
L’assurance des bénévoles Lire et faire lire 
 
Dans un souci de protection de l'ensemble des retraités bénévoles, 
l'association Lire et faire lire a souhaité vous apporter la plus grande 
sérénité en prenant en charge, gratuitement et de façon nationale, 
l'assurance des intervenants par l'intermédiaire de l'APAC 
(Association pour l'Assurance Confédérale de la Ligue de 
l'enseignement). 
 
Cette assurance vient en complément des garanties individuelles 
déjà souscrites par chaque intervenant dans le cadre de son contrat 
personnel. En cas de dommages causés à un tiers,  
l'APAC interviendra après l'indemnisation de l'assurance 
Responsabilité Civile de l'intervenant, déjà souscrite dans le cadre 
de sa vie privée ou en cas d'exclusion de celle-ci (dans la limite des 
plafonds APAC). 
 
Les retraités bénévoles intervenant dans le cadre des activités Lire 
et faire lire sont couverts, sur le temps de l'intervention et du trajet 
aller-retour :  
 
1 -En responsabilité civile de base 
 
Le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile incombant aux assurés, en raison des 
dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés 
aux tiers au cours ou à l'occasion de l'activité Lire et faire lire. Ainsi 
sont couverts, les dommages causés par : 
 
-une faute, une imprudence ou une négligence commise par 
l'assuré mis en cause, si celle-ci ne présente pas un caractère 
intentionnel  
-le fait des choses dont les assurés ont la garde  
(objets, mobilier, matériel).  
 
 
 
 
 
 



2- En dommage corporels consécutifs à un accident 
 
Ex: frais de soins, frais funéraires, frais de premier appareillage, 
frais de prothèse dentaire, frais de lunettes et lentilles, frais de 
secours et de recherche, frais d'appareillages prothétiques et 
orthopédiques existants, frais de transport de l'accompagnateur 
médicalement indispensable, décès par accident, secours 
exceptionnels. 
 
3 -En défense et recours 
A la suite d'un sinistre garanti, l'APAC prend en charge les frais de 
procédure et de défense par un avocat. Cette assurance ne prend 
pas en compte la responsabilité morale des  
organisateurs (Fédérations de la Ligue de l'enseignement, UDAF et 
associations) de l'activité Lire et faire lire 
 

 

Questions fréquemment posées : 
-L'intervenant est-il couvert s'il a un accident de transport sur le 
trajet ? 
-OUI, quel que soit le moyen de transport. Cependant, la garantie 
"trajet" ne couvre pas le risque Responsabilité Civile découlant d'un 
véhicule terrestre à moteur. Dans ce cadre, l'intervenant sera 
couvert pour ses propres dommages corporels, par la garantie 
individuelle Accident, mais également pour les dommages qu'il 
causera à autrui dans la limite des plafonds APAC. 
 
-L'intervenant est-il couvert si on lui vole son sac à main ? 
-OUI mais uniquement en cas de vol à l'arraché avec dépôt de 
plainte. 
 
-L'intervenant est-il couvert s'il blesse un enfant ou endommage ses 
affaires ? 
-OUI, s'il se trouve bien dans le cadre de sa mission confiée et 
définie par Lire et faire lire. 
 


