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EVEN Workbooks 
Le CEV EVEN Workbooks aide les employeurs et 
les salariés à mettre en œuvre des activités de 
bénévolat. Il existe trois versions différentes 
pour prendre en compte les différentes 
approches: les initiatives de bénévolat privé, 
les activités de bénévolat pendant le temps 
de travail et les activités de renforcement de 
l'équipe de bénévolat. Pour les lire et les 
télécharger, cliquez ici.  

 
 

 
Réponse du CEV à la pétition "Save the EVS" 
Le CEV a publié un communiqué de presse sur le 
thème duCorps européen de solidarité en 
réponse à la pétition «Save the 
EVS» , clarifiant certains des aspects qu'il a 
explorés. Pour lire le communiqué de 
presse, cliquez ici .  

Voyez la vidéo du mois d'octobre 2017 du 
CEV ici.  

 
Edition spéciale du Congrès d’Automne du 
bénévolat : 
Du 4 au 6 octobre, le Congrès d'Automne du 
CEV ’s’est tenu à Vienne conjointement avec 
le ministère fédéral autrichien du Travail, des 
Affaires sociales et de la Protection des 
consommateurs. Plus de 200 participants de toute 
l'Europe se sont réunis pour partager leurs 
expériences et leurs idées sur les développements de 
la solidarité du bénévolat en Europe lors d'une 
conférence cofinancée par le programme Europe 
pour les citoyens. 
Pour  consulter le programme, cliquez ici . 

 

 
Le premier jour du Congrès du bénévolat d'automne 
a vu la présentation des résultats du 
projet «PREVENT: Optimisation des services 
bénévoles en temps de crise des réfugiés» , 
cofinancé par le programme Europe pour les 
citoyens, dont l'objectif principal était de fournir des 
informations factuelles et des recommandations 
pourour ll’amélioration des services volontaires au 
niveau de l'UE en réponse à la lla crise des réfugiés». 
Plus de détails ici . 
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Appel pour le Corps de solidarité de l'UE 
Volunteer Center Osijek , membre de CVCN en 
Croatie, est à la recherche de deux volontaires 
du Corps européen de solidarité de 
Belgique pour rejoindre le projet Social Atelier 
EVS . Le poste est à plein temps pendant 8 mois 
et toutes les dépenses et les coûts sont 
couverts par le projet. Une formation complète 
sera fournie. Pour postuler, envoyez votre CV 
Europass et une lettre de motivation (maximum 
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 .  

 
 

Rapport annuel 
CEV a publié son rapport annuel 2016, en 
soulignant ses projets, les initiatives des 
membres, EV Capital Winners, et l'impact sur le 
bénévolat et la solidarité en Europe. Pour lire 
le rapport, cliquez ici . 

 

 
Retrouvez ici toutes les mises à jour concernant 
le Corps européen de solidarité . 

Nouvelle newsletter Erasmus + , abonnez-
vous ici . 

Le rapport de la conférence #PIPE est 
disponible ici .  
 
LLa newsletter du  groupe de liaison du CESE 
avec les organisations et les réseaux 
européens de la société civile  figure ici. 

  

 

 
Il a été suivi de la présentation du projet de 
recherche de l' IAVEsur les «structures nationales 
de leadership pour le bénévolat» .Au cours des 
deux dernières années, l'IAVE s'est attachée à 
identifier des exemples de structures qui 
réfléchissent, promeuvent, développent et célèbrent 
le bénévolat au niveau national dans leur pays, de 
manière stratégique. La session a été consacrée à 
donner un aperçu du projet de recherche et a été 
présenté par Volunteer Now, membre du CEV, et 
International Association for Volunteer Effort 
(IAVE). Pour lire le rapport, cliquez ici . 

