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Ami sur Facebook 

 

Suivez-nous sur Twitter  

 

Envoyer à un ami 

 

 

25 ans de soutien  

au bénévolat en Europe! 

 

Les trois candidats 

 

Regardez la vidéo du CEV News de juillet 2017 .  

 

En 2013, Année européenne des citoyens, CEV a lancé le 

concours européen de la capitale du bénévolat pour 

promouvoir et développer le bénévolat au niveau 

local. Le premier gagnant de la compétition qui a 

remporté le titre Capitale européenne du bénévolat en 

2014 fut Barcelone, suivi de Lisbonne European 

Volunteering Capital 2015, Londres  European 

Volunteering Capital 2016, Sligo European Volunteering 

Capital 2017 et Aarhus European Volunteering Capital 

2018. Le 3 juillet le CEV a publié un communiqué de 

presse annonçant les candidats au Concours européen de 

la capitale du bénévolat 2019. Ce sont Augsbourg, 

Cascais et Kosice. Pour lire le communiqué de presse 

complet, cliquez ici. 
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La date limite pour EV Capital 

2019 était le 30 juin. Nous 

venons d'annoncer les 

candidats à la 

compétition: Augsbourg 

(Allemagne), Cascais (Portugal) 

et Kosice (Slovaquie). Restez à 

l'écoute pour savoir ce que les 

trois municipalités font pour 

soutenir et promouvoir le 

bénévolat! 

 

 

 

Le CEV a publié son rapport 

annuel 2016, qui met en 

évidence ses projets, les 

initiatives de ses membres, les 

lauréats de EV Capital et son 

impact sur le bénévolat et la 

solidarité en Europe. A lire ici .

 

 

Activités du CEV 

 

La réunion du conseil d'administration du CEV a eu lieu 

les 3 et 4 juillet à Copenhague, au Danemark. Des plans 

pour le prochain congrès du bénévolat du CEV à Vienne 

ont été débattus, en particulier les célébrations du CEV 

@ 25 anniversary. Les programmes de travail et activités 

futurs pour 2018 et au-delà ont également été 

développés. 

 

 

Le 4 octobre, Le CEV fêtera ses 25 ans dans le cadre du 

Congrès du Bénévolat d'automne à

Vienne, Autriche. Dans 

le cadre du programme CEV @ 25, des souvenirs, des 

témoignages et des messages seront partagés 

en soulignant l'impact et l'héritage du CEV au niveau 

européen, national et local. Des personnalités seront 

invitées et une discussion stratégique sur le 

développement du CEV pour les 25 prochaines années 

suivra. Nous attendons avec impatience cet événement! 
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Retrouvez ici toutes les 

mises à jour faisant référence 

au Corps Européen de Solidarité  

Nouvelle newsletter Erasmus + , 

abonnez-vous ici . 

Le rapport de conférence 

#PIPE est disponible ici .   

 

Le rapport du groupe de liaison 

du CESE avec les organisations 

et les réseaux de la société civile 

européenne figure ici.  

  

Les 4, 5 et 6 
octobre 

2017, avec le 
soutien du 

programme 
Europe pour 

les 

citoyens, le Congrès du bénévolat de l'automne de CEV 
aura lieu en collaboration avec le Ministère fédéral 
autrichien du travail, des affaires sociales et de la 
protection des consommateurs à Vienne, en 
Autriche. Inscription et programme, ici. 

 
 
Le projet Volcar, qui a été développé en coordination 

avec les partenaires Udruga Bonsai et la Fondation 

Edos dans le cadre d'Erasmus +, a eu sa réunion 

finale les 13 et 14 juin à Dubrovnik. L'objectif principal du 
projet était de fournir des conseils aux bénévoles qui 
souhaitent accroître leur employabilité en obtenant la 
validation et la reconnaissance de leurs résultats 

d'apprentissage du bénévolat conformément au CEC. Un 
guide de carrière bénévole, une formation en ligne et 
une formation en personne ont été développés en tant 

que produits finaux. Ceux-ci seront bientôt disponibles 

sur le site du CEV . 

