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26 années de soutien 

au bénévolat en Europe!  

 

 

Conférence sur le renforcement des 

capacités du CEV:  

Le bénévolat en culture 

La Conférence sur le renforcement des 

Regardez la vidéo des faits saillants 
de janvier 2018 de CEV News ici.  

Activités du CEV:  
 
Helena Gandra , stagiaire au CEV 
Communication et Plaidoyer dans le cadre du 
Corps Européen de Solidarité, a terminé son 
stage de 10 mois en décembre 2017 . Elle 
a été un membre essentiel au sein du 
Secrétariat du CEV et le CEV lui est 
reconnaissant pour tout son travail au cours 
de ces mois et l'énergie qu'elle a déployée 
tous les jours. Parmi les tâches qu'elle a 
accomplies au CEV, citons le nouveau site 
Web du CEV, les bulletins d'information 
(entre avril et décembre) et la mise à jour 
constante des médias sociaux du CEV. Nous 
lui avons posé quelques questions sur 
son expérience. Vous pouvez lire ses 
réponses ici . 
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capacités du CEV « Le Bénévolat dans la 

culture » aura lieu les 19 et 20 avril 2018 à 

Rijeka (Croatie). L'objectif principal de cette 

conférence est d'identifier les spécificités 

du bénévolat dans 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 sociaux ou le travail des 

jeunes. Elle examinera également comment 

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. Vous pouvez maintenant 

vous inscrire ici.  

 

 

 

Il y a un an : lancement du Corps 

européen de solidarité ! 

Le 7 décembre 2017 a marqué le premier 

anniversaire du lancement du programme 

du Corps européen de solidarité qui vise 

à développer les opportunités de bénévolat 

 

Le 10 novembre 2017, Helena Gandra, 
Chargée de communication et de 
plaidoyer au CEV, a pris la parole lors de 
la conférence « La qualité des stages dans 
l'UE - Garantie pour la jeunesse, le Corps 
européen de solidarité et au-delà 
»organisée par la Commission européenne et 
le Forum des jeunes. La conférence a été 
l'occasion de créer un espace pour les 
institutions européennes, les employeurs et 
les jeunes eux-mêmes pour partager leurs 
points de vue sur des stages de qualité. Vous 
pouvez consulter le rapport de la 
conférence ici . 

 

 

Mme Giulia Bordin, Chargée de projet et 
de politique du Corps européen de 
solidarité CEV, a participé à la réunion de 
la Coalition Erasmus Plus à Bruxelles en 
décembre 2017. Les organisations 
participantes ont échangé des informations 
sur la campagne Erasmusx10, sur le rapport 
d'évaluation à mi-parcours et sur les 
discussions de haut niveau avec la 
présidence bulgare. 

 

 

Le 10 janvier 2018, le CEV a pris part 
à Assemblée générale de la société civile 
Europe. C'était l'occasion de discuter du CFP 
Post 2020 et la Proposition de budget de la 
Commission européenne. En outre, Seamus 
Jefferson de CONCORD Europe a été élu au 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.eventbrite.com/e/cev-capacity-building-conference-volunteering-in-culture-tickets-34685889429&usg=ALkJrhg_P_jHhNve7L0F-qYCny-T54jLTg
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et de formation consacrées à diffuser, 

renforcer et établir la solidarité dans 

toute l'Europe. Vous pouvez trouver la 

position du CEV here .  

 

 

 
Trouver   ici toutes les mises à 

jour   here all updates se référant au 

Corps européen de solidarité. 
Nouvelle newsletter Erasmus +, abonnez-
vous   ici . 
Le rapport de conférence #PIPE est 
disponible   here. 

Le groupe de liaison du CESE avec les 

organisations et réseaux européens de 

la société civile peut être lu ici. 

 
  

Comité de Pilotage du CSE où le CEV est 
représenté par la Directrice du CEV. 

  
 

Le 10 janvier 2018, le CEV a participé à 
la réunion-débat de l'Intergroupe 
Jeunesse du Parlement européen 
sur «L'investissement dans la jeunesse - 
Intégration des jeunes dans le CFP après 
2020» organisée en collaboration avec le 
Forum européen de la Jeunesse au 
Parlement européen. La discussion a porté 
sur la manière d'intégrer les jeunes, y 
compris le financement du bénévolat des 
jeunes, dans le futur budget de l'UE. 

