
1 Données organisation 
Nom de l’organisation VIA Don Bosco

 Statut juridique  ASBL 

Siège social    Avenue du Val d’Or 90 – 1150 BRUXELLES

 Numéro de téléphone  02/427.47.20

Description de l’objectif social : 

VIA Don Bosco désire en tant qu’ONG salésienne belge, contribuer à la réalisation du 
droit à l’éducation pour les jeunes défavorisés et les communautés marginalisées, au 
Nord comme au Sud.

Responsable, ou mandaté, pour la signature de la note d’organisation et de la mise à 
disposition des « droits et obligations de l’organisation et du bénévole ».

 Filip Lammens, directeur; filip.lammens@viadonbosco.org, 02/423.20.89

Responsable de l’organisation, qui doit être prévenu en cas d’urgence.

 Filip Lammens, directeur; filip.lammens@viadonbosco.org, 02/423.20.89

2 Assurances 
2.1. L’organisation a souscrit une assurance obligatoire qui couvre la responsabilité des 
droits civils de l’organisation, à l’exception de la responsabilité contractuelle. 

 Nom de la compagnie d’assurance : KBC Assurances

 Numéro de la police : 28991471

2.2. L’organisation a souscrit les assurances facultatives suivantes : 

Description des risques couverts: les dommages physiques subis par le/la bénévole, liés 
à un accident lors de la prestation bénévole ou sur le chemin vers les activités, et toutes 
maladies encourues suite à l’activité de bénévolat. 

 Nom de la compagnie d’assurance : AXA Assurances

 Numéro de la police : 705500280

Description des risques couverts : assistance juridique 

 Nom de la compagnie d’assurance : KBC Assurances

 Numéro de la police : 28991471

NOTE D’INFO 
POUR BENEVOLES



3 Remboursement des frais
L’organisation rembourse un montant forfaitaire de 25 EUR par jour à ses bénévoles. 

4 Responsabilité
L’organisation est responsable des dommages causés aux tiers par le/la bénévole 
pendant la prestation du volontariat, sauf en cas de fraude ou de faute grave 
personnelle du volontaire, pour lesquelles il est responsable.

En cas de faute légère, le/la volontaire est seulement responsable si ces fautes sont 
plutôt générales qu’accidentelles.

5 Secret professionnel 
Le/la bénévole a accès à des données pour lesquelles il doit respecter le secret 
professionnel selon art. 458 du code pénal.

6 Droits et obligations mutuels
Le/la bénévole a le droit à de l’information sur ses activités, à la définition de son lieu 
de travail et de son horaire, à une personne de contact en cas de conflit, au matériel 
nécessaire, et quand cela est possible à une formation supplémentaire adaptée. 

Les chômeurs ayant droit à une allocation de chômage et les préretraités doivent 
d’abord demander l’autorisation à l’ONEM via le formulaire C45B (www.onem.be). 
Les personnes en incapacité de travail ayant droit à une allocation doivent d’abord 
demander l’autorisation d’un médecin et consulter leur mutualité. Les personnes qui 
reçoivent un revenu d’intégration doivent d’abord demander l’autorisation au CPAS.

Les candidats bénévoles doivent fournir cette autorisation à VIA Don Bosco avant de 
commencer leur activité de volontariat.

L’organisation a le droit d’exiger une attitude correcte et déontologique de la part du 
bénévole au niveau de l’application des accords mutuels et du respect de la délimitation 
du champ d’activité. Les langues véhiculaires de VIA Don Bosco sont le néerlandais et le 
français.

7 Accords avec le/la bénévole
Les accords concrets avec le/la bénévole seront consignés dans une fiche personnelle. 
Celle-ci contient au moins les données de contact du bénévole (adresse, email, numéro 
de téléphone et la personne de contact en cas d’urgence), une description du travail de 
bénévolat et les accords concernant le remboursement des frais appliqué. 

8 Règlement en cas de maladie ou empêchement 
En cas de maladie ou d’empêchement : 

 le/la bénévole informe l’organisation, c.à.d. le coordinateur désigné ou son   
 remplaçant. En cas d’avertissement à temps, l’organisation est responsable pour  
 le remplacement du bénévole, tout comme pour la continuation du travail quand  
 le/la bénévole est à nouveau disponible ; sauf si le type de travail l’en empêche. 

 le/la bénévole cherche lui-même un remplaçant, sous condition que ce type de  
 travail le permet. 



En cas de dommage causé par l’absence sans avertissement à temps, le/la bénévole 
peut personnellement être tenu responsable, sauf en cas de force majeure. Le/la 
bénévole doit communiquer à temps son planning de vacances et autres jours libres;

9 Formation & perfectionnement du bénévole 
Le/la bénévole s’engage à assister aux réunions de formation et à remplir 
consciencieusement son rôle de bénévole, selon les conditions du travail, en tenant 
compte de sa fonction et du type d’activité. 

10 Accompagnement et participation 
Le/la bénévole sera assisté(e) par le membre de l’organisation disponible en tant que 
coordinateur, pour répondre aux questions.

Aucunes tâches ou activités aura lieu sans information préalable au coordinateur 
ou à son remplaçant. Le/la bénévole a seulement un pouvoir de décision quotidien 
concernant l’exécution des tâches convenues.

11 Résolution des différends 
En cas de différend entre le/la bénévole et l’organisation ou entre des bénévoles et les 
employés ou entre des bénévoles entre eux, l’incident sera présenté au coordinateur 
ou au responsable de l’organisation. En cas d’absence d’une solution, l’incident sera 
présenté au conseil d’administration.

12 Cessation de la convention 
Si le/la bénévole souhaite mettre fin à la convention, il/elle doit mettre au courant le 
coordinateur le plus vite possible. En cas de raison sérieuse concernant le contenu du 
travail de bénévolat ou du fonctionnement de l’organisation concernant le bénévolat, 
le/la bénévole est prêt(e) à expliquer sa décision avec le coordinateur ou un membre du 
conseil d’administration.

L’organisation garde le droit de rompre le contrat avec le/la bénévole s’il existe des 
raisons sérieuses. Ceci aura lieu lors d’une conversation avec le coordinateur qui 
informera le/la bénévole de la décision.

La convention cesse également en cas d’accord mutuel des deux parties ou au cas où des 
changements dans le plan de travail de l’organisation l’oblige.

En cas de cessation de la convention de durée indéterminée ou en cas de cessation 
prématurée, un préavis de 8 jours est appliqué, sauf si les deux partis renoncent à cela. 
Si le/la bénévole rompt la convention afin de commencer un emploi, ce préavis n’est pas 
censé être respecté.

Cet engagement ne peut en aucunes manières créer des droits ou des obligations, basé 
sur un contrat de travail.

Signature du responsable de l’organisation :  Filip Lammens 

Date & signature :18 juin 2015


