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25 ans de soutien 
au bénévolat en Europe!  

 
Bénévolat et inclusion des 
réfugiés 
Le 29 novembre de 16h00 à 
18h00, suivi d'un événement de 
réseautage, Mundo-j accueillera 
un événement sur le thèmele 
"Bénévolat et Inclusion des 
Réfugiés" organisé par le CEV, 
l' Organisation Mondiale du 
Mouvement Scout - OMMS , 
le Forum Européen de la 

Regardez la vidéo des faits saillants 
de CEV News de novembre 2017 ici . 
 
Activités du CEV 
 
La conférence du CEV Capacity 
Building : Volunteering in Culture se 
tiendra les 19 et 20 avril 2018 à Rijeka 
en Croatie. L'objectif principal de cette 
conférence est d'identifier  
les spécificités du bénévolat dans la 
culture, secteur 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. Il examinera également 
comment ces projets culturels 
favorisent le dialogue interculturel, les 
droits de l'homme 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. Vous pouvez dès 
maintenant vous inscrire ici. 
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Jeunesse et Volonteurope . 
  Pour s’inscrire cliquez ici  

 

 
Rapport annuel 
Le CEV a publié son rapport 
annuel 2016, en soulignant ses 
projets, les initiatives de ses 
membres, EV Capital Winners et 
son impact sur le bénévolatt et la 
solidarité en Europe. Pour lire le 
rapport, cliquez sur   ici . 

 

 
Retrouvez ici toutes les 
mises à jour concernant le Corps 
européen de solidarité . 

Nouvelle newsletter Erasmus +, 
inscrivez -vous ici . 

Le rapport de la conférence 
#PIPE est disponible ici .  
 
Le groupe de liaison du CESE 
avec les organisations et 
réseaux européens de la société 
civile est à lire ici. 

  

 
 

 
Le 2e Congrès du Bénévolat portugais 
organisé par le membre du 
CEV CPV s'est tenu le 21 octobre à 
Lisbonne. La directrice du CEV, 
Gabriella Civico, a pris la parole lors de 
la conférence, réunissant une centaine 
de participants, sur le thème du 
volontourisme, soulignant la politique 
du CEV sur ce sujet et les dangers et 
préoccupations spécifiques du 
volontourisme dans les orphelinats. Des 
participants de divers horizons ont 
débattu de sujets tels que les défis de 
la législation sur le bénévolat, le 
bénévolat et les jeunes, la recherche 
universitaire, la motivation pour le 
bénévolat et la validation de 
l'apprentissage formel et non formel 
acquis par le bénévolat. Dans ce 
contexte, le projet financé par l'UE, 
LEVER UP auquel le CEV est associé, 
ainsi que plusieurs organisations 
membres du CEV, a été présenté. 

 
Les 29 et 30 octobre, la directrice du 
CEV, Gabriella Civico, a pris la parole 
lors de la 26ème conférence annuelle 
de Volonteurope: «Pathways to rights: 
empowering young youths »(Voies 
d’accès aux droits autonomisant les 
jeunes). Elle a parlé des défis et des 
avantages du bénévolat en vue du 
nouveau rapport Volonteurope qui 
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explore l'état actuel des droits des 
jeunes en Europe et comment cela peut 
être amélioré avec l'aide des 
organisations de la société civile 
(OSC). Elle a souligné que les politiques 
de l'UE doivent se concentrer davantage 
sur le renforcement des capacités et 
tenter de construire un processus 
continu de multiplicateurs sur le 
terrain. En outre, il a été déclaré que 
"le bénévolat est une forme importante 
d'apprentissage non formel. C'est 
l'expression d'une citoyenneté active qui 
aide le participant à développer ses 
aptitudes et ses compétences pour le 
développement personnel, social et 
civique par des moyens qui ne sont pas 
fournis par les établissements 
d'enseignement formels. "C'est un 
aspect activement exploré dans le 
nouveau projet Erasmus +. . Pour en 
savoir plus, cliquez ici.  

