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24 ans de soutien au 

bénévolat en Europe!  

 
 Team London’s Speed 
Volunteering App été 
sélectionné en tant que candidat 
pour le 20e Prix annuel :The 
Webby Awards . Ce candidat a 
étésélectionné en tant que l' un 
des cinq meilleurs au monde 
dans sa catégorie, et est en 
compétition pour les deux prix 
les plus convoités de l'Internet: 
Le Webby et Le Webby Peoples 
Voice Awards . Votez et aidez 
Team London à remporter ces 
prix.  
 

 
Le Service volontaire européen 

(EVS) fête ses 20 ans! Pour en 

Activités du CEV  

 

Voyez la vidéo des CEV News d’avril 2016. 
 Faits saillants ici.  

 

Appel à candidature pour la Capitale Européenne du 
Bénévolat 2018 – Le CEV a lancé la cinquième édition 

du concours de la Capitale Européenne du Bénévolat et 

appelle à candidater les municipalités de toute taille qui 

soutiennent la mise en œuvre du PAVE le Livre Blanc de 

la politique du bénévolat  en Europe. Date limite: 30 Juin 
2016 . Lire la suite ...  

Appel à participation:   le CEV invite les parties 
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savoir plus sur les possibilités 

offertes par EVS et les 

événements organisés pour 

marquer cette célébration.  

 

LONDRES est La 
Capitale Européenne du 
Bénévolat  2016  

@TeamLDN #EVCapital  

 

Le rapport de la Conférence    

# HelpingHands (Des mains 

qui aident) est disponible ici .  
 

 

 Le Bulletin du Groupe de 

Liaison EESC avec les 

organisations et réseaux de la 

société civile européenne est 
disponible  ici.  

  

intéressées à participer aux Journées de la société civile 

du Comité économique et social européen intitulées 

«Vivre ensemble dans notre Europe» qui auront lieu les 

31 mai – 1er Juin 2016 à BruxellesCEV se chargera de la 

session portant sur " l'intégration sociale et le rôle des 

organisations de la société civile -OSC».    Lire la suite...  

 

Le Rapport annuel 2015 du CEV vient d’être publié et 

est disponible ici Il donne un aperçu des principales  

initiatives, projets et événements organisés par le CEV en 

2015. Il comporte aussi une liste des organisations 

membres du CEV, des informations sur le Conseil 

d’Administration et le Secrétariat du CEV, ainsi qu’un 

rappel du travail de plaidoyer entrepris pour créer un 

environnement plus favorable au bénévolat en Europe.  
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La Conférence du CEV Capacity Building "Le 
gestionnaire des bénévoles: La clé de l’ Excellence en 
gestion des bénévoles» a eu lieu les 7-8 Avril 2016 à 

Bucarest. Cet événement faisait partie du projet "Wake-

Up Call: le rôle de gestionnaire de bénévoles», mis en 

œuvre par le Centre national de ressources Pro Vobis 

pour le bénévolat en Roumanie , en partenariat avec l' 

Association pour le développement de la société civile 

SMART Croatie , Brivpratigais.LV , le Centre national des 

bénévoles Hongrie et la Plate-forme des centres et des 

organisations bénévoles de  Slovaquie , et financé par la 

Commission européenne dans le cadre du programme 

Erasmus +. Lire la suite ...  

Le CEV / EVEN et BBE sont partenaires dans le forum 

"La réponse du bénévolat d’entreprise à la crise des 

réfugiés" organisé par IAVE le 19 mai 2016 à Berlin. 

Pour en savoir plus et vous inscrire pour participer ici .  

 

La Directrice du CEV Gabriella Civico a assisté au Petit 

déjeuner du Charity Engagement : Mise au point sur la 

connexion des secteurs, le soutien aux entreprises de 

bienfaisance à collaborer avec les organismes de 

bienfaisance organisés par Team London dans le cadre 
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de la Capitale Européenne du Bénévolat 2016, le 1er 

Mars 2016.  

CEV a participé à la Convention annuelle pour une 

croissance inclusive 2016 organisée le 21 Mars à 

Bruxelles Cette Convention a réuni des décideurs 

politiques et la société civile pour discuter de ce que l'UE 

peut faire pour assurer une croissance véritablement 

inclusive. Le BBE (association allemande), membre du 

CEV, a également participé à cet événement. Lire la suite 

...  

