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Ami sur Facebook  

 

Suivez-nous sur 

Twitter  

 

Envoyer à un ami 

 

 
25 ans de soutien au 

bénévolat 

en Europe 

 
Bonne journée internationale 
des bénévoles! 

 

Regardez la vidéo des faits saillants de CEV News de 
décembre 2017 ici .  
 
Activités du CEV 
 
Le CEV a adopté une modification des Statuts pour 
faciliter l'adhésion à des réseaux européens 
permettant à encore plus d'organisations de travailler 
ensemble pour promouvoir, soutenir et développer le 
bénévolat et la solidarité à travers l'Europe, par le 
plaidoyer, la connaissance le partage et le 
renforcement des capacités et la formation. Pour voir 
les conditions et rejoindre click here 

 
 

Le CEV vous présente son nouveau site Web adapté 
aux mobiles: www.europeanvolunteercentre.org , pour 
cette année de la célébration du 25e anniversaire du 
CEV. Vous y trouverez des informations sur les 
travaux en cours, les publications, les initiatives et les 
projets, ainsi que des informations générales sur le 
thème du bénévolat en Europe click here. 
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Le 5 décembre   à l'occasion 
de la Journée internationale 
des Bénévoles   Le CEV a 

remercié tous les bénévoles 
du monde entier pour leur 
incroyable contribution tout 

au long de l'année: 
"Les bénévoles sont les 

poumons de l'Europe. Sans 
rien demander en retour, ils 

respirent la vie, l'énergie et la 
positivité dans ce merveilleux 

continent, exprimant leur 
solidarité avec ceux qui sont 
dans le besoin et avec les 

exigences de notre 
environnement et de nos 

communautés " 
Gabriella Civico, directrice du 

CEV 

 
Conférence sur le 

renforcement des capacités 
du CEV: le bénévolat et la 

culture 
La conférence CEV Capacity 

Building: Volunteering in 
Culture aura lieu les 19 et 20 

avril 2018 à Rijeka en 
Croatie.L'objectif principal de 

cette conférence est 
d'identifier quelles sont 

les spécificités du bénévolat 
dans le domaine de la 

culture,où les bénéficiaires 
des activités ne sont pas 
aussi visibles que dans 

d'autres types de bénévolat, 
par exemple dans la 

prestation de services 

 
 

Le 15 novembre, la directrice du CEV, Gabriella 
Civico, a participé à l'événement «Construire des 
contre-récits de l'extrémisme violent» , organisé par le 
Club de Madrid et Breakthrough Media, avec le soutien 
de l'Union européenne. Cet événement a souligné le 
rôle des bénévoles dans la prévention de la 
radicalisation violente, une suite de la  Promouvoir 
l'inclusion Prévenir l'extrémisme   (PIPE)  conférence 
et publication qui ont eu lieu en octobre 2016. Pour en 
savoir plus sur l'événement, cliquez ici . Pour lire la 
publication PIPE, cliquez ici click here. 

. 

 
Le 27 novembreGiulia Bordin, stagiaire au CEV, a 
participé à «l'Atelier pour l'avenir du gouvernement 
2030+ avec les organisations internationales de la 
société civile et les groupes de réflexion» , organisé 
par la Commission européenne. L'objectif de cet atelier 
était de créer un laboratoire de politique de l'UE avec 
une approche multidisciplinaire afin de planifier 
ensemble l'avenir 2030+ .  

 
 

Le CEV a participé à plusieurs événements qui se sont 
déroulés à Bruxelles du 20 au 24 novembre dans le 
cadre de la Semaine de l'apprentissage tout au long 
de la vie, organisée par la LLLPlatform, le Forum 
européen de la Jeunesse et Solidar. Plusieurs aspects 
discutés Au cours de cette semaine, plusieurs aspects 
ont été discutés tels que les opportunités de synergies 
entre les différentes parties prenantes, les fournisseurs 
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sociaux ou l’emploi des 
jeunes. Elle Il examinera 

également la façon dont ces 
projets culturels favorisent le 

dialogue interculturel, les 
droits de l'homme, la 

solidarité et les valeurs 
sociales.   Les participants 

apprendront comment 
protéger le bien-être des 

bénévoles dans la culture et 
comment aborder la question 
du développement de leurs 

compétences et de la 
validation des compétences 

acquises. 
  Inscription. . here.   

