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Coronavirus : reprise des activités de volontariat 

Vous êtes une association et vos activités reprennent ? 

La Plateforme francophone du Volontariat dont est membre la CODEF vous partage quelques 
principes et bonnes pratiques pour gérer le retour des volontaires dans un environnement 
sécurisant et rassurant : 
 Tous les volontaires (personnes de +65ans, problèmes de santé...) peuvent-ils reprendre 

leurs activités ?   
 Quelles mesures de sécurité devons-nous appliquer ? 
 Quelle protection des volontaires en cas de contamination ? 
 Comment évaluer les risques en tant qu'organisation ? 
 Comment financer la mise en place des mesures de sécurité ? 

Vous trouverez de plus amples informations sur la reprise des activités de volontariat sur la 
page qui y est dédiée sur le site de la Plateforme francophone du Volontariat. 

 

 

   

La charte pour les bénévoles se-
niors, annoncée au niveau fédé-
ral, ne traversera finalement 
pas la frontière linguistique. 
Afin de relancer les activités de 
volontariat en toute sérénité 
aussi du côté francophone, la 
Plateforme francophone du Vo-
lontariat s’est inspirée de la 

charte flamande, approuvée par 
les experts, pour établir un 
guide à destination des volon-

taires à risque et des associa-
tions. 

Ce guide se veut une réponse au 
besoin des volontaires de re-
prendre leur engagement mais 
aussi un soutien pour vous, as-
sociations, pour garantir une re-
prise sûre des activités. 

Un guide pour toutes et tous, 

jeunes et moins jeunes 

Le guide, comme dans la charte 
initiale approuvée par des ex-
perts du GEES, s’écarte de toute 
spécification d’âge.  

Bien que la limite de 65 ans et 
plus ait souvent été citée 

comme une mesure de réfé-
rence dans certains protocoles 
sectoriels, ce n'est pas l'âge qui 
est décisif mais l’état de santé 
qui détermine si la personne est 
à risque ou pas. 

Chaque volontaire est donc in-
vité à évaluer les risques en 
fonction de sa propre santé et 
des risques que présente l’acti-
vité.  

En cas de doute, il est fortement 
recommandé d’en discuter avec 
un médecin.  

De votre côté, en tant qu'asso-
ciations, vous êtes responsables 
de fournir un cadre et un ac-
compagnement de qualité aux 
volontaires. Vous devez donc 

veiller à diminuer les risques 
afin d’offrir les meilleures condi-
tions de reprise possibles.  

Le guide liste les facteurs de 
risques pour vous aider à établir 
des feuilles de route. 

Les six règles d’or énumérées 
restent la référence à suivre 
pour adapter son comporte-
ment individuel et ses activités 
dans la mesure du possible.

 

 

