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Introduction

Statut entré en vigueur le 15 juillet 2018
Possibilité d’effectuer des activités au service d’une association ou 
organisation en étant rémunéré jusqu’à 520,83€/mois (*) et 6250€/an (*)

Ces indemnités sont exonérées sur le plan social et fiscal. 
Dichotomie :  Les entités fédérées redoutent une déprofessionnalisation 
de certains métiers et le milieu associatif redoute une disparition du 
volontariat 

Les mouvements de jeunesse ont voulu s’exclure et le monde
sportif souhaite augmenter la rémunération (obtenu)
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1. Définition

Le travail associatif vise les activités réalisées dans l’intérêt de la collectivité. Ces activités sont
effectuées à titre onéreux moyennant le paiement d’une indemnité limitée. A ce titre, il est exigé
qu’elles aient une plus-value pour un tiers et pour la collectivité.
La participation aux activités normale n’est pas visée mais bien l’encadrement.
Enumération légale des 17 groupes d’activités

1. Animateur, chef, moniteur ou coordinateur qui dispense une initiation sportive et/ou des
activités sportives;

2. Entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes,
arbitre sportif, membre du jury, steward, responsable du terrain ou du matériel, signaleur aux
compétitions sportives;

3. Concierge d'infrastructure de jeunesse, sportive, culturelle et artistique;

4. Personne en charge de la gestion des bâtiments de services de proximité, lieux de rencontre
accessibles à tous dans le cadre du développement communautaire et ayant pour mission la
gestion de clés ainsi que de petits travaux d'entretien tels que de petites réparations et le
nettoyage;

5. Accompagnateur artistique ou technico-artistique dans le secteur des arts amateurs, le secteur
artistique ainsi que le secteur de l'éducation culturelle;
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1. Définition

6. Guide ou accompagnateur d'arts, de patrimoine ou de la nature;

7. Formateur dans le cadre de l'aide aux personnes;

8. Accompagnateur dans l'accueil organisé à l'école avant, pendant et/ou après les heures d'école ou pendant
les congés scolaires ainsi que lors du transport de et vers l'école;

9. (...);

10. La garde de nuit, à savoir le fait de dormir chez des personnes ayant besoin d'aide, et la garde de jour de
ces personnes, selon les modalités et critères de qualité à élaborer par chaque communauté;

11. Accompagnateur dans les voyages scolaires, les activités scolaires, les activités du comité des parents ou
du conseil des parents et dans les travaux d'embellissement occasionnels ou à petite échelle de l'école ou de
son aire de jeux;

12. Aide et appui occasionnels ou à petite échelle dans le domaine de la gestion administrative,
l'administration, le classement des archives ou dans le cadre d'une responsabilité logistique pour des activités
dans le secteur socio-culturel, sportif, de l'éducation culturelle, de l'éducation artistique, des arts et dans
l'enseignement;
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1. Définition

13. Aide occasionnelle et à petite échelle à la gestion, à l'entretien et à l'ouverture au grand public
de réserves naturelles et du patrimoine culturel;

14. Aide occasionnelle ou à petite échelle pour l'élaboration de newsletters ou d'autres publications
ainsi que de sites internet dans le secteur socio-culturel, sportif, de l'éducation culturelle, de
l'éducation artistique, des arts et dans l'enseignement;

15. Animateur de formations, de conférences, de présentations ou de spectacles sur des thèmes
culturels, artistiques et sociétaux dans le secteur socio-culturel, sportif, de l'éducation culturelle,
de l'éducation artistique et des arts;

16. Dans le respect des règlements concernant les exigences de qualité en vue de l'exécution à titre
professionnel de ces activités: assistance dans les centres de soins résidentiels et les structures
pour personnes avec un handicap en complément des activités organisées par le personnel fixe, et
notamment le fait de tenir compagnie aux personnes, de les aider lors d'activités et d'excursion;

17. Accueil de bébés et jeunes enfants et accueil extrascolaire d'enfants scolarisés selon les
modalités et critères de qualité à élaborer par chaque Communauté.
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2. Les associations visées

Seules les associations de fait et les personnes morales (publiques et privées) sans but de lucre peuvent engager

des travailleurs associatifs.

