professionnelle et pour dès
lors ne pas être soumis aux dispositions de l'article 35/1 de la loi du 12 janvier 2007 et ses
arrêtés d'exécution relatives aux conséquences de l’exercice d’une activité professionnelle
par le ressortissant étranger.
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