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25 ans de soutien 

au bénévolat en Europe! 

 

CEV @ 25: Rencontrez-nous à 
Vienne 

Le CEV fête ses 25 ans le 4 
octobre dans le cadre du 
Congrès du Bénévolat 
d'automne à Vienne, en 
Autriche. Dans le cadre de la 
célébration, seront soulignés 
l'impact et l'héritage du CEV 
aux niveaux européen, 
national et local et les 
développements des 25 
prochaines années. Pour en 
savoir plus et vous 
inscrire, cliquez ici. 

 

Regardez la vidéo du CEV News d'août et de septembre 

2017 . 

 

EV Capital 2019 Edition Spéciale Candidats 

Après l’annonce des trois candidats de l’ EV Capital 

2019 , le CEV  a décerné leurs certificats de candidature 

aux trois municipalités: Augsbourg (Allemagne), Cascais 

(Portugal) et Kosice (Slovaquie) .  La cérémonie de 

Cascais a eu lieu à la représentation permanente 

portugaise à l'UE à Bruxelles et a été accueillie par le chef 

de la représentation, Nuno Brito. 

 

La cérémonie d'Augsbourg a eu lieu à la Représentation de 

l'État libre de Bavière à l'Union européenne à 

Bruxelles. Elle a été accueillie par le chef de la 

représentation, Mme Schretter. 

 Le Dr Weingärtner, chef de l'unité des affaires familiales, 
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CEV @ 25: vos souvenirs et 
photos 

Le CEV a 25 ans ! Dans le 
cadre des 
célébrations du CEV @ 
25, nous aimerions que 
vous partagiez avec nous des 
souvenirs, des vidéos et des 
photos qui illustrent votre 
relation et / ou votre 
organisation avec le 
CEV. Envoyez toutes vos 
contributions en courrier 
électronique: communication 
(at) cev.be 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

des personnes âgées, des femmes et des jeunes à la 

Représentation permanente de l'Allemagne auprès de l'UE 

était également présent.  

 

La cérémonie de Kosice a eu lieu à la Représentation 

permanente slovaque auprès de l'Union européenne à 

Bruxelles. Il a été accueilli par la Représentante 

permanente adjointe, Mme Petra Vargová lors de son 

premier événement officiel à Bruxelles. 

  

 
Le jury de la compétition de la capitale européenne du 

bénévolat EV Capital 2019 

 

Les noms des membres du jury viennent d’être 

publiés. Ils décideront quel sera le gagnant de l’ EV 

Capital 2019 . Ici, la liste des noms . 

Un grand merci à toutes les personnes qui constituent le 

jury et bonne chance aux candidats à EV 
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Rapport annuel 

 

Le CEV a publié son rapport 
annuel 2016, qui met en 
évidence ses projets, ses 
initiatives membres, ses EV 
Capital Winners et son impact 
sur le bénévolat et la 
solidarité en Europe. Pour lire 
le rapport, cliquez ici .  

 
Retrouvez ici toutes les 

mises à jour faisant référence 
au Corps de Solidarité 

Européen . 

Nouvelle newsletter Erasmus 
+ , abonnez-vous ici . 

Le rapport de la conférence 
#PIPE est disponible ici .  

 
La newsletter du groupe de 

liaison du CESE avec les 
organisations et les réseaux 

de la société civile 
européenne est à  lire ici. 

  

Capital Augsburg, Cascais et Kosice.  

 
L'EV Capital 2017 Sligo 

 

European Volunteer Capital 2017 Sligo a créé une 

méthode de comptabilisation des heures de bénévolat, 

afin de souligner l'impact des contributions bénévoles au 

bien-être et à la société. Pour en savoir plus sur ce 

système Cliquez ici . 

Activités du CEV 
 
Les participants de Slovaquie et de Hongrie sont invités à 
prendre part à PREVENIR: Optimiser les services 
bénévoles en période de crise des réfugiés à Vienne le 4 
octobre, qui mettra en évidence le rôle du bénévolat à 
l'appui des réfugiés et présentera des recommandations 
fondées sur des données probantes pour l'amélioration du 
bénévolat au niveau de l'UE. Des frais de 50 euros par 
participant seront couverts par les organisateurs. 
Inscrivez-vous jusqu'au 15 septembre et retenez votre 
place. Cliquez ici.  