 
 

Le CEV participe à un 
nouveau projet Erasmus + "Lever Up 
(Valoriser l'apprentissage informel et 
les compétences transversales 
expérimentées dans le service 
volontaire pour augmenter 
l'employabilité, la responsabilité 
sociale et la mobilité)" qui développe 
l'héritage du précédent projet 
"LEVER" (2014-2016) . LEVER UP poursuit 
deux objectifs principaux : renforcer le 
domaine de confiance mutuelle entre 
VET (Vocational Education and 
Training), le bénévolat et le marché du 
travail et mettre en œuvre un service 
dédié, capable de promouvoir 
l'ensemble du système au niveau 
international et national et de 
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fonctionner à plein régime. Le projet 
implique cinq pays européens et neuf 
partenaires ; il sera développé 
de septembre 2017 à fin novembre 
2019 . Pour en savoir plus, cliquez ici.   

 
Le journal en ligne italien "Ue '- La 
Voce dell'Europa" a publié un article 
écrit par Federico d'Alesio explicitant 
le Corps de Solidarité européen 
à travers la vie quotidienne de notre 
stagiaire Giulia Bordin , suivie d'un bref 
commentaire sur la proposition du CES 
par le député européen Brando 
Benifei . 
Pour lire l'article complet, cliquez 
ici .  

 
 

Helena Gandra, membre du CEV, a pris 
la parole lors de la conférence «Des 
stages de qualité dans l'UE - Garantie 
pour la jeunesse, Solidarité 
européenne et au-delà» organisée par 
la Commission européenne en 
collaboration avec le Forum européen 
de la jeunesse le 10 novembre. Helena 
Gandra a souligné la nécessité de 
développer une identité européenne par 
la solidarité, en tant que valeur ajoutée 
du programme. Elle a déclaré : «Les 
jeunes sont déjà motivés pour changer 
le monde, ils ont juste besoin de 
programmes de qualité qui leur 
permettent de le faire. » Pour en savoir 
plus, cliquez ici.  
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Le CEV était à Tallinn le 5 novembre pour 
le festival SCULT Estonie dans le cadre 
du projet Erasmus + InSCULT pour une 
journée sur le sport et le bénévolat et 
pour célébrer les prix SCULT où les 
meilleurs bénévoles sportifs sont reconnus 
pour leurs efforts. Pour voir les photos du 
SCULT Fest 2017, cliquez ici , la 
vidéo ici et pour consulter la galerie Gala 
des prix, cliquez ici .  

 
 

 
 

 Dans le 
cadre du réseau CEV EVEN, le CEV a 
planifié, organisé et livré en 2017 180 
expériences de bénévolat qui ont offert 
au personnel de Moody's un mémorable 
«3-4 heures hors du bureau » grâce aux 
actions TeamUp et Extrameasure avec un 
sentiment indéniable de réussite et de 
satisfaction avec l'impact réalisé. Le CEV 
a collaboré avec 8 bureaux de Moody's à 
travers l'Europe, Paris et Saint Cloud, 
Milan, Francfort, Grenoble, Limassol, 
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Madrid et Moscou, en planifiant et en 
mettant en œuvre 16 actions de 
bénévolat. Toutes les parties prenantes 
concernées étaient fortement impliquées 
et ces actions ont été bénéfiques pour les 
OSC, les bénéficiaires et les bénévoles de 
Moody's. Le réseau CEV EVEN a contribué 
à améliorer la capacité de Moody à 
développer et étendre son programme de 
bénévolat des salariés. Moody's a apporté 
une contribution inestimable en soutenant 
le CEV dans la mise en œuvre du 
programme et en assurant le succès de la 
stratégie de bénévolat de l'entreprise. 
  