 

 
Les célébrations du CEV @ 25 ont eu lieu dans la 

soirée du 4 octobre. Des souvenirs et événements 

passés ont été évoqués, les développements actuels 

présentés ainsi que les perspectives d’avenir. Les 

membres du CEV et d'autres parties prenantes et 

partenaires ont participé à un atelier «What's 

Next?» Où ils ont partagé leurs opinions sur ce qu'ils 

attendent du CEV, sur leurs membres et sur le 

bénévolat en Europe et sur les prochaines étapes à 

franchir pour y parvenir. Cet événement s’est 

clôturé par un gâteau d'anniversaire. Félicitations 

au CEV! Ndlr miam ! 
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Un calendrier de CEV @ 25 établi par un bénévole 
de Tandem Refugees a également été présenté. Les 
membres, partenaires et autres parties prenantes 
ont été invités à y contribuer avec leurs souvenirs et 
personnels afin de compléter le calendrier et de 
conserver la mémoire historique du réseau CEV. Pour 
consulter ce calendrier, cliquez ici . Pour en savoir 
plus sur Tandem Refugees, cliquez ici . 

 

 
La compétition pour l'EV Capital 2019 est toujours en 
cours. Le 4 octobre, lors du Congrès du Bénévolat 
d'Automne du CEV, les candidats EV Capital 
2019 Augsburg (Allemagne), Cascais(Portugal) 
et Kosice (Slovaquie) ont eu l'occasion de présenter 
leurs de stratégies et approches de bénévolat de leur 
municipalité. Les présentations seront évaluées par 
le jury EV Capital 2019 et les notes attribuées 
comptent pour 30% de la note finale sur la décision 
de décerner le titre de la Capitale européenne du 
Bénévolat 2019. Nous attendons avec impatience de 
de connaître le gagnant de cette compétition. Bonne 
chance! 
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Le Congrès d'Automne du Bénévolat du CEV 2017 s'est 
poursuivi le 5 octobre avec l' Assemblée 
Générale du CEV dans le magnifique lieu 
de Kahlenberg, à Vienne, où 5 nouveaux membres 
du Conseil ont été élus. Félicitations aux nouveaux 
membres élus du conseil d'administration: Joao 
Teixeira (Confederação Portuguesa do Voluntariado) 
(2e mandat) , Michel Lefranc ( France Bénévolat ), 
Anu Viltrop ( Mouvement du village estonien 
Kodukant) , George Thomson (Volontaire Ecosse) , 
Vicente Baeza Martinez (Plataforma del 
Voluntariado de España) et Gian Piero Farru ( CSV 
Sardegna Solidale ) . Le CEV dit aussi au revoir et 
merci aux membres sortants du Conseil Vicente 
Ballesteros (Plataforma del Voluntariado de 
España ) , Mirko Schwarzel (BBE) et Alberto 
Cuomo ( CSVnet) . 

 

 
Les membres du CEV ont approuvé une modification 

des statuts du CEV dans le but d'élargir les critères 

d'adhésion au CEV afin de mieux refléter un éventail 

large et complet des organisations et réseaux de 

bénévoles à travers l'Europe qui sont concernés par 

la promotion du bénévolat et le développement d'un 

environnement propice au bénévolat en Europe.  

 

 



 
Une nouvelle déclaration de principe a également 

été approuvée par les membres du CEV lors de l'AG 

sur le«Bénévolat aux festivals de musique et 

concerts». Elle vise à sensibiliser et à guider à la fois 

les organisateurs d'événements et les bénévoles 

existants et / ou potentiels ainsi que leurs entités de 

« courtage » en vue de parvenir à un bénévolat de 

qualité en conformité avec les cadres européens et 

nationaux et les considérations éthiques. Pour 

consulter les déclarations de principe du 

CEV, cliquez ici . 

 

 
Les 5 et 6 octobre a eu lieu la Conférence 

européenne sur le bénévolat à Vienne (ECVV) , 

organisée en coopération avec le Ministère fédéral 

autrichien du travail, des affaires sociales et de la 

protection des consommateurs . L'objectif de cette 

conférence était de mener à l’échelle de l’Europe un 

échange sur les activités et les initiatives actuelles 

dans le secteur associatif, de mettre l'accent sur les 

évolutions communes du bénévolat et de définir une 

vision commune concernant les défis futurs ainsi que 

de nouvelles stratégies de bénévolat. Cette 

conférence a aussi ouvert une perspective 

intersectorielle, avec les organisations de bénévolat, 

les autorités politiques et administratives et les 

universitaires de toute l'Europe. Un rapport sera 

publié prochainement. Pour en savoir plus sur la 

conférence, cliquez ici . 