Un guide pour une reprise en toute sécurité des activités bénévoles 

https://www.levolontariat.be/node/1197#reprise
https://www.levolontariat.be/node/1197#reprise
https://www.levolontariat.be/node/1197#securite
https://www.levolontariat.be/node/1197#assurance
https://www.levolontariat.be/node/1197#evaluerrisques
https://www.levolontariat.be/node/1197#soutiens
https://www.levolontariat.be/coronavirus-reprise-des-activites-de-volontariat?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Commu_aux_membres_-_Guide_reprise_des_activits_bnvoles_et_coronavirus&utm_medium=email
https://32v6s.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/PUBaOYc_h7aD7BOX2ZOXuj5ndqy3upu0-3hmo40Y0rqZ_tqweNUJoi3h7GmmsKVYEs1M1N00NCi8vPYhAJfeAPJyC5IEVJZ-WsfQxYn5O-nWQ52pICUA5xcETIrT2lnh0iMlmuIN4kCQXs2ymCcFp7iZjoQH6OSP6y8LY63XXumYGksQFb_8ZQIMDVrzUPgEuO9AfDe2xG9eJhdhNMhSS8bfATgAlKBdxRWmRyWLKYEe_Z7r7zcL9QPKYq9s5yrKMoCArGqL4Lkb-JQMab6mFtEABKfvPLBlefc8A9EgFYy6dpIr2YBYzoVJ8ZZzhYwJmIRlZFLk3eJh4muNpq6Nq8b02dZbX_6SIXwCLPnsVyt-LZT3WvQGKEPyzeimkIERgVD2_SxgAva5RQeav9MJ6TAvORNJ
https://32v6s.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/PUBaOYc_h7aD7BOX2ZOXuj5ndqy3upu0-3hmo40Y0rqZ_tqweNUJoi3h7GmmsKVYEs1M1N00NCi8vPYhAJfeAPJyC5IEVJZ-WsfQxYn5O-nWQ52pICUA5xcETIrT2lnh0iMlmuIN4kCQXs2ymCcFp7iZjoQH6OSP6y8LY63XXumYGksQFb_8ZQIMDVrzUPgEuO9AfDe2xG9eJhdhNMhSS8bfATgAlKBdxRWmRyWLKYEe_Z7r7zcL9QPKYq9s5yrKMoCArGqL4Lkb-JQMab6mFtEABKfvPLBlefc8A9EgFYy6dpIr2YBYzoVJ8ZZzhYwJmIRlZFLk3eJh4muNpq6Nq8b02dZbX_6SIXwCLPnsVyt-LZT3WvQGKEPyzeimkIERgVD2_SxgAva5RQeav9MJ6TAvORNJ
https://32v6s.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/GzKeRgDHNPHSZ2JW1u552ytiHS73MwL4Ld54FMqC_FiyfYpokiV-rNmPux9K8Ue2j2XVARb3WmpEn3mnUIvp3F5MKZ0WBEZfi5imzDNbrr7B2WnRN80Djt_9G2LHCB9n-8NWO2Yrxt1GlANATI984qbJpF_QOwJqD9AiuACYdgKVFagVEeKPy5C5oB7oJ38qS6PpnvVuQTg4yc8TgzglDJp2tSF8vXQSaR83kOsBZrx2ev4FxiuhKQLfxoHB155GB49xtAhaTxJJfFfPjREehbpH5ptv5ruhif1YJ1sB64jHwt_UgdYVD9SZybd4YWNyAyORkLoM8dH41Rlf230tulH8iE4CsTsnHLxdvOEZIblfhFiDoBP8PJbDPYWv_SzsfmsgWcN4lE41WMV52XSS-ucpIZImJ078YvPtLOAmRnVvk7DeURUC83egRmwFRR1PQLa_TlRlVmUCnH1dCxIicj4cr9vsl19dTDp2sJleRC9irsYnk_-PY3GRGzU
https://32v6s.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/GzKeRgDHNPHSZ2JW1u552ytiHS73MwL4Ld54FMqC_FiyfYpokiV-rNmPux9K8Ue2j2XVARb3WmpEn3mnUIvp3F5MKZ0WBEZfi5imzDNbrr7B2WnRN80Djt_9G2LHCB9n-8NWO2Yrxt1GlANATI984qbJpF_QOwJqD9AiuACYdgKVFagVEeKPy5C5oB7oJ38qS6PpnvVuQTg4yc8TgzglDJp2tSF8vXQSaR83kOsBZrx2ev4FxiuhKQLfxoHB155GB49xtAhaTxJJfFfPjREehbpH5ptv5ruhif1YJ1sB64jHwt_UgdYVD9SZybd4YWNyAyORkLoM8dH41Rlf230tulH8iE4CsTsnHLxdvOEZIblfhFiDoBP8PJbDPYWv_SzsfmsgWcN4lE41WMV52XSS-ucpIZImJ078YvPtLOAmRnVvk7DeURUC83egRmwFRR1PQLa_TlRlVmUCnH1dCxIicj4cr9vsl19dTDp2sJleRC9irsYnk_-PY3GRGzU
https://32v6s.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/GzKeRgDHNPHSZ2JW1u552ytiHS73MwL4Ld54FMqC_FiyfYpokiV-rNmPux9K8Ue2j2XVARb3WmpEn3mnUIvp3F5MKZ0WBEZfi5imzDNbrr7B2WnRN80Djt_9G2LHCB9n-8NWO2Yrxt1GlANATI984qbJpF_QOwJqD9AiuACYdgKVFagVEeKPy5C5oB7oJ38qS6PpnvVuQTg4yc8TgzglDJp2tSF8vXQSaR83kOsBZrx2ev4FxiuhKQLfxoHB155GB49xtAhaTxJJfFfPjREehbpH5ptv5ruhif1YJ1sB64jHwt_UgdYVD9SZybd4YWNyAyORkLoM8dH41Rlf230tulH8iE4CsTsnHLxdvOEZIblfhFiDoBP8PJbDPYWv_SzsfmsgWcN4lE41WMV52XSS-ucpIZImJ078YvPtLOAmRnVvk7DeURUC83egRmwFRR1PQLa_TlRlVmUCnH1dCxIicj4cr9vsl19dTDp2sJleRC9irsYnk_-PY3GRGzU
https://32v6s.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/GzKeRgDHNPHSZ2JW1u552ytiHS73MwL4Ld54FMqC_FiyfYpokiV-rNmPux9K8Ue2j2XVARb3WmpEn3mnUIvp3F5MKZ0WBEZfi5imzDNbrr7B2WnRN80Djt_9G2LHCB9n-8NWO2Yrxt1GlANATI984qbJpF_QOwJqD9AiuACYdgKVFagVEeKPy5C5oB7oJ38qS6PpnvVuQTg4yc8TgzglDJp2tSF8vXQSaR83kOsBZrx2ev4FxiuhKQLfxoHB155GB49xtAhaTxJJfFfPjREehbpH5ptv5ruhif1YJ1sB64jHwt_UgdYVD9SZybd4YWNyAyORkLoM8dH41Rlf230tulH8iE4CsTsnHLxdvOEZIblfhFiDoBP8PJbDPYWv_SzsfmsgWcN4lE41WMV52XSS-ucpIZImJ078YvPtLOAmRnVvk7DeURUC83egRmwFRR1PQLa_TlRlVmUCnH1dCxIicj4cr9vsl19dTDp2sJleRC9irsYnk_-PY3GRGzU

