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Twitter  

 

Envoyer à un ami 

 

 
25 ans de soutien au 
Bénévolat en Europe! 

 

 
SLIGO est la capitale 
européenne du 
bénévolat 2017 

La vidéo de la cérémonie 
d'ouverture de 
Sligo #EVCapital 2017, est 
maintenant disponible en 
ligne et peut être 
visionnée ici . 

Retrouvez ici toutes les mises 
à jour concernant le Corps 
de Solidarité Européen . 

Voyez la vidéo du   CEV News Mars 2017 faits 
saillants  ici.  
 

 

APPEL A CANDIDATURE : Capitale européenne du 
bénévolat 2019 Le CEV a lancé la sixième édition du 
concours de la capitale européenne du bénévolat. Le prix 
est décerné à l’une des municipalités candidates par un jury 
international composé d'experts qui évaluent dans quelle 
mesure les recommandations énumérées dans PAVE et les 
priorités de politique «5R» identifiées dans l'examen 
quinquennal «Helping hands» de PAVE sont mises en 
œuvre. La façon dont le Corps de solidarité européen sera 
soutenu et promu fait également partie des critères. Le 
Concours de la capitale européenne du bénévolat vise à 
promouvoir le bénévolat au niveau local en reconnaissant 
les municipalités qui soutiennent et renforcent les 
partenariats avec les centres de bénévolat et les 
organisations bénévoles et qui célèbrent et font la promotion 
du bénévolat et de l'impact des bénévoles.  Date limite de 
dépôt des candidatures: le 30 juin 2017. Retrouvez ici le 
formulaire de candidature et le communiqué de presse here. 
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La lettre d'information de la 
DG Education, jeunesse, 
sport et culture de 
février est publiée ici. 

Nouveau bulletin 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 réseaux 
européens de la société 
civile  figure ici. 

  

INSCRIPTION OUVERTE : 
Développement des stratégies 
européennes de volontariat (DEVS) , 
6-7 avril 2017, Londres (Hôtel de 
ville). Des représentants des 

organisations membres de CEV de toute l'Europe se 
réuniront avec d'autres parties intéressées pour examiner 
les stratégies de bénévolat qui sont nécessaires en Europe 
et comment les concevoir et les mettre en œuvre. Les chefs 
d'atelier et les participants partageront leur expérience et 
leurs pratiques en vue de renforcer leurs capacités et 
d'élaborer un guide des meilleures pratiques pour les 
stratégies de bénévolat à différents niveaux de politiques 
publiques. La conférence et le guide seront utiles à l'Europe 
entière pour les gouvernements, les autorités locales, les 
centres de bénévolat, les organisations de bénévoles et les 
entreprises. Inscrivez-vous ici et en savoir plus ici ... 

 
Le 7 mars 2017, Kellogg's, membre de EVEN a organisé le 
débat sur le petit-déjeuner : « Les programmes de petit-
déjeuner - bien plus qu'un repas - apportent des 
avantages clés en termes de santé et de bien-être dans 
le cadre d'un mode durable au Parlement européen ». Au 
cours de cette réunion il a été débattu de la façon dont les 
programmes de petits déjeuners vont continuer à fournir des 
prestations en matière de santé, d'éducation et d’aide 
sociale à 25 écoles à travers le Danemark, dans le cadre 
des travaux en cours de la Banque alimentaire danoise pour 
lutter contre la pauvreté alimentaire et le gaspillage 
alimentaire. À propos d'EVEN ...  

Le 16 février 2017, la Directrice du CEV, Gabriella Civico, a 
participé à une réunion avec des représentants du Comité 
européen des régions (CdR) pour partager des expertises et 
échanger des points de vue avec diverses parties prenantes 
en vue d'informer l'opinion sur « Investir sur la jeunesse 
en Europe et le Corps de solidarité européen » 
actuellement rédigé par le CdR.  
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Les 13 et 14 février 2017, la Présidente, Cristina Rigman, et 
la Directrice, Gabriella Civico ont représenté le CEV dans 
le cadre de l'atelier du Réseau des Volontaires de l'Aide 
de l'UE qui s'est tenu à Bruxelles . 

 

Le 25 février 2017, le CEV a accueilli un groupe de 16 
jeunes (18-23 ans) de l'association italienne TGS (Turismo 
Sociale Giovanile), basée à Treviso, qui promeut l'inclusion 
sociale et l'éducation des jeunes, où le bénévolat est une 
activité de base. TGS est une branche d'un mouvement 
plus large, appelé Mouvement de la Jeunesse salésienne, 
soutenu par les Salésiens de Don Bosco. La visite au CEV 
faisait partie d'un voyage d'étude de 5 jours à Bruxelles, 
dans le cadre du projet 18+ TGS, qui comprenait des 
réunions avec des représentants de l'UE et des 
représentants de la société civile. 

Deux nouvelles 
stagiaires viennent 
renforcer l’'équipe du 
CEV : Francesca Cecchin 
(Italie) et Rasha Zeina 
(Syrie) pendant deux mois 
dans le cadre de leurs 

programmes d'études supérieures.  
 