 

 
Le CEV et LLLPlatform ont organisé une activité 

d'apprentissage par les pairs sur « Le rôle des 

acteurs non gouvernementaux dans la mise en 
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œuvre de la Recommandation de 2012 sur la 

validation de l'apprentissage non formel et 

informel » en collaboration avec la Commission 

européenne dans l'Escola do Comercio,à Lisbonne les 

21-22 septembre. Joao Costa secrétaire d’Etat 

portugais à l’Education, a ouvert cette Conférence, 

puis Joao Paulo Rebelo, secrétaire d'État portugais à 

la jeunesse et au sport, et Alison Crabb, chef d'unité 

des compétences et des qualifications de la 

Commission européenne, ont présenté les acteurs 

non étatiques des trois secteurs différents (ONG, 

partenaires sociaux et institutions d'éducation 

formelle) qui contribuent au processus de validation 

de l'apprentissage non formel et informel. Un rapport 

de la conférence sera bientôt publié. 

 

 
Le 10 octobre, les commissions CULT et EMPL 

du Parlement européen ont tenu une audition 

publique conjointe sur le Corps européen de 

solidarité » . La directrice du CEV, Gabriella Civico, 

a participé en tant que conférencière au«Quoi, 

pourquoi et comment» du Corps européen de 

solidarité et a souligné la nécessité de soutenir 

l'intégrité des activités de solidarité et de bénévolat 

et de renforcer la coordination et l'harmonisation des 

politiques de bénévolat rappelant l'importance de la 

publication PAVE EYV2011 et la revue quinquennale 

de 2015 «Helping Hands». Parmi les autres orateurs 

figuraient le commissaire Navracsics Tibor, Pavel 

Trantina, président de la section SOC du Comité 

économique et social européen, Anna Widegren du 

Forum européen de la Jeunesse et Piotr Sadowski de 

Volonteurope. Pour en savoir plus, cliquez ici . 
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Les 30 septembre et 1er octobre, l'Académie civique 

européenne, organisée par Civil Society Europe en 

coopération avec le CEV, s'est tenue à Bruxelles. Le 

thème principal était "Les ONG en tant que moteurs 

d'espaces améliorés, civiques et démocratiques en 

Europe" et avait comme principal objectif de 

cartographier les besoins de la société civile en 

termes de priorités de recherche; permettre aux 

acteurs civiques d'acquérir des connaissances sur la 

recherche, la méthodologie et les approches 

existantes pour inspirer un renouvellement de leur 

action sociale et politique; sensibiliser les chercheurs 

universitaires aux besoins et priorités de la société 

civile et identifier des opportunités de collaboration 

pour de futures recherches. Pour en savoir plus, 

cliquez ici . 

 

 
Le 12 septembre, la première réunion des 

responsables de la communication du réseau CSE 

a eu lieu à Bruxelles, organisée par le 

CEV et LLLPlatform en coopération avec le CSE. La 

discussion portait sur :« le rôle de la communication 

au CSE: stratégie, soutien et sensibilisation» et 

l'objectif principal de ces réunions régulières est de 

trouver une approche plus coordonnée de la 

communication au sein du secteur de la société 

civile. La prochaine réunion aura lieu le 25 octobre. 
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Le 28 septembre, la directrice du CEV, Gabriella 

Civico, a pris la parole lors de la conférence « 

Inclusion sociale et bénévolat dans les clubs 

sportifs en Europe » dans le cadre de la Semaine 

européenne du sport organisée par l' Université du 

Danemark du Sud et cofinancée par le programme 

Erasmus + à Bruxelles. Elle a attiré l'attention sur le 

rapport de la conférence et le manuel DEVS, qui 

explorent les stratégies de bénévolat nécessaires 

pour lexercer le«bénévolat dans le sport». Pour lire 

la publication de DEVS, cliquez ici . Pour en savoir 

plus sur la conférence, cliquez ici . 