 

 

 
Rapport annuel 

Le CEV a publié son rapport 
annuel 2016,  soulignant ses 
projets, les initiatives de ses 

membres, EV Capital 
Winners et son impact sur le 
bénévolat et la solidarité en 

Europe

 

 
Consulter   ici toutes les 
mises à jour   se référant au 
Corps européen de 
solidarité.  
 
Nouvelle newsletter Erasmus 
+, abonnez-vous   ici .  
Le rapport de la conférence 

d'éducation formelle et non formelle, les entreprises et 
les ONG; la nécessité de mettre en place une 
infrastructure où le contenu peut être facilement 
accessible pour des services de formation et de 
validation; les opportunités de financement pour 
moderniser l'éducation et la formation ainsi que la 
nécessité de développer un cadre commun pour 
l'apprentissage non formel au niveau local et européen 
partagé avec divers partenaires et parties prenantes, 
tout en se concentrant sur les mêmes objectifs pour le 
système de validation NFIL. le projet Erasmus + dont 
CEV est partenaire, LEVER UP . En savoir plus sur 
LEVER UP click here.   
  

 
 

Le 27 octobre, la responsable du projet au CEV , Sara 
Fasoli, a rencontré le directeur de projet Zrinka Čornij 
pour la présentation du projet VolON . Plus 
d'informations ici. Ce projet est mis en œuvre par 
l'association SKAC Palma de Zagreb en partenariat 
avec SKAC Split et la Fédération Mondiale de la 
Jeunesse de Croatie et les établissements 
d'enseignement: Ecole Secondaire Dugo Selo, Ecole 
de Sciences Naturelles et de Technologie, Ecole de 
Design, Bâtiment Graphique et Durable et 
Graditeljsko-Geodetsko Tehničko školstvo iz Splita, 
l'école secondaire de Vukovar et l'école secondaire 
supérieure Maksimir pour deux années scolaires et 
sont financés par les ressources du Fonds social 
européen. Pour en savoir plus sur le projet, 
cliquez  here.(croate) 

 
 

Les 27 et 28 novembre, la directrice du CEV, Gabriella 
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#PIPE est 
disponible   ici.  here.. 
 
Le groupe de liaison du 
CESE avec les organisations 
et réseaux européens de la 
société civile peut être lu ici. 
here. 

  

Civico, a participé au forum sur les nouvelles 
perspectives pour l'innovation sociale qui s'est tenu à 
Lisbonne. Il a été co-organisé par la Commission 
européenne, le gouvernement portugais et la 
Fondation Calouste Gulbenkian. L'objectif principal de 
cette conférence était d'analyser la diversité des 
approches en termes d'innovation sociale dans les 
différents secteurs et d'essayer de trouver une 
perspective intégrée à celle-ci. Pour en savoir plus, . 
cliquez here (portugais). L' économie solidaire est vue 
comme un espace social et un développement 
participatif, non seulement parce qu'elle promeut une 
variété d'activités et de services utiles à la 
communauté, y compris la proximité, mais aussi parce 
qu'elle englobe une population avec plus de difficulté 
d'insertion et, en même temps, les bénévoles, qui 
recherchent une occupation pour leur temps libre, 
selon leurs capacités et leurs compétences, et peuvent 
ainsi combiner utilité et solidarité. » Pour lire le 
document de recherche cliquez ici .  

 
 

Le 29 novembre a eu lieu l'événement «Volontariat et 
Inclusion des Réfugiés» organisé par le CEV, 
l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout, 
l'Association Mondiale des Guides et Eclaireuses, le 
Forum Européen de la Jeunesse et Volonteurope pour 
présenter des exemples de bonnes pratiques sur le 
rôle du bénévolat envers l'inclusion des réfugiés. Pour 
en savoir plus,  click here.  
 
 

  

 
Giulia Bordin, stagiaire de l’ EU Solidarity Corps du 
CEV(Corps de solidarité européen) a participé à 
la conférence sur le bénévolat d'entreprise organisée 
par le Volunteer Center de Vérone,   Centro di Servizio 
pour le Volontariato di Verona, en Italie le 1er 
décembre. L'objectif principal de la conférence était 
de présenter des bonnes pratiques de bénévolat 
d'entreprise et de partager des recherches récentes 
sur le sujet. Pour en savoir plus sur la 
conférence,  click here 
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A l'occasion du 11e Congrès du bénévolat slovène qui 
s'est tenu le 5 décembre à Ljubljana,   Gabriella Civico, 
directrice du CEV, a conçu et présenté une vidéo 
sur le concept de la gestion des bénévoles et sur 
l'importance de l'encadrement et du mentorat des 
bénévoles. Elle a expliqué que le bénévolat combat 
activement les discours haineux, favorise l'inclusion et 
la tolérance et permet aux citoyens d'être directement 
actifs dans le développement de l'Europe pour laquelle 
ils oeuvrent. Pour en savoir plus et regarder la 
vidéo,  click here. De plus amples informations 
seront bientôt publiées ici. 

