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24 ans d' appui  
au bénévolat en Europe! 

 

 
LONDON est la Capitale 
Européenne du 
Bénévolat2016  
@TeamLDN #EVCapital 

#EVCapital 2016,et London 
Team décernent des prix pour la 
contribution exceptionnelle des 
bénévoles et de leurs 
organisations à Londres-  
La date limite pour toutes les 
candidatures est le 31 Juillet 
2016.  
En savoir plus sur les prix ici .  
 
Retenez cette date : À l'occasion 
de la Journée internationale des 
bénévoles et de la fin de l'année 
de Londres en tant que Capitale 

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

 
La Capitale européenne du Bénévolat 2018 
sera l'une des deux municipalités candidates du 
Danemark: Aarhus et Ringkøbing-Skjern. La 
cérémonie de remise des dossiers de candidature 
a eu lieu à la représentation permanente du 
Danemark auprès de l'Union européenne à 
Bruxelles le 14 Juillet ici 2016. 

Inscription ouverte- Le CEV vous invite à vous 
inscrire pour participer à la Policy Conference du 
CEV Promouvoir l’Inclusion sociale , 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 
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européenne du bénévolat, la 
première Conférence 
internationale des bénévoles à 
London City Hall aura lieu le 
lundi 5 Décembre ici 2016. 

--------------------------------------  
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 Rapport de la 
Conférence # HelpingHands  est 
disponible ici .  
 
Le Bulletin du 
Groupe de liaison duCESE 
avec les organisations et 
réseaux de la société civile 
européenne  figure ici. 

  

du Conseil de l'Union européenne et avec le 
soutien de London House et  London Team 
(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 lors de la soirée du 12 Octobre (17.: 00 - 
19:30) explorer des stratégies de 
bénévolat à travers l' Europe.   En savoir plus, 
partagez vos meilleurs exemples de pratiques 
PIPE et inscrivez -vous ici ...  
 

 

La Directrice du CEV Gabriella Civico a fourni la 
liste concernant les questions de la politique 
européenne du bénévolat lors de la réunion 
du Groupe d'intérêt du bénévolat au sein du 
Parlement européen , le 29 Juin 2016, faisant 
valoir le bilan des cinq années de la publication du 
PAVE  pour le bénévolat. Cette réunion, organisée 
par les députés européens Marian Harkin et Ivo 
Vajgi, a abordé des questions telles que le statut 
juridique des bénévoles en Europe, le bénévolat et 
les compétences, le soutien de bénévoles pour les 
réfugiés et les demandeurs d'asile et l'avenir du 
groupe d'intérêt. Les députés Silvia Costa & 
Michaela Šojdrová étaient également présents 
ainsi que des représentants d'autres députés et 
des organisations de parties prenantes. Les photos 
sont disponibles ici . 
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Du 19 Juin au 3 Juillet 2016, le CEV a accueilli un 
groupe de 13 membres du personnel et des 
bénévoles d’organisations de toute l'Italie, pour une 
visite d'étude de deux semaines à Bruxelles. Les 
participants au projet ERASMUS + KA1 
"NoprofitEUSkills" ont eu l'occasion d'approfondir 
leurs connaissances sur le bénévolat dans une 
perspective européenne, sur les interactions avec 
les institutions européennes. Cela leur a permis 
aussi de rendre visite aux réseaux partenaires du 
CEV basés à Bruxelles et de mieux comprendre le 
plaidoyer et les possibilités de financement pour le 
bénévolat. Les photos de cette visite sont 
disponibles ici.  
 
La Vice – présidente du CEV Lejla Šehić Relic, le 
membre du Conseil Mirko  Schwärzel et la 
Directrice du CEV Gabriella Civico se sont 
adressés aux participants lors du Forum sur "Le 
bénévolat Réponse d' entreprise au 
Défi des réfugiés» , organisé en collaboration 
avec l’ IAVE le 19 mai 2016 à Berlin. Un 
rapport en ligne du Forum est disponible ici .  
 
Membre de EVEN, la Fondation Moody a publié 
son sixième rapport annuel La Responsabilité 
sociale des entreprises (RSE) . Ce rapport détaille 
la Société et l'engagement permanent de la 
Fondation Moody pour une bonne citoyenneté d' 
entreprise, le bénévolat des salariés, et leurs 
efforts pour améliorer la société. Lire la suite ...  
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Membres du CEV  
 
Le 16 Juin la directrice du CEV Gabriella Civico a 
parlé du bénévolat dans le Plan d' action 5R 
Europe & CEV, lors du discours de clôture du 
projet REVEAL qui a eu lieu à Bruxelles. Le CEV 
était partenaire du projet et les membres du CEV 
CSVnet, Forum, NCVO, Pro Vobis et VOLUM ont 
pris une part active dans le consortium en 
participant à cet événement.  
 
France Bénévolat a inauguré un nouveau site 
Web qui améliore la convivialité et l' accès à l' 
information pour les bénévoles et leurs 
organisations en France. Lire lasuite ... 