 

 
Le CEV vient de publier les nouveaux  EVEN Workbooks 

pour aider les employeurs et les salariés à mettre en 

œuvre des activités de bénévolat. Il existe trois versions 

différentes : les initiatives de bénévolat privé, les 

activités de bénévolat pendant le temps de travail et les 

événements de création d'équipe de bénévolat. Pour les 

télécharger cliquez ici . 
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Le 18 juillet, l'Audience publique de l'European 

Solidarity Corps and Youth Initiative a eu lieu au sein 

du Comité économique et social européen. Pour en 

savoir plus, cliquez ici . Vous pouvez également consulter 

les mises à jour du CEV sur European Solidarity Corps ici .  

 

 

Le 3 septembre, un groupe de bénévoles a contribué à 

rendre possible le Color Run à Bruxelles. Cela a été fait 

dans le cadre du projet Erasmus + InSCULT. Vous pouvez 

trouver plus d'informations et les images de l'événement 

ici . Ce projet durera 2 ans (2017/2018) et comprend des 

partenaires d'Estonie, de Finlande, du Danemark, de 

Lituanie et de Belgique et différents acteurs du sport 

(universités, centres de bénévolat, clubs sportifs et 

organisateurs d'événements sportifs) de toute l'Europe. 

Voulez-vous participer à ce projet ? Vous pouvez trouver 

plus d'informations ici .  
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Les membres du CEV du Corps de Solidarité de l'UE, 

Giulia Bordin et Helena Gandra, ont assisté à l' Audience 

publique sur l'impact de la dimension sociale et le pilier 

européen des droits sociaux sur l'avenir de l'UE . Pour 

en savoir plus, cliquez ici . 

 

 
"De nombreux jeunes se portent bénévoles dans divers 

contextes et domaines en Europe. La réalité est 

cependant que plus de jeunes pourraient contribuer de 

cette façon (...) "Dans le cadre du Voluntaris - Journal for 

Voluntary Services , une publication scientifique avec des 

informations orientées, des discussions et de la 

documentation pour les services bénévoles. La directrice 

du CEV, Gabriella Civico, a écrit un article sur le «Corps 

de solidarité européen: résumer les opportunités et les 

risques d'une nouvelle initiative» . Pour lire l'article, 

cliquez ici. 

 

 
La première édition de la CEmp d'été , une initiative 

développée par la Représentation de la Commission 

européenne au Portugal a eu lieu du 29 août au 1er 
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septembre à Monsanto au Portugal. La membre du Corps 

de Solidarité Européenne du CEV Helena Gandra était 

l'un des 40 jeunes sélectionnés pour y assister. Cet 

événement s’est enrichi de la contribution de décideurs 

tels que le commissaire Carlos Moedas et des députés José 

Manuel Fernandes et Marisa Matias, et il a exploré l'avenir 

de l'UE. Pour en savoir plus, cliquez ici . 

 

 
Le CEV a participé à la réunion plénière de SDG Watch 

Europe qui planifie la campagne de communication de 

l'anniversaire de deux ans de l'adoption des SDG. Du 8 au 

24 septembre, le CEV participera à la campagne des 

médias sociaux publiant les Objectifs de développement 

durable (SDG) et la contribution des bénévoles. 

 

 

 
Le 14 juillet, les membres du Corps de solidarité 
européen Giulia Bordin et Helena Gandra étaient 
présentes au cocktail d'été AEGEE , où le travail, les 
activités et les projets de l'organisation ont été présentés, 
ainsi que l'introduction du nouveau Conseil international 
d'AEGEE-Europe. Pour en savoir plus, cliquez ici .  
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Membres du CEV 

Du 25 au 30 août 2017, le premier cours de formation du 

projet EVS Realm Erasmus Plus a eu lieu dans la région 

de Maramures, au nord de la Roumanie. Organisé par 

ProVobis, 25 aspirants Masters of the Learning Path, de 

Belgique, de Chypre, de Pologne et de Roumanie, ont 

rejoint les activités de formation, partageant et gagnant 

des expériences afin que leur organisation d'hébergement 

devienne une "Maison Forte dans le Royaume EVS", prête 

à accueillir des bénévoles européens dans des projets 

significatifs qui non seulement leur offrent des possibilités 

d'apprentissage, mais aussi des besoins réels de la 

communauté. 

