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25 ans de soutien au 
Bénévolat en Europe! 

 

 
SLIGO est la capitale 
européenne du 
bénévolat 2017 

Sligo est la capitale 
européenne du bénévolat 
2017 . Ici, vous pouvez suivre 
les mises à jour sur la façon 
dont Sligo célébrera et 
reconnaîtra la contribution 
cruciale de ses bénévoles au 
#EVCapital 2017.  
 
Merci à Londres pour le 
succès de la Capitale 
européenne du Bénévolat 
2016 .Regardez ici et ici pour 
en savoir plus sur les 
stratégies et l'approche de 
Londres pour soutenir les 
bénévoles dans la ville. 

Le rapport de la conférence 
#PIPE est disponible ici .  
 

Voyez la vidéo du CEV News de Janvier 2017 . Faits 
saillants   Ici .  
 
Activités du CEV 
 

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 la façon de les concevoir et de les mettre en 
œuvre. Les organisateurs et les participants aux ateliers 
partageront leur expérience et leurs pratiques en vue du 
renforcement de leurs capacités ainsi que la rédaction d’un 
guide des meilleures pratiques concernant les stratégies de 
bénévolat à différents niveaux de politiques publiques. La 
conférence et le guide seront utiles à l'Europe entière : 
gouvernements, autorités locales, centres de bénévolat, 
organisations de bénévoles et entreprises. Inscrivez-vous ici et 
pour en savoir plus ici ... 

LE CEV a 25 ans ! En 2017, le CEV aura soutenu le bénévolat 
en Europe depuis 25 ans. Tout au long de cette année, le CEV 
retracera les parcours des bénévoles, de leurs bénéficiaires, à 
des moments clés de l'histoire du réseau, à des étapes 
cruciales du travail de plaidoyer qui a contribué à bâtir 
l'infrastructure du bénévolat à travers le continent et bien plus 
encore. 

Une nouvelle section sur le site web du CEV permet de 
suivre les mises à jour concernant le Corps de solidarité 
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La Newsletter du Groupe de 
liaison du CESE avec les 
organisations et les réseaux 
européens de la société 
civile figure ici. 

  

européen - Le processus de consultation, les déclarations et les 
recommandations des parties prenantes ainsi que les appels à 
propositions et les possibilités de financement sont à consulter 
ici ...  
 
NOUVEAUTE pour 2017: Partagez l'impact des bénévoles 
que vous connaissez à cev@cev.be 

M. Domingos bénéficie du soutien du 
bénévole José Martins dans le projet 
"Out of Doors with Saint Rafael" au 
Portugal. Il dit que « Être avec José, 
c'est bon, il m'a apporté plus de 
liberté. Avec lui je me sens compris, 

c’est une personne qui nous écoute, c'est une personne avec 
qui je partage mes idées .En savoir plus ici... 

Le CESE a récompensé , par 
le Prix du CESE pour la société 
civile 2016, cinq initiatives menées 
par des organisations de la société 
civile et des bénévoles, visant à 

améliorer la vie des migrants et à favoriser leur intégration dans 
la société. Des représentants de la société Aarhus- #EVCapital 
2018 Winner ont été invités à la cérémonie par le vice-président 
Gonçalo Lobo Xavier, membre du jury du EVCapital. Lire la 
suite...  
 
Lors de la Journée internationale des bénévoles de 
Telefonica 2016, plus de 17 000 bénévoles de Telefónica ont 
manifesté leur solidarité avec les personnes dans le 
besoin. Voici un rapport vidéo des activités qui ont eu lieu au # 
TIVD2016 en Allemagne et   Un rapport sur les activités de 
l'Allemagne et du Royaume-Uni organisé en collaboration avec 
CEV. Lire la suite... 

