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24 ans de soutien du bénévolat 
en Europe! 

 

 
LONDRES est la Capitale 
Européenne du 
Bénévolat 2016  
@TeamLDN #EVCapital  
 

 

Le Service volontaire 
européen fête ses 20 
ans! Pour en savoir plus sur les 
possibilités offertes par EVS et les 
événements organisés pour 
marquer la célébration.  

Activités du CEV  
 
Voyez la vidéo des CEV News de Juin 2016 . Faits 
saillants ici . 

 
#EVCapital 2018 Date limite d'inscription le 30 juin 
2016.  La compétition pour la Capitale Européenne du 
bénévolat  # EVCapital 2018  met en  concurrence les 
municipalités soutenant le bénévolat, les bénévoles et 
les organismes impliquant des bénévoles. L'appel à 
candidature des municipalités de toute taille est ouvert 
jusqu'au 30 Juin 2016. Trouver le formulaire de 
candidature et plus d' informations ici.   

Inscription Ouverte  

Le CEV vous invite à vous inscrire et 
participer à la Policy Conference du CEV « Promouvoir 
l’Inclusion pour Prévenir l’Extrémisme » -PIPE qui 
aura lieu les 13-14 Octobre à Bruxelles 
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Le Rapport de la 
Conférence # HelpingHands  est 
disponible ici .  
 
Le Bulletin du 
Groupe de liaison du CESE entre 
les organisations et les réseaux 
de la société civile 
européenne   figure ici. 

  

(Belgique). L'événement est organisé dans le cadre de 
la présidence slovaque du Conseil de l'Union 
européenne et avec le soutien de London House 
et Team London (Capitale Européenne du Bénévolat 
2016). La conférence et la publication des 
meilleures pratiques examineront le rôle et l'impact des 
bénévoles et des projets impliquant des bénévoles 
sur la promotion de l’inclusion et la prévention de 
l’extrémisme. La conférence sera précédée d'un 
événement parrainé par l' ADLE au Parlement 
européen sur la soirée du 12 Octobre (17.: 00 - 19:30) 
explorer des stratégies de 
volontariat à travers l' Europe.   En savoir plus, 
partagez vos meilleurs exemples pratiques PIPE et 
inscrivez -vous ici ... 

Le Groupe d’intérêt du bénévolat au sein du 
Parlement européen se réunira à Bruxelles le 29 
Juin 2016. La réunion sera co-organisée par le député 
européen Marian Harkin, Ivo Vajgl et d'autres députés 
intéressés et comprendra un aperçu des enjeux de la 
politique européenne du bénévolat par Gabriella Civico, 
Directrice du CEV, ainsi que la discussion sur le statut 
juridique des bénévoles en Europe, le bénévolat et les 
compétences et aussi le bénévolat et le soutien pour les 
réfugiés et les demandeurs d'asile. Pour participer, 
inscrivez -vous  ici . 

 
Pendant les Journées de la Société civile 2016 EESC 
«Vivre ensemble dans notre Europe"  le CEV a organisé 
la session «L’Intégration sociale et les OSC» qui ont 
étudié comment les OSC contribuent à faire en sorte 
que les citoyens aient accès aux services et aux 
mesures de protection nécessaires afin d'améliorer ou d' 
assurer un minimum de moyens économiques et la 
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sécurité de la santé et aussi le rôle des OSC dans 
l’appui à l'intégration sociale par le développement de la 
confiance culturelle et de la sensibilisation auprès des 
citoyens et faciliter leur engagement continu à 
l'éducation (formelle et non formelle), le travail et la 
formation. Le pannel de clôture intitulé «L’Intégration, les 
OSC et les partenariats intersectoriels» a présenté des 
exemples d'initiatives des membres de EVEN Telefonica 
et Kelloggs et de Londres, Capitale Européenne du 
Bénévolat 2016. Téléchargez les présentations et les 
vidéos ici et retrouvez les photos de l'événement ici . 

La Directrice du CEV Gabriella Civico a été interviewée 
pour un article sur "La mesure de la valeur du 
bénévolat"pour la newsletter internationale de 
la Fondation Roi Baudouin . Elle met en évidence 
l'importance du bénévolat dans la création d'une Europe 
sociale et économiquement viable ainsi que le besoin de 
disposer de données comparables sur le bénévolat afin 
de fonder les politiques sur des données probantes. Lire 
l'article ici. 

 
La Vice – présidente du CEV Lejla Šehić Relic, membre 

du conseil Mirko Schwärzel et la Directrice du CEV 
Gabriella Civico se sont adressées aux participants lors 
du Forum sur "Le bénévolat d’entreprise, une 
réponse au défi des réfugiés» , organisé en 
collaboration avec l’IAVE le 19 mai 2016 à Berlin, en 
insistant sur la nécessité d'une approche sectorielle 
croisée pour soutenir les bénévoles qui donnent 
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leurs coups de main (helping hands)aux réfugiés qui 
cherchent refuge en Europe. Lire la suite ...  
 