Le Président de l’EAV Pavel Trantina a rejoint la  

Directrice du CEV, Gabriella Civico et les acteurs locaux 

en République tchèque, pour discuter du rôle du 
bénévolat dans la prévention de l'extrémisme. Il 
s’agissait d’une réunion de préparation pour la prochaine 

conférence du CEV les 13 et 14 Octobre 2016 à Bruxelles 

intitulé Promouvoir l’Inclusion pour Prévenir l’ Extrémisme 

»(PIPE).  

 

Justin Davis Smith renonce à faire partie du conseil 

d'administration du CEV en raison d’une nouvelle 

affectation professionnelle extérieure à NCVO (le Conseil 

national des organisations bénévoles en Angleterre). Le 

CEV lui est reconnaissant pour sa contribution et son 

soutien, et lui souhaite un plein succès dans son nouveau 

poste .  

 
Membres du CEV  

Le CEV compte désormais parmi ses membres le Réseau 

des Centres de Bénévolat croate (Croatian Volunteer 
Centres Network-CVCN) nouvellement créé et se réjouit 

de leur future collaboration.  
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CSVnet Visite d'étude à Bruxelles d’un groupe constitué 

de 5 employés et bénévoles des centres de bénévoles 

italiens désireux de connaître, mettre en réseau et 

expérimenter le cadre de travail de Bruxelles et découvrir 

comment au niveau européen et aux niveaux nationaux et 

régionaux les politiques de bénévolat sont en liaison. Lire 

la suite ...  
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 Le CEV était représenté par le membre du conseil 

Vicente Ballesteros à la «Conférence internationale sur l' 

engagement bénévole» organisée par Volunteer4Greece 

le 9 Mars à Athènes.  

 Volunteer Ireland a fait part de son expertise sur la 

gestion des bénévoles au cours d'une table ronde lors de 

la conférence finale du projet VOAHR financée par les 

subventions de l'Espace Economique Européen- EEE et 

hébergée par Fundação Calouste Gulbenkian, qui a eu 

lieu le 30 Mars à Lisbonne. Lire la suite ...  

  a récemment publié une nouvelle étude quantitative ( 

"L'évolution de l'engagement bénévole associatif en 

France, de 2010 à 2016») sur le bénévolat et la 

citoyenneté active en France entre 2010 et 2016, 
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disponible ici .  

 L' appel à contributions est désormais ouvert pour le 

Secteur Bénévole et la Recherche sur le Bénévolat, une 

conférence de deux jours organisée par NCVO, le 

Voluntary Sector Studies Network Les études sectorielles 

du Réseau bénévole (VSSN) et l’Institut de Recherche 

sur le Volontariat -IVR, l'occasion de partager les 

dernières innovations concernant la recherche et le 

réseau dans divers contextes, secteurs et les différentes 

parties du Royaume-Uni, et à l'étranger.  

 
Nouvelles de l' UE  

 
« C’est une priorité pour moi d'aider les jeunes à s’impliquer dans 

leurs communautés par le biais du bénévolat et d'autres activités. 

Saisissez cette occasion de me dire ce qui rendrait les choses plus 

faciles pour vous » 

 Le commissaire européen pour la jeunesse, Tibor 

Navracsics, tiendra un débat Twitter chat avec les jeunes 

le 14 Avril 2016 de 13,30 à 14,30. Le but de ce débat est 

d'entendre des jeunes exposer quels sont les problèmes 

qui rendent difficile leur implication, et ce qui doit être fait 

pour rendre plus facile leur engagement à être à la fois 

actif et bénévole.  adresser vos questions via le hashtag 

#AskNavracsics et ne manquez pas cette occasion de 

faire entendre vos points de vue .  

Ici vous trouverez plus d' informations sur les appels à 
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propositions et appels d'offres à l'initiative de l'EU Aid 
Volunteers pour 2016. Grâce à cette initiative, 4 000 
citoyens de l'UE auront la possibilité de faire du travail 
humanitaire et d’aider les gens pris dans des crises 
L'initiative permettra également le renforcement des 
capacités pour 4 400 personnes, en provenance de pays 
hors UE touchés par des catastrophes et proposera  
10 000 opportunités de bénévolat en ligne.  
 