- association de fait: toute association n’ayant pas la personnalité juridique de deux ou plusieurs personnes
qui organisent une activité en concertation en vue de concrétiser un objectif désintéressé, à l’exclusion de
toute répartition des bénéfices entre ses membres et administrateurs, et qui exercent un contrôle direct sur
le fonctionnement de l’association;

- organisation sans but de lucre : toute association de fait ou personne morale de droit privé ou de droit
public qui ne distribue ou n’octroie, directement ou indirectement, un quelconque avantage patrimonial aux
fondateurs, aux administrateurs ou à toute autre personne sauf, dans ce dernier cas, à des fins
désintéressées définies dans les statuts, qui travaille avec des travailleurs associatifs, et pour autant que la
personne morale de droit privé ou de droit public précitée soit inscrite à la Banque Carrefour des
Entreprises (BCE) conformément au Livre III, Titre II, du Code de droit économique ou, pour les
association de fait, soit identifié auprès de l’Office national de sécurité sociale;
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3. Le travailleur associatif

La « photo » au T-3.

le travailleur qui exerce une activité professionnelle habituelle et à titre principal

(minimum 4/5) de référence T-3, soit le troisième trimestre, précédant le début de

l’affectation en tant que travailleur associatif.

Le T-3 comprend les période de suspension (maladie, chômage temporaire, congé de

maternité…)

Sont exclues

- interruption de carrière, crédit temps avec intervention de l’ONEM

- les prestations effectuées dans le cadre d’un flexijob; les prestations effectuées

dans le cadre d’un apprentissage

- le travail étudiant

- travailleur occasionnel horeca et horticulture

Le service en ligne www.activitescomplementaires.be ne permet pas de contrôler les 

conditions à remplir pour effectuer un travail associatif. Il sert à inventorier les heures.
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3. Le travailleur associatif

L’intervention de l’ONSS est donc nécessaire pour rendre cela faisable.

https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/latest/intermediates

Pour ces personnes spécifiques, il faut donc prendre contact avec l'ONSS au numéro

02/509.90.91 ou via ce formulaire de contact.

Toute personne qui est liée par un contrat de travail, une désignation statutaire ou

convention de service avec la même association ou organisation, n'entre pas en

considération.

Le régime associatif exclu le régime du bénévolat (qui est un régime onéreux)
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4. Le contrat écrit

Le travailleur associatif et l’association concluent un contrat écrit au plus tard au
moment du début effectif du travail. A défaut, la personne ne peut être considérée
comme un travailleur associatif.

Un modèle de contrat a été déterminé par arrêté royal.

Le contrat contient obligatoirement :

• l’identité du travailleur associatif et de l’organisation concernée, identifiée par son
numéro BCE ;

• la mention « contrat en matière de travail associatif » ;

• l’objet du contrat, avec une description générale des activités visées ;

• le lieu et la portée du travail associatif ;

• la durée de contrat définie avec un maximum d’un an ;

• l’indemnité prévue pour le travail associatif ;

• les numéros des assurances conclues dans le cadre du travail associatif (cf. point 9);
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4. Le contrat écrit

• les éventuelles modalités de résiliation du contrat, comme convenu entre les parties
(la législation ne prévoit pas de cadre législatif contraignant pour les modalités de
résiliation ou de résiliation de l'accord. Les parties disposent donc d’une importante
liberté contractuelle) ;

• les éventuelles règles applicables en matière de déontologie ;

• la confirmation que le travailleur associatif a reçu toutes les informations et
prescriptions en matière de sécurité requises de la part de l’organisation au sujet des
risques liés au travail associatif, ainsi que l’engagement du travailleur associatif de
les respecter.

Remarques :

- Il ne s’agit pas d’un contrat de travail puisque le travail associatif n’est pas considéré
comme étant un travail !

- La législation est muette sur la possibilité et les modalités de résiliation de l'accord, -
> en convenir dans l'accord.
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5. La déclaration électronique

Préalablement à son exécution, cette activité devra être déclarée aux autorités par l’organisation 
concernée via le nouveau service en ligne www.activitescomplementaires.be pour tous les travailleurs 
associatifs. 

Il est contrôlé automatiquement si le travailleur remplit les conditions pour effectuer un travail 
associatif. L’employeur reçoit confirmation ou infirmation. Pour chaque « petit boulot », la déclaration 
mentionnera le moment exact du début et de la fin des prestations (la durée maximale étant limitée à 1 
an), l’activité et l’indemnité versée (par mois) dans le cadre des prestations. 