Mirko Schwärzel, membre du Conseil du CEV a assisté 
en Espagne à la conférence « La citoyenneté 
européenne dans les temps difficiles" , organisée par 
la Commission européenne en partenariat avec 
EUROM, la Fondation Solidarité, l'Université de 
Barcelone, et la municipalité de Barcelone, les 31 Mai- 
1er Juin 2016, à Barcelone. 

Le CEV a été représenté à la séance d'information sur 
l’initiative de l’aide bénévole de l’ UE : assistance 
technique et renforcement des capacités - Appel à 
propositions 2016(échéance du 4 Juillet 2016) données 
par la Commission européenne le 1er Juin 2016, à 
Bruxelles. Voir la session enregistrée ici . 

La Société civile en Europe Le Groupe de travail sur la 
reconnaissance de la société civile a préparé un 
questionnaire pour évaluer les mécanismes de dialogue 
civil ouverts pour les ONG et les associations 
européennes et nationales. Les réponses au 
questionnaire ainsi que les résultats des entrevues avec 
les ONG et les institutions de l'UE contribueront à la 
préparation d'un rapport sur l'état de l'Union du dialogue 
civil dans l'UE à publier à l'automne. L'enquête se 
poursuit jusqu'à la fin Juin. A consulter ici... 

 Nouvelle adresse : Le Secrétariat du CEV a déménagé 
à Mundo b rue d'Edimbourg 26, 1050 Bruxelles. 

 
Membres du CEV 

Semaine nationale du bénévolat en Irlande- Lire la suite 
...  
Semaine des bénévoles NCVO/UK Lire la suite ...  
Semaine nationale du bénévolat en Slovénie -
 Lire la suite ... 

Le Commissaire Navracsics a procédé à un échange de 
vues avec 80 jeunes lors d’un événement organisé à 
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Budapest en Hongrie, le 17 Juin 2016. Le but de cet 
événement est de demander aux participants leurs 
points de vue et leurs idées sur la façon d’amener plus 
de jeunes à s’engager dans leurs communautés, par le 
biais du bénévolat et d'autres activités. OKA ( Önkéntes 
Központ Alapítvány ), membre du CEV apporte son 
appui à l'organisation de cet événement. 

CIVCIL.EU – La plateforme en ligne européenne des 
pratiques en matière de validation des compétences 
acquises dans le bénévolat: Plateforme des centres 
d'action bénévole et Organisation en partenariat avec 
Volunteer Centre Osijek, Cluj Napoca Centre d'action 
bénévole et d' autres partenaires de la Slovaquie, la 
Croatie et la Roumanie ont récemment lancé un site 
web www. civcil.eu , où vous pouvez trouver et ajouter 
des informations sur la pratique, des exemples et des 
outils pour la validation des compétences et des 
compétences acquises dans le bénévolat existant déjà 
en Europe. Les partenaires ont recueilli les informations 
trouvées sur divers sites Web et reçues par 
l'intermédiaire d’organisations partenaires. Aidez-nous à 
renseigner à toutes les personnes intéressées par ce 
sujet en leur fournissant une vue d'ensemble et à 
jour des outils de validation 
utilisés dans toute l'Europe. Veuillez envoyer des liens, 
commentaires et bonnes pratiques de validation des 
compétences acquises par le biais du bénévolat à 
Alzbeta Frimmerova: platforma [at] 
dobrovolnickecentra.sk. Ils seront téléchargés 
surwww.civcil.eu . Le site est l'un des résultats du projet 
CIVCIL (compétents en bénévolat, compétents dans la 
vie) Projet soutenu par le programme de l'Union 
européenne Erasmus +.  
 
Le 31 mai 2016 la municipalité de Lisbonne a organisé 
un événement pour partager les résultats finaux de 
Lisbonne #EVCapital 2015, intitulé « Le bénévolat à 
Lisbonne: les défis après 2015», après une année 
complète d'activités qui ont contribué à la promotion, la 
qualification et la valorisation du bénévolat dans la 
ville. Le programme de l'événement comprenait la 
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présentation d'un guide sur les meilleures pratiques 
dans la gestion des bénévoles de plusieurs 
organisations qui travaillent avec des bénévoles à 
Lisbonne, ainsi que la présentation du Mécanisme pour 
la reconnaissance des apprentissages acquis par le 
bénévolat et les résultats du programme + volontariat, 
qui a soutenu financièrement le développement de 10 
petits projets de bénévolat et a été géré par la 
Confédération portugaise du volontariat. Lire la suite ...  
 