 

 
EV Capital 

Rejoignez-nous à Aarhus (Danemark) du 21 
au 22 janvier 2018 , où nous explorerons 
et célébrerons le bénévolat dans le cadre 
de la Capitale européenne de la culture 
2017 et de la Capitale européenne du 
bénévolat 2018.  
Nous sommes ravis de vous inviter à 
participer aux célébrations d'ouverture de la 
Capitale européenne du Bénévolat 2018 le 
21 janvier et à une conférence sur l'Impact 
des bénévoles, notamment en ce qui 
concerne le bénévolat dans les Capitales 
européennes de la culture le 22 janvier. Pour 
plus de détails, cliquez ici . 

https://www.europeanvolunteercentre.org/copy-of-latest-updates
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Impact des bénévoles 

Le membre du CEV, Junta de Andalucia, a 
publié une vidéo rendant hommage aux 
bénévoles du monde entier qui consacrent 
leur temps et leur énergie à créer une société 
meilleure, dont personne n'est exclu. Vous 
pouvez trouver la vidéo ici. here 

 
 

Édition spéciale de la Journée 
internationale des Bénévoles 

Les  Volunteering Awards Hongrois 
2017, fondés par Volunteering Hungary - 
Centre d'Innovation Sociale, ont été 
présentés pour la 9ème fois à Budapest le 
8 décembre 2017. Ces prix récompensent 
les programmes bénévoles les plus 
remarquables et les bénévoles du pays dans 
différentes catégories, tels que: Bénévole de 
l’Année 2017; Programme de bénévolat de 
l'année 2017 pour les organisations civiles; 
Programme de bénévolat de l'année 2017 
pour les institutions; Programme de 
bénévolat d'entreprise de l'année 
2017;Initiation Pro Bono de l'année 
2017; Initiation communautaire de l'année 
2017. Cet événement s’est déroulé lieu au 
Goldberger Textile Museum. Voyez les 
gagnants et les photos de l'événement sur 
ce lien . 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQ9iBuSqhHp8&usg=ALkJrhjgV91FyIq9dgBo-S8Nh_J8w2HXNQ
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Les centres de bénévoles régionaux 
croates de Zagreb, Osijek, Rijeka et 
Split ont attribué des prix et des 
distinctions du bénévolat à des individus, 
des organisations de la société civile, des 
établissements d'enseignement et des 
organisations du secteur des affaires qui 
contribuent au développement du 
bénévolat en Croatie. Ces prix ont été 
décernés le 5 décembre lors de la Journée 
internationale des bénévoles proclamée en 
1985 par les Nations Unies. Depuis lors, le 
gouvernement, l'ONU et les organisations de 
la société civile ont mené des actions 
individuelles et conjointes pour célébrer cette 
journée.  
Lors de la cérémonie du Prix du Bénévolat 
à Osijek, un message vidéo de Gabriella 
Civico, Directrice du Centre Européen du 
Volontariat, accompagné des membres du 
Conseil Joao Teixeira et Vicente Baeza, a 
été publié avec les félicitations à l'occasion 
de la Journée Internationale des Bénévoles.  
Voyez ici les photos des conférences 
de Zagreb ,Osijek , Split , Rijeka . 

  
 

Le 4 décembre 2017, Caritas Europa 
a publié la «Déclaration en l'honneur de la 
Journée internationale des 
Bénévoles»soulignant l'importance de cette 
journée pour «promouvoir l'impact qu'une 
personne peut avoir sur une autre 
personne, dans la communauté et même 
dans la société en général " . Vous pouvez 
trouver la déclaration ici . 
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Les Volontaires des Nations Unies ont 
publié quelques récits de bénévolat afin 
de rappeler les grandes réalisations de 
2017 et les étapes à franchir en 2018, vers 
un monde plus pacifique. Vous pouvez 
trouver ces histoires ici . 