  
EV Capital Édition spéciale 
Le 1er décembre s'est déroulée la cérémonie de 
clôture de la Capitale Européenne du Bénévolat 2017 
Sligo en Irlande. L'événement a souligné la façon 
spécifique de reconnaissance et de célébration des  
bénévoles en 2017 et a souligné l'importance de la 
collaboration intersectorielle pour le succès de l'année 
et l'héritage durable qui a déjà été observé dans les 
politiques de bénévolat et les taux d'engagement des 
citoyens. en tant que bénévoles. Vous pouvez en lire 
plus à ce sujet ici . Au cours de la cérémonie, le titre a 
été officiellement remis à Aarhus, Capitale européenne 
du bénévolat au Danemark 2018. Voir les photos 
here Et le reportage national ici . 
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La Capitale Européenne du Bénévolat 2019 a été 
annoncée lors de la cérémonie de clôture de l’EV 
Capital 2017 à Sligo. Félicitant d’abord tous les 
candidats pour leur immense engagement envers les 
bénévoles et leurs organisations, Gabriella Civico, 
directrice du CEV, a annoncé que le jury avait 
déclaré KOSICE (Slovaquie) 
gagnant ;   En choisissant Košice comme Capitale 
Européenne du Bénévolat 2019, le jury a reconnu un 
véritable intérêt à assurer un bénévolat de qualité et 
une compréhension profonde du besoin de se 
concentrer sur la qualité non seulement pour les 
activités elles-mêmes, mais aussi pour assurer un 
financement suffisant. Vous pouvez lire 
le communiqué de presse complet ici. Et des 
photos  here. 
 

  

 
EV Capital 2018 Aarhus : La municipalité d'Aarhus au 
Danemark vous invite à examiner et à célébrer le 
bénévolat les 21 et 22 janvier 2018. Le 21 janvier aura 
lieu la Capitale européenne du Bénévolat 2018 et le 22 
janvier une conférence dans le cadre de la Capitale 
Européenne de la Culture 2017 pour considérer 
l’IMPACT du Bénévolat. Vous pouvez vous inscrire à 
la conférence IMPACT ici et trouver tous les détails sur 
ces deux jours de célébration ici .   
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Nouvelles des membres  
 
En octobre 2017, le marathon de Tartu a eu lieu en 
Estonie . Des personnes de toute l'Estonie se 
sont portées volontaires pour soutenir le déroulement 
de l'événement sportif. Des bénévoles ont aidé Mari-
Liis qui est aveugle à réaliser son rêve : participer à la 
course de 10 km. Pour voir la vidéo sur son histoire et 
les bénévoles qui l'ont aidée, cliquez ici. Les 
bénévoles contribuent énormément au fonctionnement 
de ce type d'événements, et c'est la raison pour 
laquelle,   Le projet Erasmus + InSCULT, dans lequel 
le CEV est partenaire, est très pertinent. Son objectif 
est de relier le sport et le bénévolat ainsi que de 
célébrer et de reconnaître les bénévoles du sport pour 
leurs efforts . Pour en savoir plus sur le projet, click 
here.   
  

 
Giulia Bordin, membre du Corps de Solidarité 
Européen du CEV, a représenté le CEV au Forum 
International du Bénévolat 2017, à Perm. Elle a 
présenté le thème «Connecter et autonomiser les 
organisations de bénévoles à travers l'Europe» et a 
cité le chapitre 30: Le Bénévolat en Russie, de la 
publication du CEV «Volunteering Infrastructure in 
Europe».   Pour lire le chapitre 30,click here. Elle a 
également participé au festival LAMPA, un événement 
qui présentait divers films traitant de sujets sociaux, 
tels que «Wire» de Berkay Hasbay“Wire” by Berkay 
Hasbay , traitant du sujet des réfugiés. 
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Les prix Volunteer Ireland National 
Volunteer ont été présentés le 
1er Décembre lors d'une cérémonie à 
Sligo, Capitale Européenne du 
Bénévolat 2017. La Directrice du CEV 