 

 

Le Centre des bénévoles Osijek , membre de CVCN en 

Croatie, recherche deux volontaires du Corps de 

Solidarité Européenne de Belgique pour rejoindre 

le projet EVS du Social Atelier . Le poste est à temps 

plein pendant 8 mois et toutes les dépenses et coûts sont 



couverts par le projet. Une formation complète sera 

fournie. Pour postuler, envoyez votre CV Europass et 

une lettre de motivation (maximum d'une page) aux 

membres de l'équipe CEV: gabriella.civico (at) cev.be et 

giulia.bordin (at) cev.be. Pour voir l'appel, cliquez ici. 

 

 
EUGÉNIO FONSECA, président de la confédérative 

portugaise du bénévolat (CPV), membre du CEV lors d’un 

entretien, a fait part de son point de vue: «L'expérience 

personnelle et professionnelle peut influencer la façon 

dont on se voit bénévole.» «Le bénévolat est une pratique 

de la citoyenneté qui ne suppose aucune récompense 

matérielle. "Pour lire l'interview complète, cliquez  ici . 

 

 
L'an dernier, Volunteer Ireland a mis en place 

une recommandation spéciale pour les gestionnaires de 

bénévoles ; cette année, ils présentent un nouveau prix 

pour les groupes afin de faire reconnaître les équipes de 

bénévoles du pays qui travaillent ensemble pour obtenir 

des effets concrets. Toute personne peut nommer un 

bénévole - la seule exigence est qu'il soit un vrai bénévole 
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et ne reçoive pas de paiement pour son action. Chaque 

candidat reçoit une carte spéciale «Merci» de Volunteer 

Ireland. Les nominations seront closes à minuit le vendredi 

6 octobre. C'est une excellente initiative pour reconnaître 

les bénévoles de toute l'Irlande. Pour en savoir plus, 

cliquez ici . 

 

 
Le membre du CEV, Ethelon, a organisé la première 

journée de l’emploi pour les personnes handicapées en 

Grèce. Le premier Careerfair4.all a rassemblé plus de 250 

personnes handicapées et plusieurs entreprises de 

technologie, télécommunications et commerce, soutenues 

par les bénévoles. Pour voir la vidéo de cette journée  clic 

ici . 

 

 
Les 29 et 30 septembre, la Fondation Eugénio de Almeida 

aura ses journées annuelles portes ouvertes. Cela n'a été 

possible que grâce au travail des bénévoles. La Fundação 

Eugénio de Almeida a pour mission le développement 

intégré de la région d'Évora, en créant des opportunités 

culturelles, éducatives et sociales pour tous les citoyens. 

Ses activités de base sont axées sur la promotion de : l'art 

contemporain et la culture ; connaissances ; réflexion et 

débat; conservation et valorisation du patrimoine 

;citoyenneté active; formation d'organisations et d’acteurs 

sociaux; des projets d'action et de recherche, en 
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particulier sur le bénévolat. Au cours de la journée portes 

ouvertes, ils invitent et accueillent la population à mieux 

comprendre le sens de leur mission, en participant à un 

ensemble d'activités destinées aux écoles, aux familles, 

aux groupes organisés ou aux visiteurs privés. Pour en 

savoir plus sur l'initiative et s’inscrire, cliquez ici.  

 
 

 

Impact des bénévoles 
 

Aurora et Pascual: une autre vision du bénévolat  

 

Membre du CEV, La Plataforma del Voluntariado de 

España, a publié un article sur Aurora Puyal et Pascual 

Rodriguez, deux bénéficiaires des Bénévoles à la 

Residencia y Centro de Dia de Gava à Barcelone . 

Lorsqu'on leur a posé des questions sur les bénévoles, 

Aurora a répondu: "Je voudrais parler de Misi (...) Je suis 

dans ce centre depuis un an et demi et elle m'aide (...) 

elle me parle, elle écoute et Je ne me sens pas seule. 

"Pascual ajoute" Je me sens heureux grâce au travail que 

les bénévoles accomplissent avec nous ". Pour en savoir 

plus, cliquez ici .  
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Nouvelles de l'UE 

L'initiative «Volontaires de l'aide de l'UE» regroupe des 

bénévoles et des organisations de différents pays, appuie 

concrètement les projets d'aide humanitaire et contribue 

au renforcement des capacités locales et à la résilience 

des communautés touchées par les catastrophes et offre 

aux citoyens de l'UE une aide humanitaire. Vous pouvez 

maintenant donner votre opinion et vos commentaires 

sur l'initiative. Pour ce faire, cliquez ici . 