Membres du CEV 

Fundación Hazloposible, membre du 
CEV et de EVEN, a lancé la 
Bibliothèque du Volontariat 

Corporatif afin de soutenir le développement de programmes 
de qualité en matière de bénévolat et de RSE. Lire la suite… 
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Good Network Foundation et la ville de 
Gdańsk (PL) ont organisé 

une conférence pour célébrer la Journée Internationale 
du Bénévolat # IVD2016, en utilisant le hashtag "#volunteerPL" 
et en invitant des bénévoles à partager leurs histoires. 

Tous Bénévoles lance sa nouvelle 
application Bénévol'APP . Lire la 

suite... 

Nouvelles de l'UE 

La présidence maltaise du Conseil 
de l'UE a débuté le 1er janvier 2017 
et l'inclusion sociale est l'une des 
priorités pour les six prochains mois. 
Lire la suite...  

 
Appel à propositions : Projets préparatoires LIFE pour le 
Corps de solidarité européen : contribuer au renforcement de 
la capacité de l'Union à fournir des services de volontariat aux 
jeunes dans toute l'Union européenne. Date limite: 7 mars 
2017, en savoir plus ...  
 
Le programme de l'UE pour l'emploi et l'innovation sociale 
(EaSI) a lancé l'appel à propositions pour les secteurs 
professionnels de la solidarité européenne, date limite: 17 
mars 2017, lire la suite ... 

Consultation publique sur l'évaluation à mi-parcours du 
programme « L'Europe pour les citoyens» 2014-2020 . Les 
contributions sont demandées aux particuliers, aux acteurs du 
programme, aux autorités publiques, à la société civile, aux 
bénéficiaires et aux candidats non retenus dans les États 
membres de l'UE ou les pays participants. Date limite : 10 avril 
2017. Lire la suite ...  
 
Le pilier européen des droits sociaux : La Commission tiendra 
une conférence européenne sur le pilier des droits sociaux en 
janvier 2017 qui sera une étape importante dans l'achèvement 
de la consultation publique lancée en mars 2016 et la définition 
de l'orientation future du pilier européen des droits sociaux 
Droits. Lire la suite…  
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Le 8 décembre, la DG Emploi, affaires sociales et inclusion a 
organisé un schéma préliminaire « Consultation des jeunes 
sur le pilier des droits sociaux européens ». Lire la suite…  
 
Autres nouvelles 
  
La présidence officielle de SportMalta EU2017 débute avec 
le séminaire " Engagement des Bénévoles qualifiés ". Lire la 
suite... 

Le 6ème Forum Euro-Arabe de la Jeunesse  se tiendra à Fès, 
Maroc, du 24 au 29 avril 2017. Date limite pour les candidatures 
: 15 janvier 2017. Lire la suite ... 

Le projet européen NECME « Nouvelles formes de 
citoyenneté européenne en période de migration » a 
démarré dans 16 pays européens différents. Ce projet, financé 
dans le cadre du programme Europe pour les citoyens de 
l'Union européenne, vise à étudier comment les phénomènes 
migratoires affectent la société civile européenne en termes de 
nouvelles expériences d'engagement civique et de citoyenneté 
active. Pour avoir une meilleure compréhension de la situation 
actuelle, un sondage international a été lancé aujourd'hui et est 
disponible ici ... 

Le rapport avec les principales réflexions, 
résultats et messages du Forum européen 
du volontariat qui s'est tenu les 10 et 14 

octobre 2016 à Maribor en Slovénie est maintenant disponible 
en ligne. Lire la suite… 

Bourse de doctorat entièrement financée à l'Université de 
Northumbria en partenariat avec la FICR: Bénévoles locaux en 
réponse humanitaire au déplacement forcé. Lire la suite...  
 
Voluntourisme : Alimentation pour la pensée - Comment aider 
sans mettre en danger la communauté locale? Lire la suite 
... Voici la Déclaration de Principe du CEV sur le Voluntourisme. 
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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 jour de chaque mois à 
communication@cev.be~~V.  

 
Le CEV reçoit le soutien de la 
Commission européenne La seule- 
responsabilité pour le 
bulletin d'information incombe au 
CEV. 
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