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25 ans de soutien au 
Bénévolat en Europe! 

 

 
SLIGO est la capitale 
européenne du 
bénévolat 2017 

Sligo EVCapital 2017 La 
cérémonie d'ouverture a eu 
lieu le 27 janvier 2017. Au 
cours de l’année 2017, une 
série d'événements 
célébreront et reconnaîtront 
le bénévolat au niveau local 
et international, tant pour les 
bénévoles que pour les 
bénéficiaires, en 
reconnaissant leur impact sur 
la vie à Sligo et ailleurs. Sligo 
#EVCapital 2017 sera 
soutenu et coordonné par le 
Sligo Volunteer Centre et le 
Sligo County Council. Ils 
travailleront au niveau 
européen avec l'Agenda de 

Voyez la vidéo du CEV News de Février 
2017 Faits saillants  Ici .  
 
Activités du CEV 

Appel à candidatures : Capitale européenne 
du bénévolat 2019 Le CEV lance la sixième 
édition du concours européen de la Capitale du 
bénévolat. Le prix est décerné à l’une des 
municipalités candidates par un jury international 
composé d'experts qui évaluent dans quelle 
mesure les recommandations énumérées dans 
PAVE et les priorités de politique «5R» 
identifiées dans l'examen quinquennal «Helping 
hands» de PAVE sont mises en œuvre. La façon 
dont le Corps de solidarité européen sera 
soutenu et promu fait également partie des 
critères. Le Concours de la capitale européenne 
du bénévolat vise à promouvoir le bénévolat au 
niveau local en reconnaissant les municipalités 
qui soutiennent et renforcent les partenariats 
avec les centres de bénévolat et les 
organisations bénévoles et qui célèbrent et font 
la promotion du bénévolat et de l'impact des 
bénévoles. Date limite de dépôt des 
candidatures: le 30 juin 2017. Retrouvez ici le 
formulaire de candidature et le communiqué de 

presse . 

 
INSCRIPTION OUVERTE: 

https://www.facebook.com/CEV.volunteer/videos/vb.142504625815348/1319873804745085/?type=3&theater
http://www.cev.be/european-volunteering-capital-2019/
http://www.cev.be/european-volunteering-capital-2019/
http://www.cev.be/european-volunteering-capital-2019/


politique pour le volontariat 
en Europe (PAVE) et les 
priorités de politique de 
5R.Voyez la vidéo sur le 
bénévolat à Sligo. 

#EVCapital 2018 Aarhus 
(Danemark) est aussi 
la capitale européenne de la 
culture pour 2017 avec Pafos 
(Chypre). Lisez ici les 
dispositions pour prendre le 
relais de Sligo en tant que 
Capitale Européenne du 
Bénévolat en 2018.  
 
Retrouvez ici toutes les mises 
à jour concernant le Corps 
de Solidarité Européen . 

Le rapport de la conférence 
#PIPE est disponible ici .  
 
La Newsletter du Groupe de 
liaison du CESE avec les 
organisations et réseaux 
européens de la société civile  
peut être lue ici. 

  

Développement des stratégies européennes 
de volontariat (DEVS), 6-7 avril 2017, Londres 
(Hôtel de ville). Des représentants des 
organisations membres de CEV de toute 
l'Europe se réuniront avec d'autres parties 
intéressées pour examiner les stratégies de 
bénévolat qui sont nécessaires en Europe, 
comment les concevoir et les mettre en œuvre. 
Les chefs d'atelier et les participants partageront 
leur expérience et leurs pratiques en vue de 
renforcer leurs capacités et de rédiger un guide 
des meilleures pratiques pour les stratégies de 
bénévolat à différents niveaux de politiques 
publiques. La conférence et le guide seront 
d’une grande utilité à l’Europe entière pour les 
gouvernements, les autorités locales, les centres 
de bénévolat, les organisations de bénévoles et 
les entreprises. Inscrivez-vous ici et en 
savoir plus ici ... 