La loi belge sur le bénévolat revue après 10 ans: la 
loi belge sur le bénévolat est en vigueur depuis 
maintenant 10 ans. Le «Haut Conseil pour les 
Bénévoles» a, en tant qu'organe consultatif fédéral pour 
le bénévolat en Belgique, a récemment évalué cette 
loi. Le conseil a donné son avis pour des améliorations à 
Maggie de Block, ministre fédéral des Affaires 
sociales. Le Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk a donc 
choisi ses propres priorités, par exemple la levée de 
l'obligation pour les chômeurs (candidats à être 
bénévoles) de demander une autorisation pour faire 
du bénévolat. Voyez d'autres recommandations ici (en 
néerlandais). 

Le Centre de bénévolat de Perm organise la Conférence 
internationale « Le bénévolat-Avenue 
pour la transformation sociale" 28-29 Juin 2016 au 
Bureau des Nations Unies à Genève, en Suisse. 
Inscrivez -vous ici .  

 
Nouvelles de l’UE 

Retenez la date:  le Cedefop et la Commission 
européenne organisent "La conférence européenne 
sur la validation de l'apprentissage non formel et 
informel" les 28-29 Novembre 2016 à Thessalonique 
(Grèce) pour faire face aux défis que pose pour les États 
membres de l' UE le respect du délai de 2018 fixé par la 
recommandation du Conseil de 2012 pour établir des 
arrangements nationaux de validation. Lire la suite ...  
Un "Colloque, de haut niveau, sur la promotion de 
l' inclusion et les valeurs fondamentales 
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par l' éducation - un moyen de 
prévenir la radicalisation violente» a eu lieu à 
Bruxelles le 26 mai 2016. En savoir plus ... 

Le Comité européen des régions (CdR) développe 
actuellement un nouveau cours en ligne massivement 
ouvert (MOOC Massive Online Open Course) sur le 
financement de l' UE, qui sera lancé en Novembre 2016. 
Le but de ce MOOC est d'améliorer les connaissances 
des participants sur le budget de l' UE et le financement 
. Afin de développer le contenu du cours, une enquête a 
été mise en ligne pour connaître le niveau de 
connaissances sur les sujets proposés et les attentes 
concernant ce MOOC. L'enquête est disponible ici . 
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Le Conseil de l'Europe examine la mise en œuvre de 
la Charte sur l' éducation à la citoyenneté 
démocratique et aux droits de l' homme, adoptée en 
2010 afin de soutenir la réflexion et l' évaluation, d' 
identifier et de partager les bonnes pratiques, d’élaborer 
de nouvelles politiques et mesures de soutien. Ce 
questionnaire fait partie de l'enquête menée avec les 
organisations non gouvernementales par le 
Département de la jeunesse. Il est adressé aux 
représentants des organisations de jeunesse et des 
organisations non-gouvernementales (ONG) travaillant 
sur l'éducation des droits de l'homme et de l'éducation à 
la citoyenneté démocratique au niveau local, national et 
international. Les contributions sont recueillies jusqu'au 
15 Juin 2016.  
 
L'événement européen de la jeunesse 2016 a eu lieu les 
20 et 21 mai, 2016 à Strasbourg et a fêté ses 20 ans du 

service volontaire européen (SVE).OMMS et AMGE, les 
membres du EAV, ainsi que d'autres organisations de 
jeunesse, ont organisé, dans le cadre de cet événement, 
une séance intitulée les « Anges bénévoles », en 
mettant l'accent sur le développement et la 
reconnaissance des compétences dans le bénévolat et 
le travail des jeunes. Un certain nombre d'outils ont été 
présentés, ainsi que les grandes lignes du projet EAV 
VaPoVo, visant à développer la formation pour présenter 
la politique de validation dans les organisations 
bénévoles. Lire la suite ... 
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Autres Nouvelles  
 
Le Forum européen du Bénévolat, organisé dans le 
cadre des 20 ans du service volontaire européen (SVE), 
aura lieu du 12 au 16 Octobre 2016 à Sarajevo, en 
Bosnie-Herzégovine. Le forum vise à rassembler 50 - 60 
participants, y compris les jeunes travailleurs et les 
jeunes leaders des organisations SVE en provenance de 
tous les Erasmus + des régions et pays partenaires du 
programme, ainsi que d’autres parties prenantes 
voisines. Lire la suite ... 

L’Alliance des groupes bénévoles a présenté un 
document de position du Forum politique de haut niveau  
(HLPF) 2016, l'organisme des Nations Unies chargé du 
suivi et de l’examen  du programme de développement 
durable. Lire les documents de position de groupes 
bénévoles ici. 
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