 

 
"Nonprofit" a publié deux articles à l'occasion de 

l'anniversaire du CEV @ 25 . Le premier, une 

interview de Cristina Rigman, présidente du CEV, 

intitulée «La crise économique et les mesures 

d'austérité qui en résultent ont considérablement 

changé le paysage du bénévolat en Europe», parle 

des difficultés et des défis du bénévolat 

européen. cliquez ici . Le second, un article 

d'opinion de Gabriella Civico, Directrice du CEV, 

explore la thématique de la politique de bénévolat 

en Europe. cliquez ici. 

 

 
Helena Gandra, membre du Corps européen de 

solidarité CEV, a participé à la 15e Conférence 

internationale de la jeunesse qui s'est déroulée du 

15 au 19 septembre à Krusevo, en Macédoine. Sur 
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400 candidats, 60 jeunes ont été choisis pour 

débattre de l'avenir de l'Europe avec un accent 

particulier sur la région de l'Europe du Sud-Est. Le 

rôle du bénévolat, de l'éducation civique, de la 

durabilité, de l'éducation formelle et non formelle, 

des droits de l'homme et de l'égalité entre les sexes 

ont été parmi les sujets les plus importants débattus 

par les jeunes. Pour en savoir plus cliquez ici click 

here  un communiqué de presse, est également 

disponible en anglais et en allemand. 

 

 
Dans le cadre du projet Erasmus + d'InSCULT et de 

l'engagement du CEV, des bénévoles se sont joints 

pour soutenir le marathon de Bruxelles qui a eu lieu 

le 1er octobre. cliquez ici . Ce projet doit durer 2 

ans (2017/2018) et regroupe des partenaires 

d'Estonie, de Finlande, du Danemark, de Lituanie et 

de Belgique ainsi que différents acteurs du sport 

(universités, centres de bénévolat, clubs sportifs et 

organisateurs d'événements sportifs). Vous voulez-

participer à ce projet ? Plus d'informations ici . 

 

 
Giulia Bordin, stagiaire du CEV en charge de la 

Solidarité européenne, s'est rendue à Osijek 

(Croatie) pour la réunion de lancement avec le 

Volonterski Centar Osijek du projet «Atelier 

social» du SVE, qui met l'accent sur l'intégration des 

réfugiés et des demandeurs d'asile. Le but de ce 

projet est de contribuer au développement 

communautaire en incluant le bénévolat et 
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l'amélioration de la qualité de vie des différents 

groupes sociaux tels que les migrants et les réfugiés 

ainsi que les enfants et les jeunes et ainsi de 

renforcer la coopération internationale et les 

organisations partenaires pour la gestion de ce 

projet de l'UE. Comme l'explique l'appel au Corps 

européen de solidarité, ils sont à la recherche de 

deux bénévoles engagés pour participer au 

projet. Pour voir l'appel, cliquez ici . 

 

 
Nouvelles de l’EV Capital  
Du 10 au 13 octobre, EV Capital 2017 Sligo 
a organisé une exposition au Parlement 
européen démontrant la la contribution précieuse 
des bénévoles et des activités de bénévolat à Sligo. 
L'ouverture de l'exposition a été organisée par 
la députée européenne Marian Harkin. Nolan et 
Cathoirleacht Seamus Kilgannon. 

 

 

 
Le séminaire de bénévolat du Parlement 

européen du 11 octobre concernant une délégation 

de  30 bénévoles de différentes organisations locales 

et responsables politiques de Sligo, organisé à 

Bruxelles dans le cadre d'une visite d'études en 

rapport avec leur participation à la Capitale 

européenne du bénévolat 2017 a été présidé par 

Marian Harkin et Gabriella Civico et Lenka 

Zdrahalova de l'unité du Corps européen de solidarité 

de la Commission européenne. Pour en savoir plus 

sur EV Capital 2017 Sligo, cliquez ici . Pour en 

savoir plus sur le travail réalisé par Marian Harkin en 

matière de bénévolat, cliquez ici . 
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Membres du CEV : 
FrivilligVest( Danemark) a lancé le projet suivant : 
tous les jours pendant un an une nouvelle image et 
une courte histoire sur le bénévolat seront 
publiées. Le projet,,st 
appelé Frivillig365 (Volunteer365) vise à démontrer 
à quel point le bénévolat fait partie de la vie 
quotidienne chez lla la plupart des gens. Pour en 
savoir plus à ce sujet cliquez ici . 