Remarque : Pour certaines catégories de travailleurs, l’employeur ne pourra pas remplir cette 
déclaration. Il faut une intervention de l’ONSS. 

L’association communique les informations requises à l’O.N.S.S. avant le début des prestations. 

https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/latest/intermediates

Pour ces personnes spécifiques, il faut donc prendre contact avec l'ONSS au numéro 02/509.90.91
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5. La déclaration électronique

Quelles informations l’association doit-elle communiquer ?

• 1° le numéro sous lequel l'organisation est inscrite auprès de la Banque-Carrefour
des Entreprises. Si ce numéro n'est pas disponible, elle s'identifie par tout autre
moyen d'identification déterminé par l'institution;

• 2° le numéro d'identification à la sécurité sociale du travailleur associatif, visé à
l'article 8, § 1er de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation
d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale; ou, si ce numéro est inexistant, le
nom, les prénoms, le lieu et la date de naissance et la résidence principale du
travailleur associatif;

• 3° la date de début de prestation du travailleur associatif;

• 4° la date de fin de prestation du travailleur associatif;

• 5° la nature de la prestation;

• 6° le montant de l'indemnité perçue pour chaque prestation.

•

• Une fois cette déclaration effectuée, l’association reçoit un code « activités
complémentaires ».
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5. La déclaration électronique

Avec ce code, via l’application électronique, les travailleurs associatifs peuvent

consulter leurs données (et les modifications de celles-ci) comme, par exemple, les

montants des différentes indemnités. Cela permet également de générer une attestation.

De cette manière, les associations peuvent consulter le montant annuel des indemnités

déjà perçues par le travailleur associatif durant l’année civile en cours.
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6. L’indemnité

Les conditions sont convenues entre parties. L’indemnité couvre aussi bien la 
rémunération pour le travail effectué que le remboursement de frais ou 
déplacements. 

permet une rémunération de l’activité complémentaire sans que des cotisations 
sociales ou d’impôt.

Pour que cette indemnité soit exonérée, elle ne doit ni dépasser le plafond 
mensuel fixé à 520,83€ ni le plafond annuel fixé à 6250€. Ces montants sont 
indexés annuellement. 

Le respect des plafonds doit être évalué dans le chef du travailleur associatif. Si la 
limite mensuelle est dépassée au cours d'un mois mais que le mois suivant elle est 
respectée, le travail conserve son caractère de travail associatif. 
Si dépassement -> impôts et cotisations sociales
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6. L’indemnité – dérogation

Pour certaines activités (voir ci-après), le plafond mensuel des indemnités est augmenté. 
L’indemnité octroyée au travailleur associatif peut atteindre 1 041,66 euros par mois au lieu 
de 520,83 euros.

Quelles sont les activités concernées ? 

Le montant mensuel est augmenté pour les activités suivantes : 
1° Animateur, chef, moniteur ou coordinateur qui dispense une initiation sportive;
2° Entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les 
jeunes, arbitre sportif, membre du jury, steward, responsable du terrain ou du matériel, 
signaleur aux compétitions sportives.
Ainsi, l'organisation d'activités spécifiquement saisonnières dans le secteur sportif, telles 
que les camps sportifs, les stages et les périodes d'entraînement plus intensif en fonction 
de compétitions importantes, ne sera pas rendue plus compliquée.
Cela entre en vigueur à partir du 21 janvier 2019. 
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7. Cumul avec allocations de chômage, RCC, maladie, congé de maternité

Les chômeurs complets indemnisés peuvent exercer une activité de travailleur associatif 
tout en conservant leurs allocations s’ils le notifient préalablement par écrit au bureau de 
chômage de l’Office national de l’emploi, et à condition qu’il s’agisse de la poursuite pure 
de l’exécution
d’un contrat arrivant à échéance en matière de travail associatif, qui était déjà 
effectivement exécuté avant la survenance du chômage.

Cumul avec des indemnités de maladie / congé de maternité

Un travailleur en incapacité de travail ou une travailleuse en congé de maternité peut 
exercer un travail associatif, à condition que le médecin-conseil constate que ces activités 
sont compatibles avec l’état général de santé de l’intéressé(e) et que ces activités 
constituent une poursuite pure de l’exécution d’un contrat en matière de travail associatif 
arrivant à échéance, qui avait déjà été conclu et était déjà effectivement exécuté avant le 
début de l’incapacité de travail.
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8. L’assurance à souscrire

L’association est tenue de s’assurer contre les risques suivants. 

