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Europe!  
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 @TeamLDN 
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Activités du CEV  

 

Voyez la vidéo des CEV News de mai 2016. Faits 

saillants ici.  

 
 
APPEL à candidature pour la Capitale 
Européenne du Bénévolat 2018- 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 bénévolesCet appel à 
candidature s’adresse aux municipalités de toute 
taille et est ouvert jusqu'au 30 Juin 2016. Le 
formulaire d’inscription et plus d' informations ici.  

 Le CEV vous invite à vous inscrire et participer à la 

Policy Conference "Promouvoir l’Inclusion Pour 
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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.  

 

 Le compte rendu de 

la Conférencec# 

HelpingHands est 

disponible ici .  

 

Le Bulletin du 
Groupe de liaison du 

CESE avec les 

organisations et 
réseaux de la 

société civile 
européenne figure 

ici.  

  

Prévenir l’Extrémisme -PIPE"qui aura lieu les 13-14 

Octobre à Bruxelles (Belgique).  Cet 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 analyseront 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. En savoir 

plus, partager vos exemples de meilleures pratiques 

et inscrivez -vous ici ...  

Les Journées 2016 de la Société Civile EESC se 

tiendront les 31 mai et 1er Juin 2016, à BruxellesEn 

tant que membre du Groupe de liaison de la société 

civile EESC représentant le secteur du bénévolat, le 

CEV a accepté d'organiser la session sur 

"l'intégration sociale et le rôle des OSC». Formulaire 

d’inscription ici .  
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Alberto Cuomo, membre du conseil d’administration 

du CEV a représenté le CEV à la réunion des 

partenaires du projet VOLCAR  le 28 Avril 2016, à 

Dubrovnik (Croatie) où BONSAI ( le centre d' action 

bénévole local de Dubrovnik, Croatie) a accueilli le 

CEV et la Fondation EDOS (Pays-Bas). Le projet 

VOLCAR vise à fournir des directives aux bénévoles 

pour augmenter leur employabilité en les aidant à 

obtenir que leurs résultats d'apprentissage soient 

validés et reconnus. Lire la suite ...  

Le CEV a participé le 26 avril 2016 à la réunion 
plénière de la Société civile en Europe, qui a 

préparé une enquête pour recueillir les avis des 

ONG sur la révision de la réglementation 
financière et des règles d'application de la 

Commission européenne ainsi qu’une enquête sur 
le dialogue civil. Répondre ici. ..  

Gabriella Civico, Directrice du CEV a rédigé un 

article pour BBE -.Nouvelles de l’ Europe intitulé 

«Bénévolat d' entreprise Choisir le changement 
pour les réfugiés en Europe" informant les lecteurs 

sur le potentiel du bénévolat des salariés pour 

soutenir l'intégration des réfugiés Lire l'article ici ...  

 
Membres du CEV  

 Pro Vobis: du 9 au13 mai 2016 la Roumanie 

célèbre les bénévoles lors de sa Semaine nationale 

du bénévolat dont c’est la 15e édition en 2016.  

 organise en mai 2016 sa sixième campagne 
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nationale, la semaine de bénévolat national intitulée " 

La Croatie fait du bénévolat" . Elle vise à 

encourager le plus grand nombre de citoyens et 

d'organisations de Croatie à faire du bénévolat dans 

diverses activités sociales adaptées aux besoins de 

leurs communautés et de promouvoir la valeur du 

bénévolat comme une vertu civique et une habitude 

du cœur Cette campagne "La Croatie fait du 

bénévolat » se tiendra du 16 à 21 mai, 2016, afin de 

mettre en évidence le potentiel de développement 

social, mettant en contact les personnes et les 

organisations du secteur civil, public et des affaires. 

L'accent sera mis sur la mise en relation des salariés 

des entreprises avec des organisations à but non 

lucratif pour rappeler combien il est important de faire 

participer tous les membres de la société à la 

création de collectivités fortes et engagées.  