 

 
Membre du CEV, le Centre de développement du 
volontariat (PCVD), organise un Forum «Volonteer 
of  de Russia 2017» du 22 au 23 novembre à 
Perm. Cet événement mettra l'accent sur l'échange 
d'expériences dans la mise en œuvre d'initiatives 
bénévoles efficaces, le renforcement de la 
coopération intersectorielle et interterritoriale des 
institutions de la société civile, le développement de 
partenariats à long terme et le positionnement de 
pratiques bénévoles réussies et des innovations 
sociales. Pour en savoir plus à ce sujet, cliquez ici . 

 

 
Du 29 août au 2 septembre, Slovenska filantropija a 

participé à une visite d'étude  cofinancée par le FSE 

et le ministère de l'Administration publique de 

Slovénie, à l'actuelle Capitale européenne de la 

culture 2017 Aarhus , au Danemark, pour en savoir 

plus sur la façon dont cette ville développe ses 

infrastructures de bénévolat et de solidarité et se 

prépare pour l'année prochaine en tant que capitale 

européenne du bénévolat 2018 . Pour en savoir 

plus sur la visite d'étude, cliquez ici .Pour en savoir 

plus sur la Capitale européenne du bénévolat 
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2018, cliquez ici . 

 

 
 
 
 
 
 
Nouvelles de l'UE 
 

 
La Commission européenne a lancé un rapport 
sur "La future stratégie européenne de la 
jeunesse" sur la base de la conférence qui a eu lieu 
en mai à Bruxelles. Le rapport a constate que «les 
jeunes en Europe apprécient la valeur de la 
mobilité internationale et du bénévolat et sont 
impatients de voir la poursuite et l'expansion 
potentielle du programme Erasmus + ainsi que la 
simplification des règles d'éligibilité et des processus 
d'application». cliquez ici . 

 

La Commission européenne a 
créé une nouvelle plateforme en ligne « Erasmus + 
Generation Online Meeting Point » où les personnes 
peuvent avoir leur mot à dire sur l'avenir des stages, 
du bénévolatiat et d'autres échanges à travers les 
programmes Erasmus + au-delà de 2020. Les 
discussions en ligne ont déjà lieu et le15 octobre 
2017, la rédaction de la Déclaration de génération 
Erasmus + doit commencer. Les discussions 
porteront sur 6 thèmes clés choisis sur la base des 
retours d'expérience de l'évaluation à mi-parcours du 
programme Erasmus + et les débats du 13 juin au 
Parlement européen: défis sociétaux, déficit de 
compétences, engagement civique, inclusion, 
dimension globale et simplification.Si vous souhaitez 
vous inscrire et contribuer aux discussions en ligne, 
cliquez ici . 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://www.cev.be/european-volunteering-capital-2018/&usg=ALkJrhgSl6lKWR7FC231GU7ixFABiplgiQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/youth-strategy-report_en.pdf&usg=ALkJrhgr_9nqspjSRfBXduWAKZ4ukilgXg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://app.wetipp.com/erasmusplusgeneration/wall/&usg=ALkJrhhdUZkhqGJILK-k5yUO2cih6V6RSg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://app.wetipp.com/erasmusplusgeneration/wall/&usg=ALkJrhhdUZkhqGJILK-k5yUO2cih6V6RSg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/content/european-celebrations-30th-anniversary-erasmus_en&usg=ALkJrhgbSCB9TdLiJBFP64ig8nNlzURRmg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://app.wetipp.com/erasmusplusgeneration/wall/&usg=ALkJrhhdUZkhqGJILK-k5yUO2cih6V6RSg


 
Le 27 octobre 2017, la conférence «Plus qu'une 
initiative - l'avenir de l'ICE » se tiendra au Comité 
économique et social européen à Bruxelles. La 
discussion aura lieu à l'occasion de la proposition de 
la Commission sur la révision de l'ICE publiée le 13 
septembre 2017. Pour vous inscrire, cliquez ici . 

