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Mobilisation de France Bénévolat dans l’organisation de 
2011, année européenne du bénévolat :

100 millions de bénévoles mis en lumière

A l’occasionde la Journée Internationale des Bénévoles, le 5 décembre, France Bénévolat est
heureuse de pouvoir confirmer quele Conseil des Ministres Européens de la Culture et de l’Education  
a finalement adopté la proposition de la Commission Européenne de déclarer l’Année 2011 « Année
européenne du bénévolat ».

L’Alliance* de 18 réseaux associatifs européens a participé activement à la campagne qui a abouti à
cette déclaration. France Bénévolat, dans le cadre de ses activités avec le CEV (Centre Européen du
Volontariat), membre de l’Alliance, pilote la contribution d’associations françaises à la préparation 
concrèted’actions qui seront organisées pour célébrer l’année 2011 en France. France Bénévolat 
organisera la participation de 10 représentants du secteur associatif français aux réunions
préparatoires de l’année 2011, qui se dérouleront les 16 et 17 décembre prochains à Bruxelles.

Rappel des objectifs de l’Annéeeuropéenne du bénévolat
 Œuvrer pour assurer un environnement favorable pour le bénévolat
 Permettre aux entités qui travaillent avec des bénévolesd’améliorer la qualité de leur 

engagement
 Promouvoir au sein de la société la reconnaissance de l’importance et de la valeur du 

bénévolat

L'année 2011 sera l'occasion de fêter à travers le monde entier les bénévoles et leur
investissement désintéressé dans la vie de la cité. Elle permettra de mettre d’autant mieux en
lumière les efforts de plus de 100 millions de bénévoles européens. En effet, selon un sondage
récent (Euro baromètre 273) trois européens sur dix exercent une activité bénévole et 80%
d’entre eux pensent que la participation active des bénévoles àla vie sociale est un élément important
de leur propre vie.

France Bénévolat entend participer pleinement et contribuer activement au succès régional,
national et international de l'Année Européenne du Bénévolat par l’organisation de
manifestations, d’événements et d’actions de promotion du bénévolat avec ses
membres, ses associations partenaires, ses homologues européens et les pouvoirs publics.

Coordination et moyens prévus
Les structures qui gèreront la coordination de l’année 2011seront mises en place début 2010. Le
Parlement Européen aaffecté un budget de 3 millions d’euros pour la préparation courant 2010, et un 
budget de 8 millions d’euros pour l’année 2011. 

•
L’Alliance comprend le CEV, le Plateforme Sociale, l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout, la Croix
Rouge, le Forum Européen de la Jeunesse (YFJ), la plateforme de seniors AGE, Caritas Europe, Volonteurope
(CSV), Solidar, la Confédération des services de seniors experts européens (CESES), ENGAGE business
network, EURAG, Johanniter International, l’Association Européenne des Organisations pour le Service
Volontaire (AVSO), les Organisation Européennes non gouvernementales pour le Sport (ENGSO and ENGSO
Youth), l’Action des Jeunes pour la Paix (YAP), le réseau Euclide.

•
Le bénévolat associatif concerne 14 millions de français ; 5 millions d’entre eux sont même desbénévoles
réguliers. Ils sont la ressource essentielle d’un tissu associatif composé de 1 100000 associations, dont 80%
n’ont pas de salarié et ne fonctionnent qu’avec des bénévoles.

•
France Bénévolat est le premier réseau français de mise en relation des associations et des bénévoles. Sa
vocation est de développer le bénévolat associatif et de faire progresser la gestion des ressources humaines
bénévoles. Pour réaliser ces missions, France Bénévolat s’appuie sur un réseaude 280 points d’accueil et sur 
son portail www.francebenevolat.org.