 

 

La DG ECHO de la Commission européenne procède 

actuellement à une consultation publique sur 

l'évaluation globale de l'aide humanitaire 2012-2016. 

L'objectif de cette consultation est de fournir une 

évaluation indépendante de la pertinence, de la 

cohérence, de la valeur ajoutée, de l'efficience, de 

l'efficacité et de la viabilité de l'UE de la DG ECHO les 

activités d'aide humanitaire, y compris celles qui reposent 

sur des bénévoles. Les résultats de cette évaluation 

peuvent également impacter les orientations futures de 

l'approche de la DG ECHO en matière d'aide humanitaire 

et le rôle des bénévoles. Pour donner votre avis, cliquez 

ici. 
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Dans le cadre du Livre blanc de la Commission 

européenne sur l'avenir de l'Europe, le document de 

réflexion sur la dimension sociale de l'Europe soulève 

des questions sur la façon de soutenir notre niveau de vie, 

de créer de plus en plus d'emplois, d'équiper les gens des 

compétences appropriées et de créer plus d'unité dans 

notre société, à la lumière de la société de demain et du 

monde du travail. Il le fait en définissant trois options 

possibles. Pour lire le document de réflexion, cliquez ici .  

 

 
Le 6 septembre, s’est déroulée l audition 

publique organisée par le CESEsur le financement des 

organisations de la société civile par l'UE. L’état du 

financement des ONG dans les différentes politiques de 

l'UE a fait l’objet d’un examen approfondi lors de 

l'établissement des priorités futures. L'audience publique 

a porté sur la répartition et l'efficacité du financement 

de l'UE et il a été souligné qu'il était essentiel de 

promouvoir la participation. Il a également été rappelé 

que même si la plupart des organisations de la société 

civile dépendent fortement du travail des bénévoles, cela 

n'est toujours pas considéré au niveau de l'UE. En outre, 

cela devrait être comptabilisé et reconnu en termes de 

financement. Pour en savoir plus, cliquez ici . 
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Autres nouvelles 

Dans le cadre des célébrations internationales de la 

Journée de l'enfance en Afrique, la Mission de la 

protection de l'enfance de la MONUSCO (Mission de 

stabilisation de l'Organisation des Nations Unies en 

République démocratique du Congo) a engagé un 

bénévole en ligne pour créer un logo pour une campagne 

de sensibilisation sur le recrutement d'enfants soldats. Le 

logo a été imprimé sur des affiches, des dépliants et des 

bannières, qui ont été distribués dans la région du Nord-

Kivu pour sensibiliser les communautés locales et les 

groupes armés à l'impact que le recrutement d'enfants 

soldats aurait sur eux. Pour en savoir plus sur ce 

projet cliquez ici.  

Le service de bénévolat en ligne de l'ONU est une 

initiative qui mobilise chaque année plus de 12 000 

bénévoles en ligne et qui compte plus de 20 000 missions 

de bénévoles en ligne dans le monde entier.60% de cette 

force remarquable se compose de jeunes de 18 à 29 ans et 

plus de 300 organisations de jeunes sont inscrites à ce 

service. Plus d’informations sur cette initiative ici . 
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Le Collège du personnel du système des Nations Unies 

(UNSSC), par l'intermédiaire de son Centre de 

connaissances pour le développement durable, et la 

fondation simpleshow, annoncent une nouvelle initiative 

de bénévolat qui offre aux bénévoles un cadre structuré 

afin de créer des vidéos explicatives simples sur le 

programme 2030 et ses 17 Objectifs de développement 

durable (SDG). En créant des informations accessibles 

autour de l'Agenda 2030 et ses objectifs, les bénévoles 

contribueront directement aux efforts des Nations Unies 

pour relever les plus grands défis de cette planète. Pour 

en savoir plus et vous inscrire, cliquez ici . 