 
Nouvelles de l' UE  

La présidence slovaque du Conseil de l'Union 
européenne a débuté le 1er Juillet 2016. Le CEV 
organise la policy conference PIPE sous les 
auspices de la présidence slovaque et avec son 
soutien. Lire la suite ... 

Consultation: Tibor Navracsics, le commissaire 
européen pour la jeunesse, recueille des avis sur la 
façon d’accroître l’implication des jeunes à travers 
le bénévolat . La consultation est ouverte jusqu'au 
31 Août 2016 Plus d' informations disponibles ici.  
 
La Commission européenne a adopté un nouveau 
Programme de Compétences pour l' Europe . La 
communication de la Commission stipule que «Les 
gens devront être en mesure d'utiliser la gamme 
complète de leurs compétences pour leur carrière 
ou pour plus d'apprentissage. De plus en plus, ils 
apprennent et développent des compétences dans 
une grande variété de paramètres au-delà du 
système de l’éducation formelle et de la formation, 
que ce soit par le travail , l' expérience, la formation 
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en entreprise, par les ressources numériques, ou 
par l’exercice du bénévolat Ces compétences 
peuvent être validées - "par l' identification et la 
documentation, l' évaluation et la certification, avec 
des options conduisant à une qualification partielle 
ou totale.. Lire la suite ... 

La communication de la Commission européenne 
sur le plan d'action sur l'intégration des 
ressortissants de pays tiers encourage les États 
Membres à «Promouvoir les échanges avec la 
société d'accueil dès le début par le bénévolat, le 
sport et les activités culturelles" car cela "facilite le 
dialogue et la compréhension mutuelle. Cela peut 
être bénéfique tant pour les ressortissants de pays 
tiers nouvellement arrivés (en leur faisant percevoir 
leur appartenance à leur nouvelle communauté et 
comme aide à la compréhension des valeurs et des 
normes de base), que pour la société d'accueil, ce 
qui concourt à l'acceptation mutuelle et participe à 
l’élaboration d' une attitude accueillante. 
" Lire la suite ...  
 
La communication de la Commission 
européenne sur le soutien à la prévention 
de la radicalisation menant à l'extrémisme 
violent encourage les universités à promouvoir 
le  Learning Service : l'attribution de crédits aux 
étudiants pour le bénévolat, et l'élaboration de 
programmes qui combinent le contenu académique 
avec l' engagement civique par Erasmus 
+. " Lire la suite ... 

Une nouvelle directive européenne a assoupli 
certaines des règles d'entrée et de séjour 
applicables aux personnes de l'extérieur de l'UE 
qui viennent étudier, faire de la recherche, de la 
formation ou du bénévolat en Europe.  
Lire la suite...  
 
Les candidatures pour le Déploiement des 
demandes d'aide bénévoles de l' UE   sont reçues 
jusqu'au 1er Septembre 2016. En savoir plus ...  
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La 2016 Semaine européenne du sport se 
tiendra à Bruxelles , du 10 au 17 Septembre, et des 
milliers d'événements auront lieu dans toute l' 
Europe au cours des semaines nationales jusqu'à 
la fin du mois. Le sport est le secteur comportant le 
plus grand nombre de bénévoles et l'édition de 
cette année offrira de nombreuses occasions de 
participer à divers événements à travers le 
continent. Lire la suite ... 

 
Autres Nouvelles 

 
Le Forum du Volontariat européen, organisé 
dans le cadre des 20 ans du service volontaire 
européen (SVE), aura lieu du 10 au 14 Octobre 
2016, à Maribor, Slovénie. Le forum concerne 
environ 50 participants, y compris les jeunes 
travailleurs et les jeunes leaders des organisations 
du SVE venant de toutes les régions voisines et 
des pays partenaires du programme Erasmus +, 
ainsi que d'autres parties prenantes. Lire la suite 
...  
 
ECAS a lancé une enquête sur la révision à mi-
parcours de l'Europe pour les citoyens visant à 
recueillir les points de vue des différents 
bénéficiaires et participants au programme afin de 
mettre en lumière les principales recommandations 
d'amélioration qui peuvent être utiles pour informer 
les décideurs. Lire la suite ...  
 
Le programme des Volontaires des Nations 
Unies (VNU) a lancé le nouveau site Web du 
service Volontariat en Ligne qui offre aux 
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bénévoles et aux organisations un moyen plus 
rapide, plus inclusif et plus attrayant pour se 
connecter les uns aux autres et pour unir leurs 
forces pour la paix et le développement dans le 
monde entier:www.onlinevolunteering.org         
VNU sera également l'hôte de la Conférence des 
organisations internationales de coopération 
volontaire (IVCO 2016) qui aura lieu à Bonn 
(Allemagne) du 9 au 12 Octobre 2016. En savoir 
plus ... 

   

ami sur Facebook | Envoyer à un ami 

Copyright © 2016 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~~V.  
 

 
CEV reçoit le soutien de la 
Commission européenne – 
La seule responsabilité  
pour le bulletin 
d' information incombe au 
CEV. 

désinscrire de cette liste  
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