  

 
La deuxième réunion des responsables 
de la communication de la société civile 
Europe s'est tenue le 25 octobre dans les 
locaux du CSE. Il a été souligné la 
nécessité de mettre en place un système 
de communication commun et harmonisé 
sur des sujets communs d'organisation de 
la société civile afin de parvenir à une 
meilleure coordination et à des résultats 
positifs. La prochaine réunion mensuelle 
aura lieu en décembre. 

 
 

 
Nouvelles des EV Capital 

EV Capital 2017 
Sligo aura sa dernière édition le 1er 
décembre 2017, après une belle année 
de célébrations du bénévolat. Il reviendra 
alors à EV Capital 2018 Aarhus d'accepter 
le transfert du titre. Le même jour, les VI 
Awards nationaux des bénévoles et 
l'annonce du vainqueur EV Capital 
2019 auront également lieu. Nous 
sommes tous  



impatients de connaître le vainqueur : 
Augsbourg (Allemagne), Cascais (Portugal) 
ou Kosice (Slovaquie). Bonne chance ! 

 

 
EV Capital 2018 Aarhus a deux nouveaux 
bénévoles, placés dans le cadre du projet 
EVS qui a débuté en septembre et se 
terminera en juin 2018. Francesca 
Pisano , une bénévole italienne de 27 ans, 
a expliqué que la motivation de son 
bénévolat dans EV Capital 2018 Le 
Secrétariat d'Aarhus devait "avoir la 
chance d'entrer en contact avec les 
parties les plus vulnérables de la 
population, souvent impliquées dans des 
activités de bénévolat ainsi qu'avec les 
bénéficiaires des projets de bénévolat au 
Danemark". Elle a également ajouté 
qu’être bénévole "est une expérience à à 
360 degrés qui génère des avantages des 
deux côtés. En faisant du bénévolat, vous 
donnez quelque chose aux autres, soit 
avec de petits ou de grands gestes. Et 
c'est très important pour moi : peu 
importe si vous passez beaucoup d'heures 
par semaine ou juste quelques-unes, si 
votre engagement est énorme ou petit, il 
n'y a pas  «une bonne façon» de faire du 
bénévolat. Chaque petite goutte fait un 
océan. » Uliana Bashniak , une bénévole 
ukrainienne de 28 ans. a expliqué que 
dans son cas, elle a toujours «voulu 
s'impliquer dans quelque chose de bien, 
de grand et ayant du sens et rêvait de 
voyager en Scandinavie» et que pour 
elle «le bénévolat structure le 
caractère.» Elle a également mentionné 
que c’est une occasion unique de 
rencontrer de nombreuses personnes de 
différents horizons, d'en apprendre 
davantage sur le monde, de faire une 
différence et d'avoir une nouvelle 
perspective sur soi-même. 

 
 
 
 



Nouvelles de l'UE 

Le document 
d'opinion du Comité économique et 
social européen sur "L'impact de la 
dimension sociale et le socle européen 
des droits sociaux sur l'avenir de l'Union 
européenne" est maintenant 
disponible. Le rapport mentionne les défis 
croissants en termes d'avenir du travail et 
son impact sur le bénévolat, les inégalités 
et la pauvreté, la mondialisation et les 
migrations ; ces thèmes ainsi que le 
progrès social et économique font partie 
des débats sur la dimension sociale de 
l'Europe et le Pilier Européen des Droits 
Sociaux (EPSR). Pour lire le rapport 
complet, cliquez ici. 

 

Lors de la réunion du 9 
novembre, la commission de l' emploi et 
des affaires sociales du Parlement 
européen a examiné le projet de rapport 
de la commission CULT   sur le Corps 
européen de solidarité et leur propre 
projet d'avis . L'agenda figure  ici. 

 

Le Département thématique 
des politiques structurelles et de 
cohésion du PE a publié un projet de 
recherche pour le Comité CULT sur le 
thème "Corps de Solidarité Européen et 
Bénévolat" soulignant la valeur ajoutée 
du Corps Européen de Solidarité, les défis 
liés aux programmes et la 
complémentarité. du programme avec 
l’emploi rémunéré.  
Pour lire le rapport, cliquez ici / click 
here.  
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Le Comité 
économique et social européen est d'avis 
que la coopération et les liens entre 
l'apprentissage formel, non formel et 
informel et la validation de leurs résultats 
doivent également être abordés. Pour lire 
le document d'opinion complet, cliquez 
ici .  

