
Quelles sont les aides pour les bénévoles ? 
 

 

 Congés de représentation 

 

Il s’agit d’une autorisation d’absence pour tout membre d’une association loi 1901 

désigné comme représentant de celle-ci dans une instance de concertation 

instituée par l’Etat. Un employeur est tenu d’accorder aux salariés concernés le 

temps nécessaire pour participer aux réunions des différentes instances, 

consultatives ou non, dans lesquelles l’association doit siéger et dont la liste est 

publiée par chaque ministère. Ceci dans la limite de 9 jours par an (fractionnable 

en demi-journées) et sous réserves de ne pas porter préjudice à la bonne marche 

de l’entreprise. 

 

L’employeur n’est pas tenu de maintenir le salaire mais si c’est le cas il bénéficie 

de déduction fiscale. 

 

Un décret du 28 septembre 2005 précise les modalités de prises de ces congés de 

représentation pour les fonctionnaires et agents territoriaux. 

 

 Le congé de solidarité internationale 

 

La loi n°95-116 du 4 février 1995 permet aux salariés ayant un an d’ancienneté 

d’effectuer jusqu’à 6 mois de mission, hors du territoire, pour une association 

humanitaire ou une organisation internationale dont la France est membre, listées 

à ce jour par l’arrêté du 30 juillet 1996. Durant ce temps, le contrat de travail est 

suspendu. 

 

 Avantages fiscaux 

 

Le bénévole ne dispose d’aucun statut fiscal privilégié. Toutefois, en renonçant à 

se faire rembourser ses frais de déplacement par l’association, si celle-ci est 

d’intérêt général, il peut les déclarer individuellement dans sa déclaration 

d’impôt. Il peut ainsi bénéficier d’une déduction fiscale calculée sur la base de 

0,306€ au kilomètre quelle que soit la puissance fiscale de l’automobile utilisée 

(barème fiscal 2015, année 2014). 

 

Si l’association ne rembourse pas les frais engagés, ceux-ci sont considérés par les 

services fiscaux comme un don et ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 

66% de son montant dans la limite de 20 % du revenu imposable. L’association doit 

donner obligatoirement un reçu de don dans les mêmes conditions que pour 

n’importe quel don. 



 

 Chèque repas 

 

Depuis septembre 2006 (loi n°2006-586 du 23 mai 2006), le traditionnel « ticket 

restaurant » est accessible aux bénévoles sous l’appellation « chèque-repas ». Le 

montant de sa valeur libératoire est égal au maximum à la limite d’exonération 

fixée par l’arrêté du 20/12/2002 pour les allocations forfaitaires liées à la 

restauration sur le lieu de travail, soit 6,20 € pour 2015. Il est pris en charge à 100 

% par l’association et est exonéré de cotisations sociales et fiscales. Il est réservé 

aux associations régulièrement constituées et aux personnes exerçant une 

activité bénévole régulière. 