 

 

Le CEV a récemment commencé un nouveau 

projet Erasmus + SCULT , qui doit durer 2 ans 

(2017/2018) et se compose de partenaires de l'Estonie, de 

la Finlande, du Danemark, de la Lituanie et de la Belgique 

et de différentes parties prenantes du sport (universités, 

centres de volontariat, clubs sportifs et organisateurs 
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d'événements sportifs) de toute l'Europe. Son but 

principal est d'engager les jeunes et le grand public dans 

le bénévolat dans les activités sportives.  

Pour en savoir plus, cliquez ici. 

 

 
Le 21 juin, la directrice du CEV Gabriella Civico et 

le membre du Corps européen de solidarité , Helena 

Gandra a présenté le corps de solidarité européen à la 
presse régionale portugaise, à Bruxelles, lors d'une 

visite d'étude de la CE . A cette occasion, Helena a 

souligné le rôle du bénévolat comme moyen de réaliser 

plus de solidarité en Europe . Pour lire l'article de JPN, 

cliquez ici . Le 29 juin également, Helena a présenté le 

programme ESC et le travail de CEV à la German RTL 

journalistenschule dans le cadre de leur visite d'étude.  

 
 
 

 
Du 3 au 5 juillet, CEV ESC Giulia Bordin et CEV ont 
participé à la Conférence de recherche sur le futur 

service volontaire européen tenue à Tallinn, en 

Estonie. L'objectif principal de la conférence était de 
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discuter de l'avenir du SVE dans le cadre du 
développement du Corps Européen de Solidarité. 
150 personnes venues de tous les pays européens ont 
participé à l'événement, organisé par l'Agence nationale 
estonienne d'Erasmus + en coopération avec les agences 
nationales autrichienne, française et allemande d'Erasmus 
+ et la présidence estonienne du Conseil de l'Union 

européenne. Plus d’information, cliquez ici.  

 
 

 

DG HOME de la 
Commission européenne a publié un bulletin 

d'information sur le programme Europe for Citizens. Lire 

ici l'article sur le rôle du CEV dans le Corps européen de 

solidarité , rendu possible grâce au financement du 

programme Europe for Citizens.  

 
Le 19 juin, Giulia Bordin, membre du Corps de solidarité 
européenne de CEV, , a participé au panel de discussion 
du Bénévolat en matière de sport, d'éducation et de 
compétences développé lors d'une conférence sportive 

à Clermont Ferrand (France). Le projet de bénévolat 
dans le sport scolaire "(V2S), géré par l'ISF avec le soutien 
de la Commission européenne (programme Erasmus + 
Sport), permet à 24 jeunes volontaires âgés de 14 à 16 ans, 
issus de 6 pays européens, de devenir jeunes bénévoles 
des leaders européens impliqués dans le sport 

scolaire. L'objectif de cette conférence était de 
sensibiliser les parties prenantes au rôle éducatif et 

civique du sport scolaire, à renforcer l'engagement et la 

responsabilité des jeunes bénévoles dans le sport , 
d'identifier les compétences et les compétences acquises 
et de remettre en question leur reconnaissance par des 

acteurs publics et privés. Plus d’informations ici.  
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Les 23 et 24 mai 2017, SDG Watch Europe a organisé deux 

réunions à Bruxelles: une réunion de représentants 
nationaux / partenaires et une réunion 

plénière . Membre de CEV ESC Giulia Bordin a participé 

aux deux événements. Plus d’informations ici. 

 

 
Le 7 juin, , Giulia Bordin, membre du Corps Européen de 

Solidarité du CEV a participé à la troisième réunion des 

membres du Forum UE organisée par la 

FAO (Organisation des Nations Unies pour 

l' alimentation et l'agriculture) et FOCSIV à 

Rome . Giulia a parlé des nouvelles perspectives de 

bénévolat dans l'Union européenne. L'événement a 
compté avec des conférenciers tels que Silvia Costa, 
président de la commission de la culture et de l'éducation 
du Parlement européen et Giovanni De Siervo, agent des 
relations internationales de la protection civile 

italienne. Au cours de cette session, les points forts et les 

faiblesses du nouveau corps de solidarité européen ont 

été soulignés. Plus d’information ici.  
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Du 16 au 17 mars 2017, le projet « Domaine 