 "Promouvoir la citoyenneté et les valeurs communes 
de liberté, de tolérance et de non-discrimination par l' 
éducation», un aperçu de l' évolution des politiques de l' 

éducation en Europe suite à la Déclaration du 17 Mars 

2015 à Paris a été publié et est disponible ici  

La « policy conference » du CEV : PIPE Promouvoir 

l’Inclusion pour Prévenir l’Extrémisme (13-14 Octobre 

2016 | Bruxelles) abordera également la question de la 

lutte contre l'extrémisme par l'éducation et le rôle des 

bénévoles dans la réalisation de la cohésion sociale.  

 

L'appel à propositions Key Action 3 - Initiatives pour l' 

innovation politique - l' inclusion sociale par l' éducation, 

la formation et la jeunesse, dans le cadre du programme 

Erasmus + qui offre des possibilités pour des initiatives 

bénévoles à financer a été publié et est ouvert jusqu'au 

30 mai 2016. L' inscription est maintenant possible sur le 

Registre Infoday à Bruxelles ici .  

 Appels à propositions du programme CreativeEurope 
concernant les projets culturels, audiovisuels et 

intersectoriels européens destinés à faciliter l'intégration 

des réfugiés et favoriser le dialogue interculturel. Les 

propositions doivent être envoyées avant le 28 Avril 2014.  

 La Commission européenne Direction générale de 

l’Emploi, des Affaires sociales et de l’Inclusion a ouvert 

une consultation publique sur le pilier européen des 
Droits sociaux. Les contributions des citoyens, des 

organisations et des autorités publiques sont recueillies 
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jusqu'au 31 Décembre 2016. Lire la suite ...  

 Le Rapport sur le Semestre européen pour la 

coordination des politiques économiques, l'emploi et les 

aspects sociaux au sein du Comité 2016 Enquête 

annuelle de la croissance de l'emploi et des affaires 

sociales vient d’être publié. Il rappelle l'importance des 

compétences et des savoir-faire acquis dans des 

environnements non formels et informels en termes 

d'amélioration de l'employabilité des jeunes et des 

personnes ayant passé du temps hors du marché du 

travail à assumer des responsabilités familiales. Le 

rapport souligne combien il est important de créer un 

système de validation pour les acquis non formels et 

informels de la connaissance et de l'expérience, en 

particulier ceux acquis par le biais des activités de 

bénévolat. Lire la suite ... établis 

 
Autres Nouvelles  

 

 " L’évaluation de l'impact du secteur associatif en 

Europe" est maintenant disponible en ligne, à consulter ici 

. Le CEV fait partie du groupe de parties prenantes 

travaillant au niveau européen qui sont des contributeurs 

à l’impact de la recherche et des consultations du secteur 

associatif.  

 Le projet EVS"CapitALL – Rapprocher les Capitales, 
Construire l' Europe" a eu lieu à Lisbonne, au Portugal 

dans le cadre de la Capitale européenne du bénévolat  

2015 et à Cluj-Napoca, Capitale européenne de la 

jeunesse 2015, et a été mis en œuvre par l'Association de 

Spin en collaboration avec  Lisbon City Hall, Centrul de 

Voluntariat Cluj Napoca et la Fondation SHARE. Les 

vidéos que les bénévoles ont réalisées au cours de leur 

service volontaire ont été publiées: 4 vidéos courtes (ou 
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«spots») avec l'objectif de promouvoir le bénévolat 

auprès du grand public et des vidéos d’interviews sur le 

bénévolat réalisées auprès du grand public .  

JIVE- Les dernières nouvelles du projet de Justice 
Impliquant des bénévoles en Europe sont disponibles 

ici et contiennent des informations sur la conférence finale 

du projet JIVE à Bucarest, Roumanie le 25 Février, une 

mise à jour sur le pilote du programme de formation de 

JIVE au Portugal, une initiative de radio en prison en 

Hongrie et un potentiel financier de formation  pour les 

(ex) délinquants à Birmingham, Royaume-Uni.  
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