Traduction effectuée par France Bénévolat

SLIGO (Irlande) : Capitale européenne du bénévolat 2017

CEV News
Avril 2017
Ami sur Facebook
Suivez-nous sur
Twitter

Voyez la vidéo du CEV News d’avril 2017 ici.

Activités du CEV:

Envoyer à un ami

Le rapport annuel du CEV 2016 a
été publié et est disponible ici .
25 ans de soutien au
Bénévolat en Europe!

SLIGO est la capitale
européenne du
bénévolat 2017

Le CEV appelle
actuellement à des
candidatures pour la
Capitale européenne
du bénévolat 2019 ,
pour la sixième édition
de la Compétition de la
Capitale Européenne
du Bénévolat! Notre
premier gagnant de la
Capitale EV en 2014,

La conférence de renforcement des capacités du CEV au
printemps 2017 L'élaboration des stratégies européennes
de volontariat (DEVS) a eu lieu les 6-7 avril 2017 à Londres
à l'hôtel de ville. Les représentants des organisations
membres de la CEV de toute l'Europe et les partenaires
intéressés du Royaume-Uni et de Londres se sont réunis pour
étudier les stratégies de bénévolat nécessaires en Europe

Barcelone, a dit ceci au
sujet de leur implication
dans la compétition :
"Pour le FCVS, la
nomination de Capitale EV
et la Market Place 2014 ont
été un point de départ et une
orientation importante pour
obtenir l’appui politique
nécessaire à la rédaction de
la loi sur le bénévolat
adoptée en juillet 2015."

aux niveaux de l'administration locale, régionale et nationale
et la façon de les concevoir et de les mettre en œuvre avec la
contribution de tous les secteurs et parties
prenantes. Ici, vous trouverez le manuel DEVS utilisé pendant
la conférence et les images de l'événement. Un rapport
complet comprenant des ateliers de conclusions et de
présentations sera bientôt disponible.
Inscription OUVERTE: Les 4 et 5 mai 2017, BBE et CEV
organisent à Berlin la « Conférence européenne sur la
contribution de la société civile à l'intégration des
réfugiés en Europe ». Lire la suite et s’inscrire ici ...

Pour soutenir et renforcer
le bénévolat dans votre
communauté, demandez

25ème anniversaire du CEV : le CEV
remercie Lies Pelsmakers, responsable des

maintenant à devenir la
prochaine Capitale

communications chez Vlaams Steunpunt
Vrijwilligerswerk vzw pour avoir développé un
logo spécial pour les célébrations.

EV! Pour plus
d'informations sur la
#EVCapital et pour les
formulaires d’inscription,
cliquez ici. La date limite
de dépôt de candidature

Les membres du Corps de
Solidarité Européenne ,
Giulia Bordin et Helena
Gandra font maintenant partie
de l'équipe du CEV en tant
que stagiaires sous le volet
professionnel du CES financé
par le programme Europe for
Citizens .Bienvenue dans

est le 30 juin 2017.

Retrouvez ici toutes les
mises à jour faisant
référence au Corps de
Solidarité Européen .
Nouvelle newsletter
Erasmus + , abonnez-

l'équipe

vous ici .
Le rapport de la
conférence #PIPE est
disponible ici .
Le bulletin du groupe de
liaison du CESE avec les
organisations et les
réseaux de la société civile
européenne peut être lu ici.

Le 23 mars 2017, la directrice du CEV, Gabriella Civico, a
présidé un débat au cours d’un petit déjeuner avec les
députés européens, les acteurs de la société civile et les

représentants de la Commission européenne sur le
thème «Corps de solidarité européenne et service
volontaire européen: en complément ou en
compétition ?» . En savoir plus sur le Corps de Solidarité
Européenne.

Les 16 et 17 mars 2017, Giulia Bordin, assistante de la
politique et du projet du CEV, a participé à la première
réunion de projet organisée par Pro Vobis à Cluj, en
Roumanie, dans le cadre du projet « Sommet EVS: Masters
of the Learning Path »,(Maîtres du chemin d’apprentissage)
financé par l'Union européenne avec le programme Erasmus
+.Le projet sera développé de mars 2017 à août 2019 pour
améliorer la qualité du SVE avec les participants représentant
tous les partenaires: Pro Vobis - National Resource Centre for
Volunteering (Roumanie), Politistiko Ergastiri Ayion
Omoloyiton(Chypre), Stowarzyszenie ANAWOJ (Pologne) et
le Centre européen du Volontariat . Lire la suite...
L'assistante de la politique et du projet du CEV, Giulia Bordin,
a participé à la 2e Conférence internationale dans le cadre
du projet "Optimiser les services des bénévoles en
période de crise des réfugiés" tenu à Novi Sad, en Serbie,
le 23 mars 2017. C'est un projet important dans le cadre de
l'approche 5R du CEV du bénévolat en fournissant des
recommandations fondées sur des données probantes à
l’adresse de toutes les parties prenantes. Lire la suite...
CEV a participé à l événement du lancement du tableau de
bord numérique organisé par ECAS le 22 mars 2017. Le
Digital Dashboard est une plate-forme électronique conçue
pour écouter et interpréter les opinions exprimées par les
jeunes en ligne et pour informer l'élaboration des politiques de
l'UE. Le CEV soutient cette initiative et espère que cela
contribuera à une meilleure incitation des jeunes à s’impliquer

dans le renforcement de la structure du bénévolat dans
l'UE. Lire la suite...
Impact des bénévoles:

Nous avons tous besoin d’une orientation et de visibilité pour
libérer le stress mental et physique dans la vie. Pour moi,
c'était le football. Au football, j’ai toujours préféré jouer, plutôt
que regarder jouer. C'était l’activité dans laquelle j'étais bon et
j'ai trouvé plus facile de m'intégrer socialement par le football
plutôt que par quelque chose d'autre. J’ai rejoint Sab
(bénévole) à Salaam Peace. J'ai intégré l'équipe et participé à
l'organisation. Ce qui a mené à plus d’implication et une
meilleure appréciation de l'effort de Sab pour aider la
communauté et ses jeunes.(Asif)
Ce mois-ci, nous partageons une vue du Royaume-Uni, en
parlant de l'impact que font les bénévoles. Lisez plus et
partagez votre expérience à cev@cev.be.

Membres du CEV
Chaque année, nous célébrons les
750 000 bénévoles en Flandre (BE)
lors d'une « Semaine du bénévolat »
qui a eu lieu du 4 au 12 mars de cette
année. Depuis 31 ans, le Vlaams
Steunpunt
Vrijwilligerswerk respecte la tradition qui consiste à
remercier ces bénévoles pendant la Semaine du bénévolat.

Nous soutenons les organisations dans leur campagne, en
fournissant des cartes postales, des affiches, des cartes
électroniques, une boîte à outils pour remercier les bénévoles.
Des centaines d'organisations ont profité de l'occasion pour
remercier leurs bénévoles, et vous pouvez encore explorer
certaines de ces belles expressions de gratitude en
parcourant les médias sociaux
avec #vrijwilligersweek . Faits marquants en 2017: le
communiqué de presse des ministres de Block et Peeters,
concernant leur révision de la loi belge sur le bénévolat, qui
doit être faite avant cet été. Le Vlaams Steunpunt
Vrijwilligerswerk a également lancé une nouvelle
application Web, déjà utilisée par 17 communautés, qui leur
permet de montrer toutes les opportunités de bénévolat
de www.vrijwilligerswerk.be sur leur propre site. Ainsi, à
l'avenir, encore plus de gens pourront facilement trouver leur
voie vers le bénévolat.

Hestia, le Centre national des bénévoles de
Prague , a mis en place un compte Twitter pour
leur équipe CSR pour partager les histoires
remarquables qu'ils rencontrent dans leur travail.
Suivez-les ici ...

Le fait que quiconque puisse faire du
bénévolat n'est toujours pas évident en
Europe. Il a été confirmé par un projet de
deux ans coordonné par la Plate-forme des Centres et
Organisations de Bénévoles ( Slovaquie )
appelé Competent in Volunteering, Competent in
Life (CIVCIL). Le projet a été axé sur la coordination des
jeunes issus de groupes vulnérables et a permis aux
partenaires de trois pays d'impliquer 75 jeunes défavorisés
dans le bénévolat. Grâce à ce projet, une formation à la
gestion des bénévoles des jeunes vulnérables a été créée et
des organismes bénévoles ont été formés pour travailler
efficacement avec ces bénévoles. À la fin, les outils en ligne
de reconnaissance et de validation ont permis aux jeunes
impliqués dans le projet de pouvoir mesurer les compétences
acquises grâce au bénévolat. L'expérience acquise dans le

cadre du projet a été partagée par de jeunes bénévoles
défavorisés, des coordonnateurs bénévoles et des
partenaires du projet lors de la conférence tenue en février
2017 à Bratislava (Slovaquie) et par le biais de publications
créées lors du projet. Lire la suite...
Une publication produite par la Plate-forme
Francophone du Bénévolat pour aider les
municipalités à être "bénévole" est disponible ici.

Nouvelles de l'UE
Le European Solidarity
Corps (Corps européen de solidarité)
est une opportunité majeure pour les
organisations de tous genres
d'impliquer les jeunes dans des projets liés à la solidarité
européenne. Si votre organisation est déjà accréditée
sous Erasmus + pour le Service Volontaire
Européen (EVS), ou certifiée pour les Volontaires de l'Aide de
l'UE, elle est déjà automatiquement en mesure d'accéder au
pool de Corps et de rechercher des volontaires ou des
stagiaires pour vos projets. Le CEV a contribué à la
consultation publique sur l'initiative du Corps européen de
solidarité et vous trouverez ici notre exposé. Lire la suite...