EVS: Masters of the Learning Path»  a tenu sa première 

réunion de projet. Ce projet est financé par le 
programme Erasmus + et est développé par les 

organisations Pro Vobis - National Resource Centre for 

Volunteering from Romania, Politistiko Ergastiri Ayion 

Omoloyiton de Chypre, Stowarzyszenie ANAWOJ de 

Pologne et CEV. Le projet vise à accroître la qualité des 
programmes SVE grâce à une meilleure coordination 
entre les organismes d'envoi et d'accueil, en élaborant de 
nouvelles lignes directrices et des ressources pour les 
mentors EVS et le personnel des organisations impliquées 

dans le projet. Vous pouvez accéder à la page Facebook 
iciEt contribuer au sondage ouvert à toutes les 
organisations et institutions ici  

- Pour les mentors EVS .  

- Pour les bénévoles EVS .  

- Pour les organisations .  
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Le 27 juin, les participants du programme Europe pour 

les citoyens ont rencontré des représentants de la DG 

HOME et de l'EACEA pour discuter des aspects positifs et 

négatifs du programme, de la situation actuelle liée à sa 

mise en œuvre et à son évaluation à mi-parcours et à 

l'approche post-2020. 

 

Membres du CEV 
 
La conférence nationale dans le cadre du projet 

«L'Europe pour les citoyens»«PREVENIR - Optimiser les 
services aux bénévoles en période de crise des 

réfugiés» a eu lieu à Belgrade, en Serbie, le 29 juin 

2017 . Des recommandations sur la façon d'améliorer le 
travail bénévole en période de crise des réfugiés ont été 
présentées ... Le projet repose sur des expériences de 
bénévoles qui aident les réfugiés dans plusieurs pays 

européens. Plus d’information ici. Les résultats finaux 
seront présentés dans un atelier à Vienne le 4 octobre 

2017.   

 

 

 

 

 



Le 6 juillet, le Prix de la Municipalité du Bénévolat 2016 

a été présenté par l'Hôtel de Ville de Lisbonne . Par la 

même occasion, la Confédérative Portuguesa do 

Voluntariado a également présenté la 2ème édition du 

Programme Bénévolat + qui a eu lieu à Salao Nobre dos 

Pacos do Concelho, à Lisbonne, au Portugal. Ce fut un 
événement promu par la mairie de Lisbonne (Camara 
Municipal de Lisboa) en collaboration avec la 

Confédération Portuguesa de Voluntariado. Plus 
d’information ici. 

 

 

 
European Volunteering Capital 2017 Sligo a publié 
"Appelez pour suivre les heures de bénévolat dans le 

comté de Sligo dans le cadre d'EVC Sligo 2017". Cela a 
été fait pour souligner l'impact que le bénévolat 

contribue à notre bien-être et à notre société en 
surveillant autant d'heures de bénévolat que possible dans 

le comté. Plus d’information ici. 

 

 

 
Membre du CEV, BBE a publié un nouveau document de 
travail intitulé"PatInnen, MentorInnen, LotsInnen für 

Integration". Cet article donne un aperçu des rôles des 
programmes et projets paternels, mentaux et bénévoles 

pour les migrants et les réfugiés. Il se concentre sur les 
problèmes actuels de diffusion, les domaines d'application 
et les besoins de soutien, ainsi que les opportunités et les 
limites du programme et des projets et souligne les 

conditions-cadres conductrices et gênantes. Plus 
d’information ici. 
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Nouvelles de l'UE 

 

 Le 10 juillet, la 

Commission européenne a annoncé le début de 

deux projets européens du Corps de Solidarité menés 

par le Service public français (Pôle Emploi) et l' Agence 

nationale italienne pour les politiques actives du travail 

(ANPAL) Rassembler des services publics de l'emploi et des 

organisations de différents États membres de l'UE, tels que 

les organisations d'employeurs et les instituts de 

formation, pour offrir des offres d'emploi ou de stage dans 

des domaines liés à la solidarité aux jeunes de 18 à 30 ans. 