Impact des bénévoles :  
«J'ai d'abord rencontré et a été influencé par Sab Bham 
pendant mes premières années d'école primaire. Le sport était 
le véhicule utilisé pour m'engager avec mes pairs et, une fois 
conquis par sa vision des choses, il était difficile de ne pas 
adhérer. À cet âge et les années suivantes, c'était la 
participation à des activités parascolaires et des tournois de 
vacances scolaires organisés par des bénévoles comme Sab 
qui ont soutenu mon engagement. C'est au cours de ces 



années où les valeurs et la morale positive se sont intégrés 
dans ma façon de penser, et même les salutations et les 
poignées de mains avant et après les séances m'ont appris 
l'importance du respect et de la gratitude envers ceux qui font 
un effort supplémentaire » (Erkan Ozerek) 

Ce mois-ci, nous partageons une opinion du Royaume-
Uni, parlant de l'impact des bénévoles. A lire et partagez 
votre expérience à cev@cev.be.  
 

Membres du CEV 

Vous trouverez ici des informations sur les jours et les 
festivals consacrés au bénévolat, mais aussi sur les 
semaines de bénévolat organisées dans différents pays 
européens par les membres du CEV. 

Nouvelles de l'UE  
Une consultation publique sur le 
Corps de solidarité européen est 
en cours jusqu'au 2 avril 2017. 
Cette consultation publique s'appuie 

sur une première consultation ciblée d'une sélection 
d'acteurs clés fin 2016. Lire la suite ...  
Retenez cette date : La CE organise un forum des parties 
prenantes sur le Corps de solidarité européen le 12 avril 
2017 à Bruxelles. 

La DG REGIO soutiendra l'initiative du Corps de solidarité 
européen avec un million d'euros pour offrir aux jeunes de 
18 à 30 ans la possibilité d’occuper les fonctions de 
« Journalistes Interreg » soutenant un programme 
Interreg dans la promotion des résultats concrets des 
projets Interreg ou celles de partenaires de projets Interreg 
sur un projet concret. Lire la suite... 

Le 22 février 2017, la Commission européenne a lancé une 
consultation publique en vue de mettre à jour la 
Recommandation de 2006 sur les compétences clés en 
matière d'éducation et de formation tout au long de la 
vie. Les contributions sont collectées jusqu'au 19 mai 2017. 
Les résultats de la consultation publique seront 
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publiés ici . Lire la suite... . Read more... 

 Le 28 février 2017, la Commission européenne a lancé une 
consultation publique sur Erasmus +, ses programmes 
précédents, ainsi que son avenir. Les bénévoles, les jeunes, 
les étudiants, les enseignants, les animateurs de jeunesse, 
les sportifs, le personnel, les employeurs, les organisations 
et les autres parties intéressées peuvent soumettre des 
contributions en utilisant le questionnaire en ligne online 
questionnaire jusqu'au 31 mai 2017. 

 Pour célébrer le 30ème anniversaire d'Erasmus +, la CE 
organise un concours pour mettre en évidence les aspects 
positifs des projets soutenus par le programme. Les 
bénévoles sont invités à partager leurs expériences ici. 

La Consultation publique pour l' évaluation à mi-parcours du 
programme «L'Europe pour les citoyens» 2014-2020 d'où 
le CEV reçoit sa subvention de fonctionnement est en cours 
jusqu'au 10 avril 2017. 

Autres nouvelles 

Dans le cadre des travaux sur la consultation concernant le 
programme "L'Europe pour les citoyens", l'ALD (Association 
européenne pour la Démocratie locale) a lancé une 
campagne avec la députée européenne María Teresa 
Giménez Barbat, rapporteur du programme, et soutenue par 
le Groupe de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour 
l'Europe ). Regardez la vidéo ici et en lire plus ici ...  
 
Volonteurope et le European Civic Forum ont lancé l'appel à 
candidatures pour leur Prix de la Citoyenneté européenne 
pour 2017 - appelant à des nominations dans quatre 
catégories différentes - Campagne médiatique de l'année, 
Entreprise sociale de l'année, Bénévole de l'année et 
Initiative citoyenne active de l’année. Les candidats de tous 
les États membres du Conseil de l'Europe sont les 
bienvenus. Lire la suite ... pour la nomination du bénévole 
de l'année pour le 31 mars 2017. 

Les principales conclusions de la conférence sur 
l'apprentissage non formel et informel intitulée « Comment 
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rendre l'apprentissage visible » qui s'est déroulée les 28 et 
29 novembre 2016 à Thessalonique (Grèce) sont 
maintenant disponibles en ligne, ainsi que des présentations 
et plusieurs vidéos qui peuvent être consultées sur le site  
web de la conférence . 

Des offres de formation et des nouvelles pour  

les prochains mois par Salto Youth EuroMed sur 

l' accréditation et la formation sur le cycle EVS sont 

disponibles ici. 

 
 

   

Ami sur Facebook | envoyer à un ami 

Copyright © 2017 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 de 
chaque mois à communication@cev.be.  
 

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