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24 ans d’appui au 
bénévolat en Europe! 

 

 
LONDON est la 
Capitale 
Européenne du 
Bénévolat 2016  
@TeamLDN #EVCapital  
 
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 
européenne du bénévolat, 
la première Conférence 
internationale des 
bénévoles à London City 
Hall aura lieu le lundi 5 

 

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

 

Policy conference  du CEV :" Promouvoir l’inclusion sociale, 
Prévenir l’Extrémisme" (PIPE): le CEV vous invite à vous 
inscrire pour assister à cette conférence  PIPE qui aura lieu les 
13-14 Octobre à Bruxelles (Belgique).L'événement est organisé 
dans le cadre de la présidence slovaque du Conseil de l'Union 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=https://www.facebook.com/CEV.volunteer/videos/vb.142504625815348/1148921035173697/%3Ftype%3D3%26theater&usg=ALkJrhjun6EdCdzzXVKOUN7a3zNhlOEOOg


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 # HelpingHa
nds  est disponible ici .  
-------  
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 Bulletin du 
Groupe de liaison du 
CESEavec les organisati
ons et réseaux 
de la société civile 
européenne  figure ici.  

  

européenne et avec le soutien de London House et de Team 
London (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 sociale 
et la prévention de l'extrémisme. La réception de présentation 
des candidats à la Capitale Européenne du Bénévolat  2018 
aura lieu le 13 Octobre à partir de 18.00 à la London House à 
Bruxelles. Le programme mis à jour et plus d' informations sur 
la conférence de PIPE est disponible ici . Les inscriptions via 
ce formulaire jusqu'au 30 Septembre. 

 
Cette conférence PIPE sera précédée d'un événement en 
collaboration avec le CEV et parrainé par l'ADLE au Parlement 
européen au cours de la soirée du 12 Octobre (17:00 - 20.00) 
explorer des stratégies de bénévolat à travers 
l'Europe. Inscrivez-vous ici jusqu’au 5 octobre  

Plus d’informations sur cet événement ici. 

La Directrice du CEV Gabriella Civico (en tant que membre du 
comité directeur du CST pour le CEV) a présenté la Société 
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Civile en Europe lors du colloque du Groupe Socialistes & 
Démocrates S & D :"Le rôle de la société civile dans le 
processus politique et législatif européen", le 7 Septembre 
2016, au Parlement européen. Elle a félicité S & D qui ouvre la 
voie au dialogue civil et préconise fortement d’aborder la 
question du rétrécissement de l'espace civique en Europe. Elle 
a souligné qu’au PE il y a un discours négatif croissant sur le 
rôle de la société civile, et que S & D doit résoudre ce 
problème. Enfin, elle a noté qu'il y avait des menaces de 
réduction du financement aux ONG dans un certain nombre de 
programmes, en particulier le programme Europe pour les 
citoyens, et que les membres S & D devraient aborder ce sujet 
dans les discussions sur l'avenir du financement de l'UE.  
 
Le 8 Septembre la Directrice du CEV a participé à l'atelier sur « 
Le développement des compétences et de l'employabilité 
en Europe: L’Agenda des nouvelles compétences » au 
Parlement européen. L'événement a porté sur la révision des 
cadres d'éducation et de formation européens et sur la 
nécessité de mettre à jour et de moderniser les outils qui 
peuvent aider les jeunes à accéder au marché du travail. Elle a 
demandé au représentant du CEDEFOP et aux MEP 
accueillants de clarifier leur point de vue sur l'importance de la 
reconnaissance et la validation de l'apprentissage non formel et 
informel, par exemple à travers le bénévolat étant donné qu'il 
n'a pas été inscrit à l'ordre du jour en même temps que l’étude 
sur l'éducation formelle et la formation professionnelle. Plus d' 
informations sur l'ordre du jour  ici . 
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La Directrice du CEV Gabriella Civico a présenté une expertise 
au cours du projet IMPULSA sous la forme d’une formation en 
ligne et face à face sur le travail des jeunes, le bénévolat et 
l'inclusion sociale par le sport. Le projet est financé par 
Erasmus + et vise à accroître les compétences des participants 
pour promouvoir l'inclusion sociale par le sport, au niveau 
local. London Sport est le partenaire britannique. Londres est la 
Capitale Européenne 2016 #EVCapital et les résultats de 
IMPULSA seront présentés au London City Hall le 2 Décembre 
avec le soutien de Team London . 

La Directrice du CEV Gabriella Civico souligne la nécessité d' 
un équilibre quand on parle de «Reconnaissance et 
validation de l' apprentissage non formel et informel réalisé 
par le bénévolat» dans son article diffusé via le BBE-Europe 
News: " Le CEV considère qu'il est essentiel de reconnaître le 
bénévolat comme une source d’apprentissage non formel et 
informel, mais estime toutefois qu'il faut également maintenir un 
équilibre afin de ne pas déplacer le coeur d’action du bénévolat 
-comme bénéfice pour les autres- au profit de l'individu lui-
même sous la forme de qualifications ou de reconnaissance 
des compétences. "Lire l’article ici . 

Vidéo: Regardez ici quelques impressions des participants aux 
visites d' études CEV 2016. 

La campagne VisDinFrivillighed (Montrez - nous votre 
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travail bénévole ) pour célébrer le travail des bénévoles dans 
Aarhus- Candidat #EVCapital 2018 est maintenant 
opérationnelle. Suivez les mises à jour ici et lire les articles sur 
les deux candidats des médias nationaux au Danemark ici . 

Membre de EVEN , la Fondation de Moody a publié sur 
Internet le rapport sur la Responsabilité sociale des entreprises 
(RSE) Il est disponible ici . 

 

Membres du CEV 

L’Association "Mi", Split, membre du CVCN, a lancé le 
projet « Optimisation des services bénévoles en temps de 
crise des réfugiés » avec le soutien du programme « L’Europe 
pour les citoyens » et en partenariat avec le Croatian 
Volunteers Centre Network (Croatie), Novi Sad Humanitarian 
Centre (Serbie), Legis Skopje (Anciennement République 
Yougoslave de Macédoine), Voluntary Action Sheffield 
(Royaume-Uni), Önkéntes Központ Alapítvány (Hongrie) et le 
CEV ; 

 Le projet met l'accent sur "le bénévolat dans la crise des 
réfugiés» et vise à recueillir des idées et des impressions de 
bénévoles et gestionnaires de bénévoles qui ont participé à la 
récente crise, et toujours en cours des réfugiés afin de 
contribuer à une meilleure réponse aux besoins des réfugiés et 
de meilleures normes concernant le travail bénévole. Un 
webinaire en ligne aura lieu le 27 Septembre 2016 
et les participants intéressés sont invités à s’inscrire via ce 
formulaire avant le 20 Septembre ici 2016. 
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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. 
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