En savoir plus ici.  

 

Les Journées de la société civile du CESE : l'Europe pour 

laquelle nous nous efforçons ! a eu lieu les 26 et 27 juin 
et a compté avec la présence du haut représentant de 
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité et vice-président de la Commission Federica 
Mogherini, le président du CESE George Dassis, 
coprésident du groupe de liaison du CESE Conny Reuter et 
CEV Le directeur Gabriella Civico en tant que 
modérateur.L'objectif principal de cette année était le 

thème: le populisme , larévolution technologique , 
l' autonomisation des organisations de la société 

civile et les dimensions urbaines et rurales . Pour en 

savoir plus, cliquez ici  et  vidéo, cliquez ici. 
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La Commission européenne a lancé un point de 

rencontre en ligne Erasmus + génération. Il s'agit d'un 

espace ouvert pour les participants Erasmus + pour 

donner leur avis sur l'avenir de l'Erasmus + poste 2020. La 

plate-forme offre plusieurs fonctionnalités telles que la 

possibilité de proposer des sujets de discussion, de 

planifier des événements, de partager et de voter sur 

plusieurs sujets, de débattre et de commenter Sur des 

suggestions et des conversations avec d'autres 

utilisateurs. Des informations sur le Corps de Solidarité 

Européen sont également diffusées sur cette plate-

forme. Plus d'informations, cliquez ici.  

 

 

 
Le 20 juin, le CEV a participé au lancement par la 
Commission européenne de l'outil de profil de 
compétences de l'UE pour les ressortissants de pays 

tiers. Cet 'outil à destination des ressortissants de pays 
tiers pourra être utilisé par tous les services susceptibles 
d'offrir de l'aide aux ressortissants de pays tiers et devrait 
être utilisé dans une consultation pour connaître 
l'individu, ses compétences, ses qualifications et ses 

expériences. Il est particulièrement pertinent pour les 
organisations bénévoles travaillant avec des réfugiés et 

des migrants. Plus d'informations et accès à l'outil, ici. 
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La Commission européenne a lancé une consultation 
publique sur l'initiative citoyenne européenne .Telle 
qu’elle est prévue dans le traité sur l'Union européenne, 
cette« initiative » permet aux citoyens de l'UE de 
participer directement au développement des politiques 
de l'UE en demandant à la Commission européenne de faire 
une proposition législative. Pour participer à 

la consultation publique, cliquez ici, la date limite est le 
16 août. 

 

 

 
Le 3 juillet, le CEV a participé à la réunion de dialogue 

stratégique DG EMPLÀ la Commission européenne. Les 
principaux sujets de discussion ont été le Work Life 

Balance Package qui fait partie du lancement du Pillar 
européen des droits sociaux et du dialogue civil et de 

l'ACIG: prélèvement et voie à suivre. CEV a souligné 
l'importance du bénévolat dans la réalisation d'un 
équilibre travail-vie. 
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La Commission européenne (DG EMPL), ainsi que la 
Plateforme d'apprentissage tout au long de la 

vie, European Volunteer Center (CEV), et Cedefop dans 

le cadre du EQFAdvisory Group  organise une activité 

d'apprentissage par les pairs (PLA). L'accent sera mis sur 
le rôle des acteurs non gouvernementaux dans la mise en 
œuvre de la Recommandation de 2012 sur la validation de 

l'apprentissage non formel et informel ". Cet événement 
aura lieu les 21 et 22 septembre à Escola Comercio Lisboa, 

à Lisbonne, au Portugal . Pour en savoir plus, cliquez ici. 