 

 
Nouvelles des membres 

Huit membres du CEV (Dublin Volunteer 
Centre, Irlande, Plate-forme des Centres et 
Organisations Bénévoles, Slovaquie, 
Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark 
(Frise), Danemark, ÖKA - Centre National 
du Volontariat, Hongrie, Volunteer Centre 
Osijek, Croatie, PRO VOBIS - Centre 
National du Volontariat, Roumanie, 
brīvprātīgais.lv, Lettonie, Volontariato 
Torino - Vol.To, Italie) ont démarré 
novembre 2017 le projet «L'Europe pour 
les citoyens», intitulé «Le bénévolat en 
tant qu'outil de renforcement des valeurs 
communes de l'UE» , qui vise à examiner 
dans quelle mesure le bénévolat renforce 
ou non les valeurs communes de 
l'UE. Parmi les valeurs communes à 
examiner au travers du bénévolat citons: la 
solidarité, la démocratie, l'égalité, 
l'épanouissement personnel et le respect des 
autres cultures. Les priorités du programme 
seront la solidarité en temps de crise et le 
débat sur l'avenir de l'Europe. De bons 
exemples découverts lors de la mise en 
œuvre du projet figurent ici here. 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.unv.org/search%3Fsearch_api_views_fulltext%3D%26type%5B0%5D%3Dstory%26sort_by%3Dfield_dates_value&usg=ALkJrhjScn-EuocncWOTSCzPvvTpQ6c6xw
https://volunteer.ie/wp-content/uploads/2017/07/GoodExamples_DEF.pdf


Membre du CEV Volunteer Scotland a 
récemment exploré l'enquête caritative de 
l'OSCR, concluant que pour de 
nombreuses organisations, attirer des 
bénévoles et des administrateurs n'est ni 
simple ni facile. Vous pouvez lire 
l'enquête ici . 

 
 

Nouvelles de l'UE  
 
L'Union européenne a déclaré l'année 
2018 Année européenne du patrimoine 
culturel 2018 , une occasion de célébrer la 
diversité du patrimoine culturel à travers 
l'Europe , dans le but de renforcer le 
sentiment d'appartenance à un espace 
européen commun. Le slogan de l'année 
est: "Notre patrimoine: où le passé 
rencontre le futur" . Vous pouvez suivre 
l'année sur les réseaux sociaux en utilisant le 
hashtag "#EuropeForCulture" et en cliquant 
ici .  

 
 

L'Unité Erasmus + : Analyse de la 
politique de l'éducation et de la jeunesse 
de l'EACEA a lancé le 12 décembre 2017 
leYouth Wiki, l'encyclopédie en ligne de 
l'Europe sur les politiques nationales de la 
jeunesse. La plateforme est une base de 
données complète des structures, politiques 
et actions nationales qui soutiennent les 
jeunes. Elle couvre les huit principaux 
domaines d'action identifiés dans la Stratégie 
Jeunesse 2010-2018: éducation et formation, 
emploi et entrepreneuriat, santé et bien-être, 
participation, activités de bénévolat, inclusion 
sociale, jeunesse et monde, créativité et 
culture . Vous pouvez consulter le Wiki des 
jeunes ici . 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://www.volunteerscotland.net/media/1188970/oscr_charity_survey_2016_-_key_findings.pdf%3Futm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DVIO%2520DEC%26utm_content%3DVIO%2520DEC%2BCID_83c2a7cc163f759e3e266695a9badd96%26utm_source%3DEmail%2520CM%26utm_term%3Dour%2520interpretation%2520of%2520this%2520survey%2520opens%2520as%2520pdf&usg=ALkJrhik87O-1CxOG_Dhnmb2Rfwlsz45gg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_en&usg=ALkJrhhO5kNDYqDbm1kwpSzYn1iitWPtYw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_en&usg=ALkJrhhO5kNDYqDbm1kwpSzYn1iitWPtYw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/youthwiki&usg=ALkJrhjSB8Wr5sttAT48R14kEiRAvQJ6Gg


  

 