Responsabilité civile 

L’association de fait ou l’organisation qui fait appel aux services d’un travailleur associatif est civilement responsable des 
dommages causés par ce dernier dans l’exécution du contrat en matière de travail associatif. 

En effet, le travailleur associatif ne répond que de sa faute lourde, de son dol et de sa faute légère lorsque celle-ci présent 
dans son chef un caractère habituel (par opposition à la faute légère accidentelle). L'organisation pourra cependant retenir, sur 
les indemnités octroyées au travailleur associatif, les indemnités et dommages et intérêts qui lui sont dus suite au dommage 
occasionné et qui sont convenus après les faits avec le travailleur associatif ou fixés par le juge.

Par conséquent, la loi oblige ces organisations à contracter une assurance visant à couvrir les risques relatifs au travail 
associatif et au moins la responsabilité civile de l’organisation elle-même (l’exception de la responsabilité contractuelle). 

Accident du travail et sur le chemin du travail 

Par ailleurs, l’organisation est également obligée de contracter une assurance couvrant les  lésions corporelles causées aux 
travailleurs associatifs par des accidents survenus au cours de l’exécution du travail associatif ou sur le chemin depuis et vers 
ces activités, et par des maladies contractées à la suite du travail associatif.

Cette règle s’applique également aux personnes relevant du système du chômage avec complément d’entreprise. 
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9. Lois et réglementation du travail – protection du bien être

Le travailleur associatif ne tombe pas sous l’application de : 

-la loi sur le travail du 16 mars 1971. En d’autres termes, la législation relative à la durée du 
travail, la protection de la grossesse et de la maternité ainsi que les limites et interdiction 
d’occupation de mineurs ne sont pas applicables aux travailleurs associatifs ;

-la législation relative aux jours fériés ;

-la législation en matière de documents sociaux ;

-la loi du 5 décembre 1968 sur les CCT ;

-la loi sur la protection de la rémunération du 12 avril 1965 ;

-la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. 
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9. Lois et réglementation du travail – protection du bien être

L’organisation poursuit le bien-être des travailleurs associatifs en prenant des mesures 
concernant:

-la sécurité au travail ;
-la protection de la santé du travailleur associatif au travail;
-les aspects psychosociaux du travail;
-l'ergonomie;
-l'hygiène au travail;
-l'embellissement des postes de travail;
-les mesures de l'organisation en matière d'environnement.

Bien que l’organisation ne soit pas obligée de s’affilier à un service externe pour la 
prévention et protection au lieu de travail lorsqu’elle fait appel à un travailleur associatif, ce 
service pourra l’aider à se conformer à ces obligations. 
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10. Suspension/fin de la relation

L’exécution du contrat en matière de travail associatif est suspendue:

-en cas de force majeure temporaire;
-au cours du congé de maternité et repos d’accouchement, et ce dans la mesure où le travailleur associatif le 
demande;
-durant la période au cours de laquelle le travail associatif ne peut pas être exécuté de manière utile suite à 
une maladie ou un accident;
-durant la période au cours de laquelle le travail associatif ne peut pas être exécuté de manière utile suite à -
l’application d’un règlement en vigueur ou d’une réglementation analogue des pouvoirs publics, de 
l’organisation compétente ou d’un tiers organisateur;
-en raison de circonstances spéciales imprévues.

Au cours de cette période de suspension du contrat en matière de travail associatif, le travailleur associatif 
concerné ne peut prétendre à aucune indemnité.

Chacune des parties conserve la possibilité de mettre fin au contrat en matière de travail associatif en matière 
de travail associatif en respectant les conditions et modalités convenues dans le contrat. 

Art. 5, §3 de la loi du 18 juillet 2018.
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10. Suspension/fin de la relation

Sans préjudice des modes généraux d’extinction des obligations, 
les engagements résultant des contrats régis par le nouveau 
statut sur le travail associatif prennent fin:

-par l’expiration du terme;
-par la volonté des parties;
-par le décès du travailleur associatif ou le fait que l’organisation 
mette fin à ses activités;
-par la force majeure.
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11. Spécificité des clubs de sport

Voir FAQ et brochure ad hoc.
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Merci!

Et merci au GroupeS de Braine 
l’Alleud pour son aide et sa 
compétence particulière.
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