 
Autres nouvelles 

 
Les Volontaires des Nations Unies ont lancé 
une nouvelle section web sur le bénévolat dans le 
monde . La page présente des recherches originales, 
de nouvelles perspectives et des occasions de 
collaborer en vue du lancement en 2018 du 
« Rapport sur le bénévolat dans le monde » sur le 
bénévolat pour la résilience communautaire. Cette 
publication de l'ONU est produite tous les trois ans et 
vise à renforcer la compréhension du du bénévolat et 
à démontrer son universalité, sa portée et sa portée 
au 21e siècle. Pour en savoir plus, cliquez ici . 

 
 

 

 
SCULT Awards 2017 est maintenant ouvert aux 
nominations pour les bénévoles du sport et les 
organisateurs d'événements sportifs. SCULT est le 
mouvement international des volontaires du sport et 
développe des activités bénévoles avec des 
bénévoles de tous âges, des organisateurs 
d'événements sportifs et des clubs de sport 
localement et internationalement. Pour en savoir 
plus sur les prix et désigner quelqu'un, cliquez 
ici . Le Gala SCULT Awards aura lieu le 3 novembre 
2017 à l'occasion de la SCULTS Fest 2017 en Estonie. 

 

Les 25 et 26 octobre, le Forum des affaires 
sociales organisé par Eurocities aura lieu à 
Göteborg. Pour en savoir plus sur le rôle des villes 
dans la promotion d'une Europe plus sociale et la 
réalisation du socle européen des droits sociaux, 
veuillez vous inscrire ici . 
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La 26e conférence annuelle de 
Volonteurope «Voies vers les droits: 
l'autonomisation des jeunes Européens» sera 
l'occasion de partager les pratiques et les 
informations autour de la participation en tant que 
moyen d'accéder aux droits et de renforcer la 
cohésion sociale. IlE Elle explorera la manière dont 
les jeunes répondent à la réduction de l'espace 
civique par l'action et la participation et comment ils 
s'engagent avec les organisations de la société civile 
pour accéder aux droits. Cet événement aura lieu à 
Bruxelles, en Belgique, du 30 au 31 octobre. Pour en 
savoir plus et vous inscrire, cliquez ici . 

 
Au cours du mois de septembre, le CEV a participé à 

la campagne des médias sociaux des Nations Unies, 

qui a publié des lignes directrices quotidiennes pour 

les objectifs de développement durable et 

comment les bénévoles peuvent y contribuer. Ils 

ont maintenant tous été présentés et on peut les 

consulter ici . 

 

 

Le 8 novembre, la conférence 

"Evidence for Society" aura lieu au Parlement 

européen. Au cours de cette conférence, 

des preuves de l'impact social obtenu par 

les projets financés par l'UE seront présentées par 

différents agents, y compris des scientifiques, des 

décideurs représentant différents niveaux de mise en 

œuvre des politiques - régionaux, nationaux et 

européens - ainsi que des utilisateurs finaux ayant 

bénéficié de l'impact social de la recherche de 

l'UE. Pour vous inscrire, cliquez ici. 
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Dernièrement, il y a eu une grande discussion sur 

le rôle des médias sociaux et du 

bénévolat. L'article « Les bénévoles de la ville de 

Mexico utilisent les médias sociaux pour diriger 

l'aide aux sinistré s» souligne l’utilité et 

l’importance des médias sociaux lorsqu’il s’agit de 

coordonner les bénévoles. Pour lire l'article complet, 

cliquez ici. Cela intervient juste au moment où l'outil 

Social Media ProfessionalLinkedIn a développé 

une page spéciale pour les organisations à but non 

lucratif, non seulement pour recruter des bénévoles, 

mais aussi pour développer des programmes de 

collecte de fonds institutionnels. Pour en savoir plus 

sur cet outil, cliquez ici . 

 
 

Le 21 octobre a eu lieu le " Dia 

Solidario " (Journée de Solidarité) en 

Espagne. Chaque année, cet événement réunit des 

bénévoles de toutes les régions d'Espagne afin d'aider 

les personnes dans le besoin. Dia Solidario a déjà mis 

en relation plus de 7 000 bénévoles, 144 entreprises 

et aidé plus de 40 000 bénéficiaires de diverses ONG 

au cours des 10 dernières années. Pour en savoir 

plus,cliquez ici. 
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