Gabriella Civico a eu l'honneur de remettre le prix dans 
la catégorie : CAMPAGNE & SENSIBILISATION à 
Mohammed Rafique, un bénévole de Carlow pour le 
Rohingya Council / CW Integration Forum. Les 
Volunteer Ireland Awards représentent la campagne 
nationale de reconnaissance des bénévoles irlandais 
soutenue par le réseau des centres de bénévolat et 
des services d'information sur le bénévolat. 30 
nominés présélectionnés et 3 groupes présélectionnés 
et leurs amis et membres de la famille ont assisté à la 
cérémonie de remise des prix du gala 10, qui a été 
annoncée lors de l'événement en compagnie du 
gestionnaire des bénévoles de l'année.  

 
 

Au 19ème Congrès national espagnol du 
Bénévolat qui s'est déroulé les 22 et 23 novembre en 
Andalousie, en Espagne, co-organisé par les membres 
du CEV PVE, PAV et le gouvernement andalou, en 
collaboration avec le ministère espagnol de la Santé, 
des Services sociaux et de l'Egalité. La Directrice du 
CEV, Gabriella Civico, a exposé la valeur du bénévolat 
pour la construction d'une Europe sociale, ainsi que 
les défis et opportunités de la future mise en œuvre du 
Corps européen de solidarité. Dans une courte 



interview, elle a souligné que l'aspect le plus important 
du bénévolat est qu’il ne peut pas se limiter à un 
objectif en soi, mais qu'il doit plutôt avoir un impact 
social et solidaire. Vous pouvez regarder la vidéo 
here et voir les photos  here 

 
 

Nouvelles de l'UE 
 
Le 20 novembre, le Conseil a confirmé sa position 

concernant la proposition de la 
Commission pour  le Corps 
européen de 

solidarité. L'objectif de cette proposition est de 
renforcer la cohésion, la solidarité et la démocratie en 
Europe en offrant aux jeunes la possibilité de faire du 
bénévolat, de se former ou de travailler sur des projets 
bénéfiques en Europe. Le Conseil a répondu 
rapidement et positivement au concept du Corps 
européen de solidarité.   Les négociations avec le 
Parlement européen doivent commencer début 2018. 
Pour lire le communiqué de presse dans 
son intégralité , cliquez ici.   Pour lire la proposition de 
règlement   cliquez ici.   

 
Le dernier rapport 
d'Eurostat 2017 Le 
«développement durable 

dans l'Union européenne»indique que depuis 2008, le 
nombre de demandes d'asile déposées pour la 
première fois a considérablement augmenté, 
notamment en raison du conflit syrien. Il suggère 
également que le volet bénévolat du Corps européen 
de solidarité peut être l'une des contributions possibles 
pour aider «à l'accueil et à l'intégration des réfugiés» 
en Europe. Pour lire la publication complète click here. 

 
Autres nouvelles 
 

Le rapport de la 7ème Conférence 
régionale des volontaires de l'IAVE 
pour l'Amérique latine a été 
récemment publié. Accueillie par le 

Centro de Voluntariado Guatemalteco (CVG) du 18 au 
20 octobre 2017 à Antigua Guatemala, la conférence a 
rassemblé plus de 230 participants de 25 pays du 
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monde entier. Avec le travail acharné et le 
dévouement des membres du personnel et de plus de 
50 bénévoles, la conférence s'est avérée un énorme 
succès, réitérant la volonté des participants d’instaurer 
le bénévolat comme voie de développement. Pour lire 
le rapport complet de la conférence, cliquez ici . 

 
 
L' Université de Vienne , partenaire du projet 

eu3leader, a présenté pour la première fois 
un aperçu synthétique des défis et des 
opportunités du secteur associatif en 
Europe à travers le Programme 

GoToWebinar.   Dans ce webinaire, des questions ont 
été soulevées ainsi qu'un aperçu de divers 
témoignages de dirigeants de différents pays sur la 
façon dont ils acceptent les défis et les opportunités 
dans leur travail quotidien. Pour en savoir plus, cliquez 
ici.  click here 
 
 

Cette année, 
la fondation UNSSC et Simplesho
w a lancé une   Initiative de 
bénévolat   ce qui permet à 

n'importe qui dans le monde de faire du bénévolat et 
de créer ses propres vidéos explicatives sur le 
Programme 2030 et ses 17 objectifs de 
développement durable. Quiconque adhère à 
l'Initiative peut élaborer son propre message pour 
expliquer un sujet de développement durable de son 
choix. Aucune expérience préalable en création vidéo 
n'est requise, c'est donc une opportunité pour les 
individus ou les organisations qui souhaitent partager 
leur message de développement durable dans un 
format vidéo attrayant. Plus d'informations et 
inscription, cliquez ici. 