Lors de la conférence européenne «Le bénévolat pour le
changement social» qui a été organisée par la Fondation
culturelle Allianz et ses partenaires au Forum Allianz à Berlin
les 20 et 21 mars 2017, les conclusions du projet
Volontaire européen pour tous ( EVS4ALL ) ont été
présentées. En savoir plus sur ce projet ici .
Menant une réflexion à propos du 60e anniversaire du Traité
de Rome, la Société civile de l'Europe a organisé la
conférence "Mon avenir avec YOUrope" le 23 mars 2017 à
Rome qui a débattu de la manière de s'engager avec des
organisations de la société civile de toute l'Europe sur les
scénarios sur l'avenir de L'Europe que les dirigeants de l'UE
discuteront à Rome, sur les avantages et les inconvénients
pour les citoyens et les organisations, et sur d'éventuelles
autres solutions.

L' inventaire européen de la validation de l'apprentissage
non formel et informel offre un aperçu régulièrement
actualisé des pratiques et des dispositions de validation en
Europe, la mise à jour de 2016 de ce rapport fournit un
dossier unique sur la manière dont la validation est utilisée
aux niveaux national, régional et local en Europe . Étant
donné que le CEV travaille à une plus grande reconnaissance
pour les bénévoles dans le secteur privé et public, ce rapport
est un outil important pour instaurer un dialogue entre les
différentes parties prenantes et améliorer le cadre de la
validation du bénévolat. Le rapport est disponible en ligne ici.
La Convention annuelle pour la croissance inclusive aura
lieu le 24 avril 2017. Elle regroupe les décideurs
politiques et la société civile pour discuter de ce que l'UE
peut faire pour que tous les citoyens bénéficient d'une
croissance véritablement inclusive, en mettant l'accent sur la
jeunesse et l'inclusion sociale. Lire la suite…

Autres nouvelles

Le programme des
Volontaires des Nations
Unies (VNU), en partenariat
avec ActionAid , l' Association des centres bénévoles (en
russe), la Fédération des volontaires de Beijing , la Fédération
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge , l' Agence japonaise de coopération
internationale (JICA) et Volunteer Service Overseas
(VSO) , déploie 15 chercheurs bénévoles nationaux et
internationaux pour recueillir des preuves sur la contribution
du bénévolat dans des communautés fragiles et des
environnements post-conflit. Ce sera une contribution majeure
au Rapport 2018 sur l’état du bénévolat dans le
monde (SWVR) sur le thème « Les communautés
résistantes: le rôle du bénévolat dans un monde de
turbulences» . Lire la suite...
Le 17 avril 2017, ERYICA doit célébrer la Journée
européenne de l'information jeunesse (EYID). Cette année,

ERYICA organisera une campagne sur les médias sociaux
liée au rôle de l'information des jeunes et à la fiabilité de
l'information dans l'ère post-vérité. ERYICA invite ses
membres, les intervenants, les jeunes travailleurs et tous les
jeunes à consacrer un moment à créer des mémentos
commençant par "Qui vous a dit ..." pour diffuser le message
de la nécessité de sources fiables et d'une vision critique de
l'information. Cette compétition constituera une opportunité
innovante pour les jeunes et la société civile de s'engager
dans tous les secteurs, y compris ceux dans lesquels le CEV
est déjà engagé. Lire la suite...
Dans une étude réalisée par la chercheuse le docteur Jens
Detollenaere de l'Université de Gand , on constate que
les bénévoles sont en général en meilleure santé que
ceux qui ne se font jamais de bénévolat, affichant des
normes de santé similaires à celles de personnes âgées de
cinq ans de moins. Bien que les revenus jouent un rôle dans
ce domaine, le bénévolat a également été pointé pour
augmenter les activités physiques et cognitives, qui protègent
contre le déclin fonctionnel et la démence dans la
vieillesse. Lire la suite ....
Le CIDSE a lancé son premier concours international de
photos «Suscitez le changement à travers votre objectif» dans
le cadre de leur campagne Changement pour la planète Soins pour les personnes sur les modes de vie et les
alternatives durables. Ce projet est une excellente occasion
de présenter les initiatives de votre communauté et de
reconnaître le bénévolat des citoyens pour les activités de
construction communautaire. La date limite est le 23 avril
2017 . Lire la suite...
Copyright © 2017 CEV - Centre européen
du volontariat,
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Si vous souhaitez partager des
informations sur des sujets et des projets
liés au bénévolat, veuillez envoyer une
courte description avant le premier de
chaque mois à communication@cev.be.

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