 

 
Le Pensacola News Journal a publié un article sur le 

renforcement du moral de l'équipe et l'établissement de 

relations entre les membres du personnel dans les petites 

entreprises en manque de fonds. Cela peut être réalisé 

grâce au développement de projets de services 

bénévoles. Pour en savoir plus, cliquez ici . 
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En août, le nouveau rapport sur la reconnaissance des 

pratiques de bénévolat au Canada de Volunteer Canada 

a été publié. Ils On y expose «la question de savoir 

comment définir le bénévolat et quelle place importante 

la reconnaissance croissante de l'élargissement de 

l'engagement et de l'organisation des citoyens occupe sur 

la scène internationale». Cliquez ici pour lire le rapport. 

 

 

 
Alianza por la solidaridad a ouvert des postes vacants 

pour assister à la troisième édition du cours de 

bénévolat en ligne. Les participants apprendront les 

concepts clés de développement, la citoyenneté mondiale, 

les outils d'analyse sociale sur les droits des femmes, les 

migrations et le développement durable et les modalités 

de participation de chacun à des activités de 

bénévolat. Pour vous inscrire, cliquez ici . 

 

 
Pour encourager les bénévoles de SERVE en 2017 à 

réfléchir aux conceptions et aux idées fausses liées aux 
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bénévoles et aux pays en développement, SERVE a 

récemment lancé un blog bénévole, où les bénévoles 

relatent leurs propres expériences à l'étranger. "Ils ont été 

chargés de prendre des photos qui, selon nous, 

apporteront une perspective nouvelle des gens en Irlande". 

Pour lire le blog et voir les photos, cliquez ici . 

 

 
Le Centre régional d'information pour la jeunesse (CRIJ) 

Montpellier / Eurodesk a organisé le 23 novembre 2016 à 

la salle municipale de Pagezy à Montpellier, une journée 

d'information intitulée "Bénévolat et Service civique à 

l'international" ( Volunteering and international Civic 

Service) . L'objectif était de promouvoir le bénévolat 

international pour tous les jeunes, d'échanger sur le 

statut des bénévoles internationaux par différents 

programmes (Service Volontaire Européen, Service Civique 

International, Bénévolat Ecologique Franco-Allemand, 

Bénévolat International de Solidarité, Bénévolat 

International en Administration / Entreprise ...) , pour 

informer les jeunes sur l’envoi d’organisations  en France, 

pour mettre en contact ces organisations d'envoi et les 

jeunes ainsi que pour permettre à ces mêmes 

organisations d'envoi de trouver des bénévoles pour leurs 

projets. Pour lire la publication complète par EYCA, 

ERYICA et Eurodesk, cliquez ici . 
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Beaucoup de bénévoles et d'organisations en Europe ont 

aidé les gens à fuir la guerre, au nom de la solidarité, en 

fournissant un abri d'urgence, de la nourriture et des soins 

médicaux. Comme l'indique la Plate-forme sociale , la 

Directive de facilitation de l'UE stipule que toute personne 

qui aide intentionnellement un migrant sans papiers à 

entrer ou à transiter dans toute l'UE enfreint la loi, ainsi 

que ceux qui profitent financièrement en aidant les 

migrants sans papiers à résider dans l'UE. La directive de 

facilitation n'exclut pas d'imposer des sanctions similaires 

à des particuliers ou des organisations qui offrent une aide 

humanitaire aux migrants sans papiers ". Pour en savoir 

plus, cliquez ici . 
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L' ONG italienne GVC et ses 9 partenaires européens 

(Alianza por la Solidaridad, IMVF, Eesti People to People, 

Plate-forme LAPAS, Centre de soutien aux ONG, Jaunimo 

Karjeros Centras, SLOGA Platform, HAND, Université de 

Bologne) mettent en œuvre le projet " Volontaires de 

l'aide de l'UE faire plus et mieux" visant à renforcer les 

capacités des organisations désireuses de participer à 

l'initiative récemment créée des Volontaires de l'aide de 

l'UE, à les former et à les soutenir dans les actions d'aide 

humanitaire, l'initiative des Volontaires de l'aide de l'UE et 

des normes et procédures pour devenir des organismes 

d'envoi de bénévoles. Pour participer au questionnaire, 

cliquez ici . 

 

 
 

 
La 26ème conférence annuelle de Volonteurope sera 

l'occasion de partager des pratiques et des informations 

sur la participation en tant que voie d'accès aux droits et 

de renforcement de la cohésion sociale. L'événement se 

déroulera à Bruxelles (Belgique) du 30 au 31 octobre. Pour 

en savoir plus et vous inscrire, cliquez ici . 
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