 

 

Le gouvernement régional de Catalogne a lancé 

"Nonprofit" un nouveau portail sur le secteur 
associatif et le bénévolat qui se veut un point de 

rencontre pour les dirigeants du secteur international 



sans but lucratif et associatif, les professionnels et 

les autres parties intéressées. Un bulletin mensuel 

comportera des nouvelles, des interviews et des avis 

publiés sur le portail ; ainsi toutes les personnes 

intéressées sont invitées à souscrire ici.  

 

SMART l’Association pour le développement de la 

société civile (Croatie),  ÖKA le Centre National du 

Bénévolat(Hongrie), la plate - forme des centres et 

des organisations de bénévoles (Slovaquie), le 

Centre National du Bénévolat BRĪVPRĀTĪGAIS.LV 

(Lettonie) et Pro Vobis (Roumanie), ont mis en 

œuvre le projet "Wake up-Call: Le Rôle du 
Gestionnaire de bénévoles"(Novembre 2014 - Avril 

2016). Le but du projet était d'améliorer la qualité du 

processus de gestion des bénévoles en créant une 

norme professionnelle pour le gestionnaire de 

bénévoles, l'élaboration de normes de qualité pour la 

gestion des bénévoles, l'élaboration d'un programme 

de formation des gestionnaires de bénévoles ainsi 

que l'élaboration d'une procédure et des outils pour 

la validation des compétences des gestionnaires de 

bénévoles. Les outils développés ont été publiés et 
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sont maintenant disponibles télécharger ici.  

Tous Bénévoles a publié le « Guide de la médiation 

culturelle dans le domaine social". Lire la suite ...  

 
Nouvelles de l' UE  

La Commission européenne propose d'organiser 

l'année européenne du patrimoine culturel en 
2018, une très bonne nouvelle pour tous les 

bénévoles actifs pour préserver le patrimoine 

culturel. Lire la suite ...  

La Commission européenne soutient les efforts des 

Etats membres concernant la garantie pour la 

jeunesse par le biais d’un appel à propositions pour 
le partage d’informations et d’activités de 
sensibilisation auprès des jeunes au sujet de la 
garantie pour la jeunesse », date limite de 
soumission : 30 Juin 2016. Les deux principaux 

objectifs sont d’une part, mieux informer les parties 

prenantes de la garantie pour la jeunesse dans la 

mise en œuvre des partenariats pour la prestation de 

cette garantie et d’autre part de mieux informer les 

jeunes à son sujet, en s’impliquant et en allant vers 

eux, dans le but de les faire venir dans ce service de 

la garantie pour la jeunesse.  CEV a contribué à 

accroître la sensibilisation sur ce sujet par la 

diffusion, depuis son lancement, d'informations sur la 

garantie pour la jeunesse. Lire la suite ...  

 

 Le 27 Avril 2016 , le Comité économique et social 

européen a publié un avis sur " l' "Intégration des 
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réfugiés dans l'UE" , appelant à une meilleure 

coopération et solidarité entre tous les niveaux du 

gouvernement et soulignant le rôle clé des 

organisations de la société civile dans la gestion de l' 

intégration des réfugiés. Le bénévolat est cité comme 

un bon moyen de soutenir l'acquisition de 

compétences linguistiques supplémentaires et d'aider 

les réfugiés à s’intégrer dans la société. Lire la suite 

...  

 Le Comité des régions a publié un projet d' avis sur 
" la lutte contre la radicalisation et l' extrémisme 
violent: les mécanismes de prévention au niveau 
local et régional».  Le Comité des Régions 

"encourage la coopération étroite entre toutes les 

parties prenantes de la société civile à tous les 

niveaux du projet et appelle à une coopération plus 

étroite entre les groupes de travail sur le terrain, tels 

que les associations et les ONG". Il "considère que 

les organisations de la société civile et les acteurs 

locaux jouent un rôle important dans le 

développement de projets visant à prévenir et à lutter 

contre la radicalisation violente et qui sont adaptés à 

leur communauté ou leur organisation. "Lire l'avis ici  

Autres Nouvelles  

 

Le consortium de l’ impact du secteur associatif a 

publié son deuxième rapport national »sur les 

obstacles au développement du secteur 
associatif aux Pays - Bas". Lire la suite ...  
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