 
 

 
Un nouveau projet de recherche a été 
développé sur la valeur que le 
bénévolat d'entreprise apporte à celle-
ci, aux bénévoles, aux institutions 
sociales et à la société en général. Un 

nouveau modèle a été développé sur la base de 
l'analyse du programme de bénévolat 
d'entreprise d' EDP(Energies of Portugal). Il a été 
constaté qu'en moyenne le bénévolat génère 3,55 € 
pour chaque 1 € investi et que le rendement potentiel 
sur une heure de bénévolat accordé par EDP est 5,75 
fois plus élevé que les coûts. Il a donc été constaté 
qu'en 2015, l'investissement total était de 794 000 
euros et le montant total de 2,8 millions d'euros. Pour 
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voir le projet de recherche complet    click here. 
  

 
Le centre de ressources SALTO 
YOUTH South East Europe a organisé 
la conférence "Elevez votre voix pour 
l'Europe de demain". Forum sur la 
citoyenneté démocratique avec une 
dimension européenne "   qui s'est 
déroulée du 13 au 16 novembre à 

Ljubljana, en Slovénie.   La conférence  a examiné 
combien il est importat de reconnaître le rôle des 
pratiques éducatives non formelles, en particulier dans 
le contexte du bénévolat, à travers la promotion de la 
citoyenneté active et des droits de l'homme. Pour en 
savoir plus. click here. 
  

 
Collaborate est la nouvelle 
application développée par 

Springload, en Nouvelle-Zélande, dans laquelle les 
bénévoles et les organisations ont la possibilité 
d'exprimer leur intérêt, de faire correspondre leurs 
compétences avec des opportunités de bénévolat et 
aux organisations de contacter directement des 
bénévoles. Collaborate a constaté que 90% des 
bénévoles interrogés ont du mal à trouver des 
«opportunités de bénévolat, en particulier celles qui 
correspondent à leurs compétences, intérêts et temps 
disponibles» et c'est pourquoi l'application a été 
développée afin de faciliter le processus de jumelage 
 

 Un rapport du Royaume-Uni sur «la 
valeur économique du bénévolat à temps plein» a 
montré que le statut juridique du bénévolat à temps 
plein a été estimé entre 28 et 119 millions de livres. Le 
rapport indique que les arguments économiques en 
faveur du bénévolat à temps plein sont fondés sur une 
gamme d'avantages «y compris la valeur des services 
fournis par le bénévole, les avantages pour le 
bénévole et les avantages sociétaux plus 
larges». Pour en savoir plus, cliquez ici. 

 
 

 
Dans une nouvelle étude,   Les 

chercheurs de l'École de santé publique de Harvard 
(HSPH) ont montré, preuves à l’appui que les 
personnes âgées aux États-Unis qui ont une vie 
sociale active peuvent avoir un taux de déclin de la 
mémoire plus lent. L'intégration sociale a été 
évaluée en fonction de l'état matrimonial, des activités 
bénévoles et des contacts avec les parents, les 
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enfants et les voisins. Les résultats montrent que les 
personnes ayant la plus forte intégration sociale 
avaient le plus faible taux de de perte de mémoire de 
1998 à 2004. Et qu’en en fait le taux de perte de 
mémoire chez les individus les plus intégrés était 
moitié moindre de celui des moins intégrés. Ces 
résultats étaient indépendants des facteurs 
sociodémographiques (tels que l'âge, le sexe et la 
race) et de l'état de santé en 1998. Pour lire 
l'article, .click here.  

 
 
Les écoles des EAU adoptent 
l'engagement social comme exigence 

académique. Le président Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan a déclaré que 2017 serait «l'année du don», 
où les actes de gentillesse, de générosité et de 
bénévolat devraient être l'objectif principal des 
résidents et des citoyens. Dans ce contexte, les écoles 
ont adopté l'apprentissage par le service en expliquant 
qu'elles «croient en une expérience d'apprentissage 
holistique» et que c'est une opportunité pour les 
étudiants «d'appliquer du matériel théorique étudié en 
classe dans un contexte réel». Pour en savoir 
plus, cliquez ici.   
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sujets et des projets liés au volontariat, veuillez 
envoyer une brève description avant le premier jour 
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