 
Le cours de formation en face-à-face du projet 
VOLCAR a eu lieu les 23 et 27 janvier 2017 
à Bruxelles. Ce projet vise à proposer des 
orientations aux bénévoles en vue d’améliorer 
leur employabilité grâce à un triple soutien en 
vue de la reconnaissance et de la validation de 
leurs résultats d'apprentissage. Ce concept est 
basé sur la méthode « ch-q » pour la gestion des 
compétences, avec un accent particulier mis sur 
la traduction des compétences que les 
bénévoles ont acquises dans leur travail 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.facebook.com/EVCSligo2017/videos/345546292511917/&usg=ALkJrhjCh2v1qNZc8hmgbEjxQLmdyqwqAQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/news/20170401-european-capital-culture-2017_en%3Fnewsletter_id%3D253%26utm_source%3Deac_newsletter%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DEAC%2520%26utm_content%3DAarhus%2520and%2520Pafos%2520are%2520European%2520Capitals%2520of%2520Culture%2520for%25202017%26lang%3Den&usg=ALkJrhj2VpoadfAAqGW-llwpOR7hfQ2N8Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/news/20170401-european-capital-culture-2017_en%3Fnewsletter_id%3D253%26utm_source%3Deac_newsletter%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DEAC%2520%26utm_content%3DAarhus%2520and%2520Pafos%2520are%2520European%2520Capitals%2520of%2520Culture%2520for%25202017%26lang%3Den&usg=ALkJrhj2VpoadfAAqGW-llwpOR7hfQ2N8Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/news/20170401-european-capital-culture-2017_en%3Fnewsletter_id%3D253%26utm_source%3Deac_newsletter%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DEAC%2520%26utm_content%3DAarhus%2520and%2520Pafos%2520are%2520European%2520Capitals%2520of%2520Culture%2520for%25202017%26lang%3Den&usg=ALkJrhj2VpoadfAAqGW-llwpOR7hfQ2N8Q
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bénévole. VOLCAR = Guide de carrière de 
bénévole. Le projet VOLCAR est un projet de 
partenariat stratégique (NDLR :Evelyne Ollier 2è 

rang, 2è en partant de la droite, Chef de projet,  France 

Bénévolat International y participait.) 

Erasmusplus. Le projet est coordonné par la 
Fondation EDOS (Pays-Bas) en partenariat avec 
le CEV et BONSAI, centre de bénévoles locaux 
de Dubrovnik (Croatie). Au cours de 
la formation, le CEV a accueilli  Tandem 
bénévole pour aider à la logistique et soutenir 
les formateurs dans leurs activités. 

 

La première conférence internationale dans le 
cadre du projet PREVENIR « Optimiser les 
services de bénévoles en période de crise 
des réfugiés » s'est tenue à Osijek (Croatie) les 
18 et 19 janvier 2017. Lejla Šehić Relić 
(Directeur exécutif et fondateur du Volunteer 
Center Osijek et Vice Présidente du CEV) a 
parlé du rôle du bénévolat dans la crise des 
réfugiés, tandis que le membre du conseil du 
CEV Mirko Schwaerzel de Bundesnetzwerk 
Bürgerschaftliches Engagement (BBE) a 
présenté le thème «Réfugiés / migrants en 
Allemagne - le rôle de la société civile dans le 
processus d'intégration sociale». Au cours de la 
deuxième journée de cette conférence, les 
résultats de l’étude sur les services des 
bénévoles pour les migrants / réfugiés dans les 
pays partenaires ont été présentés. En outre les 
récits et les expériences des réfugiés en Croatie 
et des bénévoles qui travaillent directement avec 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://tandemvolunteering.org/&usg=ALkJrhg5ONWWyZSzQmnv89BLi7YcW1ZyHA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://tandemvolunteering.org/&usg=ALkJrhg5ONWWyZSzQmnv89BLi7YcW1ZyHA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://tandemvolunteering.org/&usg=ALkJrhg5ONWWyZSzQmnv89BLi7YcW1ZyHA


eux ont constitué un élément très important de 
cette conférence.  Read more… 

Les 23 et 24 janvier 2017, le CEV 
a participé au séminaire de lancement du 
projet ErasmusPlus InSCULT : un partenariat 
de deux ans visant à favoriser et à renforcer le 
lien entre la gestion des événements sportifs et 
le bénévolat international. La réunion qui s'est 
tenue à Tallinn (EE) a rassemblé toutes les 
différentes organisations partenaires : la 
Fondation SCULT (Estonie), le Collège 
universitaire du Danemark du Nord (Danemark), 
le Club Tartu Marathon (Estonie) et l'Université 
Haaga-Helia des Sciences Appliquées Finlande) 
et l'Université lituanienne des sports 
(Lituanie). Au cours de cette réunion, une 
grande importance a été accordée à l'examen de 
la façon de rapprocher les jeunes générations 
des activités sportives de bénévolat.  

Le 27 janvier 2017, Sara Fasoli, Assistante de 
projets et d'événements du CEV, a parlé du 
programme européen Voluntary Service & 
ErasmusPlus et de l'initiative du Corps de 
solidarité européen sur la radio belge RTBF. 
Le podcast est disponible ( here). 
 