 

 

 

Le Comité économique et social européen a lancé le 

neuvième prix de la société civile. Le but de ce prix est 

de récompenser et d'encourager les initiatives et les 

réalisations concrètes des organisations de la société civile 

et / ou des individus qui ont contribué de manière 

significative à la promotion de l'identité et de l'intégration 

européennes. Le délai de soumission des candidatures est 

le 8 septembre 2017. Plus d’information ici. 
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Autres nouvelles 
Du 30 septembre au 1er 
octobre 2017, 
l'académie civique 

européenne organisée 
par la société civile 
Europe aura lieu à 
Bruxelles.Le thème de 
cette année concerne 

les « ONG en tant que 
moteurs de l'amélioration des espaces civiques et 

démocratiques en Europe» . Sur la base d'un nouveau 
format, les OSC et les universitaires se réuniront pour 
identifier les priorités ainsi qu'une note conceptuelle de 
base pour la recherche-action liée au rôle des OSC dans 
l'amélioration des espaces civiques et démocratiques en 
Europe et ils discuteront des possibilités de collaborations 

de recherche-action. De plus amples informations seront 
fournies prochainement. 

 
En novembre 2016, les dirigeants nationaux du 

bénévolat de 38 pays se sont réunis à Mexico 

immédiatement avant la 24ème Conférence mondiale 

des bénévoles de l'IAVE  pour partager, apprendre et se 

soutenir mutuellement. Le rapport sur leurs discussions 

est maintenant disponible.  
Pour le lire, cliquez ici. 

 
 

 

 
Le 4 juillet, le CEV a participé à l'événement Drop'pin @ 

EURES. Drop'pin est un nouveau projet mené par la 
Commission européenne qui vise à aider les jeunes et à 

transformer leur vie. En associant les jeunes à toutes 
sortes de possibilités pour accroître leur aptitude à 
l'emploi et leurs compétences en Europe, Drop'pin est 
l'endroit où les jeunes et les organisations doivent se 

réunir pour le bénéfice de tous. Pour en savoir plus, 
cliquez ici. 
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Le 14 juin, un document d'orientation a été lancé sur le 
thème « Prolongation d'Erasmus: un nouvel élan pour la 

mobilité des jeunes en Europe». Erasmus s'est 
considérablement développé depuis 1987 et a ouvert la 
voie à la création d'autres programmes de mobilité 
destinés aux élèves de l'enseignement secondaire, à 
l'enseignement et à la formation professionnelset aux 

bénévoles . En 2014, tous ces programmes européens de 
mobilité ont été regroupés dans le cadre d'un nouveau 

programme "Erasmus +". "  L'article complet ici. 

 

 

 
Le 1er juillet 2017, la Coupe Eid s’est déroulée à Mabley 

Green Hackney, en Angleterre. Il s'agit d'une initiative 

qui a été présentée dans la publication PIPE du 

CEV , qui favorise l'utilisation du sport comme moyen de 
rassembler des personnes de milieux divers et d'aborder 
des problèmes susceptibles de créer des communautés 

positives. Le rôle des bénévoles a été fondamental pour 
le succès de l'événement, car ils sont une source 
d'engagement, de financement et d'autres aspects 
organisationnels, sans lesquels il serait impossible de 

garantir le tournoi.   Publication Pipe et l'initiative, ici. 
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Les 18 et 20 octobre 2017, le sommet européen Pro 

Bono se tiendra en Hongrie. EPBS est un événement du 
Global Pro Bono Network hébergé par Volunteering en 
Hongrie (OKA) en partenariat avec BMW Foundation 

Herbert Quandt, la Fondation Taproot et GE Hungary. Plus 

d'informations et le formulaire de demande seront 
bientôt disponibles 

auWww.probonosummit.eu et Www.globalprobono.org 
. 

 

 

 
 Du 13 au 16 novembre 2017, le forum sur l'éducation à la 
citoyenneté démocratique avec une dimension 
européenne "Augmenter la voix pour l'Europe de 

demain" aura lieu à Ljubljana, en Slovénie. Cet 
événement rassemblera diverses parties prenantes - les 
praticiens du travail et les décideurs de la jeunesse, les 
enseignants, les éducateurs et les militants - des pays et 
pays partenaires Erasmus + des pays des Balkans 
occidentaux pour explorer les politiques et les pratiques 
pertinentes sur le terrain, obtenir de nouvelles idées 
sur Sujet et développez des réponses 

inspirantes. Inscription ici.  
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Si vous souhaitez partager des informations sur les sujets et les 

projets liés au bénévolat, veuillez envoyer une brève description 

avant le premier de chaque mois à communication@cev.be.  
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