La Commission européenne a lancé 
l' outil multilingue deprofil de compétences de 
l'UE pour les ressortissants de pays 
tiers , destiné à être utilisé par les 
organisations offrant une assistance aux 
ressortissants de pays tiers. Il aide à 
cartographier les compétences, les 
qualifications et les expériences 
professionnelles des ressortissants de pays 
tiers et à leur donner des conseils 
personnalisés sur d'autres étapes, par 
exemple la reconnaissance des diplômes, la 
validation des compétences, la formation 
continue ou les services de soutien à 
l'emploi.  
Deux nouveaux webinaires auront lieu le 
jeudi 18 janvier (15h00 CET) et le vendredi 9 
février (11h00 CET). Les webinaires seront 
en anglais. Si vous souhaitez suivre l'un de 
ces webinaires, envoyez un courriel à EMPL-
E2-SKILLS-PROFILETOOL [a] ec.europa.eu 
pour recevoir de plus amples informations. 

 
 

Le 6 décembre 2017, le CESE a adopté son 
avis "Coopération avec la société civile 
pour prévenir la radicalisation des 
jeunes". Selon Christian Moos, le rapporteur 
de l'avis, les jeunes sont vulnérables à la 
propagande extrémiste parce qu'ils n'ont pas 
un fort sentiment d'identité, se sentant 
souvent exclus par la société. Une action 
préventive est nécessaire et cette opinion 
trouve son fondement dans une approche 
multi-agences, capable d'impliquer les 
décideurs politiques ainsi que les institutions 
nationales, les écoles, les médias, les 
entreprises et les organisations de la société 
civile. Vous pouvez trouver le texte de 
l'opinion et un bref résumé de la 
plénière ici . Lire aussi le rapport du CEV 
sur le rôle du bénévolat dans la promotion 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://ec.europa.eu/social/main.jsp%3F%26catId%3D1223%26intPageId%3D5019%26langId%3Den&usg=ALkJrhjYNmruJI28auuemlinG-D8yykfgg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://ec.europa.eu/social/main.jsp%3F%26catId%3D1223%26intPageId%3D5019%26langId%3Den&usg=ALkJrhjYNmruJI28auuemlinG-D8yykfgg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://ec.europa.eu/social/main.jsp%3F%26catId%3D1223%26intPageId%3D5019%26langId%3Den&usg=ALkJrhjYNmruJI28auuemlinG-D8yykfgg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://ec.europa.eu/social/main.jsp%3F%26catId%3D1223%26intPageId%3D5019%26langId%3Den&usg=ALkJrhjYNmruJI28auuemlinG-D8yykfgg
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de l'inclusion, prévenir l'extrémisme 
(PIPE) ici . 

 

 

La Commission européenne a lancé des 
consultations publiques sur les fonds de 
l'UE. Dates limites en mars Vous trouverez 
ici le lien pour les consultations dans les 
domaines de la migration , de la sécurité , 
de la cohésion , des valeurs et de la 
mobilité , de l' investissement, de la 
recherche et de l'innovation, des PME et du 
marché unique . 

 

 
Autres nouvelles 

Le 15 décembre 2017, Voluntare a présenté 
lors de son événement annuel le «Rapport 
sur les tendances et l'innovation dans le 
bénévolat d'entreprise» , élaboré à partir de 
deux sources d'information: un questionnaire 
soumis à 14 autorités du monde entier 
rapports sur le bénévolat d'entreprise 
provenant de différents lieux 
géographiques.(Amérique latine, États-Unis, 
Canada, Europe et Australie) qui reflètent 
une réalité mondiale. La directrice du CEV, 
Gabriella Civico, a participé à la collecte de la 
première source d'information. Grâce à la 
combinaison des deux sources d'information, 
une série de tendances déterminantes seront 
établies et périodiquement analysées par le 
département de Voluntare dans le but de 
suivre l'évolution du bénévolat 
d'entreprise. Vous pouvez consulter le 
rapport complet ici . 
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Lors du Forum international «Volunteer 
for Russia» 2017 à Perm, le livre «Contes 
de fées pour un monde plus juste» a été 
présenté comme un outil utile pour les 
organisations de bénévoles pour 
présenter les objectifs de développement 
durable (ODD). Le livre, conçu et créé par le 
Projet Perception Change sous la direction 
du Directeur général de l'Office des Nations 
Unies à Genève, peut être téléchargé .ici 
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