La Directrice du CEV, Gabriella Civico, a 
participé à la table ronde sur le Corps 
de Solidarité Européen organisée par l'OMMS 
au YO! Fest 2017 le 7 février 2017, un 
événement clé de "Europe Calling" - une année 
d'événements pour marquer le 25ème 
anniversaire de la signature du Traité de 
Maastricht. Plus de 3 000 jeunes se sont réunis 
pour débattre de sujets clés sur l'avenir de 
l'Europe et pour mobiliser les jeunes et les 
organisations de jeunes, localement et dans 
toute l'Europe, pour susciter la voix des jeunes 
et. #YouthUP Europe 

 

http://www.cev.be/uploads/2017/02/Optimizing-Volunteer-Services-in-Times-of-Refugee-Crisis-1.pdf
http://www.rtbf.be/radio/liveradio/lapremiere?rpAodUrl=http%3A%2F%2Fpodaudio.rtbf.be%2Frod%2Flp-mip_le_forum_27440291.mp3&rpSt=10&rpSrp=29.0
https://www.facebook.com/hashtag/youthup?source=feed_text


Impact des bénévoles  
«Les bénévoles pour moi sont les gens les plus 
charmants du monde, parce qu'ils comprennent 
nos sentiments en tant que personnes, ils 
apportent le sourire sur les lèvres de nos 
enfants." (Mina, Réfugié en Croatie de 
l' Afghanistan) 

«Chaque enfant peut gagner à jouer avec un 
livre sensoriel: chaque enfant, chaque mère et 
chaque père. Ştefi et les autres bénévoles nous 
ont appris à rendre notre vie plus belle.» (La 
mère d'Elena Petruta)  
 
Ce mois-ci, nous avons reçu des contributions 
de Croatie et de Roumanie, des mots 
merveilleux des bénéficiaires de différents 
projets qui parlent de l'impact des 
bénévoles. Lisez et partagez votre expérience à 
cev@cev.be.  
 
Membres du CEV 

La Confédération portugaise 
du Volontariat (CPV) a célébré 
son dixième anniversaire le 19 
janvier 2017 à Lisbonne, lors 

d' un événement auquel ont participé environ 70 
personnes, des représentants des 33 
organisations membres et d'autres parties 
prenantes. Les bénévoles étaient au cœur de 
cette célébration, loués par le président du CPV 
et la secrétaire d'État portugaise à la citoyenneté 
et à l'égalité, Catarina Marcelino. Le Président 
du CPV a lu un message du Président du 
Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Une vidéo a 
été projetée avec un message de la Présidente 
du CEV, Cristina Rigman. João Teixeira, vice-
président du CEV, a présenté un sommaire 
préparé par le CEV sur les priorités politiques 
européennes dans le domaine du 
bénévolat. Lors de la clôture de la cérémonie, 
Rita Leote, responsable des programmes du 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://www.cev.be/volunteer-impact/&usg=ALkJrhi63fic_5e0RmZm6uSBXdW0hgWdjw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://www.convoluntariado.pt/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D501:2017-01-20-10-32-24%26catid%3D4:arquivo%26Itemid%3D3&usg=ALkJrhjLHMessNvBfGN63ccaQfcADBLBqw


CPV, a présenté une synthèse du projet 
VolunCET, mis en œuvre par CPV avec les 
quatre autres organisations européennes 
bénévoles et cofinancé par le programme 
Erasmus + de l'Union européenne.  
 

 
France Bénévolat a organisé la 
conférence : « Comment mieux 

intégrer les réfugiés et les migrants dans les 
sociétés / Comment mieux intégrer les réfugiés 
et les migrants dans la société ? » le 18 janvier 
2017 à la Maison de l'Europe à Paris. Lire la 
suite... Read more.... 

 
Le Centre de Volontariat de 
Perm a lancé le projet international 
«Copybook of Friendship - unir les 
enfants de la Terre» qui vise à 

permettre aux écoliers de différents pays de 
découvrir le patrimoine culturel et social, les 
traditions familiales et les loisirs de leurs pairs 
étrangers. « Un cahier d'amitié » sert de journal 
où les enfants peuvent parler d'eux-mêmes, de 
leurs passe-temps, de leurs amis, de leurs 
familles et de leur pays; Les enfants peuvent 
également en apprendre plus sur la vie des 
enfants d'autres pays. Lire la suite... 

 
BBE European Newsletter 
contient une série d'articles 
présentés par la Présidente du 

CEV, Cristina Rigman, la Vice-Présidente du 
CEV, Lejla Šehić Relić, et la Directrice du CEV, 
Gabriella Civico, sur la question du bénévolat et 
de l'inclusion des personnes handicapées. En 
savoir plus ...  

Volunteer Scotland : L'enquête 
menée en 2016 sur les jeunes et le bénévolat en 
Ecosse a révélé que «la participation des jeunes 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://www.francebenevolat.org/sites/default/files/actualites/PROG_CONF_REFUGIES_18janv2016_Vdef.pdf&usg=ALkJrhii67ReO8v4YwaVs3WpIYPw9o6aig
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://www.francebenevolat.org/sites/default/files/actualites/PROG_CONF_REFUGIES_18janv2016_Vdef.pdf&usg=ALkJrhii67ReO8v4YwaVs3WpIYPw9o6aig
http://www.francebenevolat.org/sites/default/files/actualites/PROG_CONF_REFUGIES_18janv2016_Vdef.pdf
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://tetradka.org.ru/upload/medialibrary/a7d/a7d1cd158d27819c34f7b198907de373.pdf&usg=ALkJrhj6gcAvE92KI8rbkUhCqXIV_6sbJg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://www.b-b-e.de/eunewsletter/bbe-europa-nachrichten-newsletter-fuer-engagement-und-partizipation-nr-12-vom-20122016/&usg=ALkJrhgM-J1bcn7_jwUJ1A8YRLhoZgjZlg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://www.b-b-e.de/eunewsletter/bbe-europa-nachrichten-newsletter-fuer-engagement-und-partizipation-nr-12-vom-20122016/&usg=ALkJrhgM-J1bcn7_jwUJ1A8YRLhoZgjZlg


au bénévolat est passée à 52% en 2016, soit 
près du double de la proportion de 27% des 
adultes » et que le bénévolat des jeunes est 
beaucoup plus inclusif que prévu. Lire la suite... 

Nouvelles de l'UE 

La Commission européenne consulte 
désormais les parties prenantes et le grand 
public pour définir les priorités clés et présenter 
la mise en œuvre du Corps de solidarité 
européen . Envoyez votre contribution au 
moyen du questionnaire en ligne ici avant le 2 
avril 2017.  
 
Environ un mois après le lancement officiel, on 
compte plus de 20 000 inscriptions pour 
le Corps de solidarité européen. Un message du 
président de la CE Juncker : « Merci à tous ceux 
qui se sont inscrits. Votre engagement à aider et 
à soutenir les personnes dans le besoin et votre 
volonté d'apporter une contribution significative à 
la société est une véritable source d’inspiration 
et c’est ce dont notre Union a le plus besoin ». 

Une consultation publique pour l'évaluation à 
mi-parcours du Fonds d'aide européenne aux 
plus démunis (FEAD) est ouverte jusqu'au 5 
mai 2017. Des contributions sont 
particulièrement recherchées auprès des parties 
prenantes directement impliquées dans la FEAD 
- Les acteurs impliqués dans la gestion des 
programmes opérationnels - Organisations 
impliquées dans la prestation de la FEAD en tant 
que bénéficiaires ou partenaires du projet - des 
personnes bénéficiant du soutien de la 
FEAD. Lire la suite... 

La Consultation publique pour l' évaluation à 
mi-parcours du programme «L'Europe pour 
les citoyens» 2014-2020 qui permet au CEV de 
recevoir la subvention de son fonctionnement 
est en cours jusqu'au 10 avril 2017. 
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Le 25 mars 2017, nous célébrons le 60e 
anniversaire du Traité de Rome , le traité 
instituant la Communauté économique 
européenne. « Une marche pour l'Europe» est 
organisée et débutera de la Piazza di Spagna et 
se terminera sur une autre place du centre 
historique de Rome pour appeler les chefs d'État 
et de gouvernement réunis à Rome le 25 mars 
2017 à approuver une feuille de route pour 
relancer et parachever l'unité économique et 
politique de l'Europe. Lire la suite... 

 
Autres nouvelles 

L' Assemblée générale de SDG Watch Europe 
(Développement durable)a eu lieu les 1er et 2 
février 2017 et a comporté un échange avec les 
députés et les représentants d'autres institutions 
de l'UE sur la mise en œuvre du SDG. 

Lifelong Learning Platform ( La plate-forme 
d’apprentissage tout au long de la vie) organise 
une évaluation annuelle de la mise en œuvre 
du programme Erasmus + et les résultats du 
sondage Erasmus + Implementation 2016 sont 
maintenant disponibles ici. 

 
 

   

 

Ami sur Facebook | envoyer à un ami 

Copyright © 2017 CEV - Centre européen du 
volontariat  
Tous les droits sont réservés.  
 
Si vous souhaitez partager des informations sur des 
sujets et des projets liés au bénévolat, veuillez 
envoyer une courte description avant le premier jour 
de chaque mois à communication@cev.be.  
 

 
CEV reçoit le soutien de la 
Commission européenne - 
la responsabilité de la 
newsletter incombe 
exclusivement au CEV . 
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