 

"Le Corps européen 
de solidarité doit se concentrer sur le 
seul bénévolat ", tel est le conseil donné 
par le Comité économique et social 
européen . Le nouveau programme de la 
Commission sur le bénévolat des jeunes 
peut favoriser la solidarité européenne, 
mais a besoin de nouveaux fonds, a 
déclaré le CESE. Pour lire les nouvelles 
complètes, cliquez ici . Le CESE a 
également lancé un document d'opinion 
sur le Corps européen de 
solidarité . Pour le lire cliquez ici . 
  

 

 
La Commission européenne et l'Agence 
exécutive Éducation, audiovisuel et 
culture (EACEA) ont organisé une « 
Journée d'information » le 10 novembre 
à Bruxelles à l'EACEA pour informer les 
candidats potentiels à l'éducation et à la 
formation sur l'appel à propositions « 
Coopération de la société civile ». Pour en 
savoir plus, cliquez ici. 

 

Le CESE a publié un 
nouveau document d'opinion sur 
la "Nouvelle stratégie européenne en 
matière d'éducation".   Le CESE estime 
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que les politiques éducatives doivent se 
référer à la valeur de la diversité 
culturelle et de la tolérance, et qu’il faut 
insister sur la responsabilité de toutes les 
parties dans l'éducation des personnes. Il 
considère également qu’il faut aborder la 
coopération et les liens entre 
l'apprentissage formel, non formel et 
informel ainsi que la validation de leurs 
résultats.   A lire ici.   

 

Les "Témoignages pour la 
société: « Transformer l'avenir des 
Européens par la recherche", financés 
par le septième programme-cadre de 
recherche, de développement 
technologique et de démonstration de 
l'Union européenne, ont eu lieu le 8 
novembre au Parlement européen. La 
conférence a exploré le rôle de la 
recherche et du milieu universitaire dans 
le domaine social. Pour voir 
l’enregistrement de la conférence 
, cliquez ici .  

 

Le Forum Mondial pour la 
Démocratie a eu lieu les 8, 9 et 10 
novembre au Conseil de l'Europe à 
Strasbourg. L'objectif du Forum mondial 
pour la démocratie 2017 était de revoir 
les initiatives et les approches qui 
renforcent les pratiques démocratiques et 
aident les partis politiques et les médias, 
mais aussi d'autres acteurs, à se 
reconnecter aux citoyens, à faire des 
choix éclairés et à fonctionner de manière 
optimale. Pour en savoir plus cliquez ici.   

 

À la suite du discours 
sur l'avenir de l'Europe de 2017 , 
le CESE s'est engagé dans les débats 
actuels qui contribuent à façonner l'avenir 
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de l'UE. Après une demande de la 
Commission européenne (CE), le CESE a 
participé à ce débat en basant sa 
contribution sur un certain nombre de 
consultations au niveau national. À cet 
égard, le CESE a tenu en mai et juin 
2017 des débats nationaux dans 27 États 
membres en vue d'entendre les points 
de vue des organisations de la société 
civile sur les cinq scénarios proposés 
dans le Livre blanc de la CE sur l'avenir 
de l'Europe. La compilation des rapports 
nationaux a été officiellement remise par 
le président du CESE, M. Georges Dassis, 
au président de la CE, M. Jean-Claude 
Juncker, le 21 septembre 2017 lors de la 
session plénière du CESE. La compilation 
des rapports nationaux est maintenant 
disponible ici .  

 

Ces dernières 
années, l'éducation à la citoyenneté s'est 
fortement concentrée sur les menaces 
croissantes pesant sur les valeurs 
fondamentales telles que la paix, l'égalité 
et les droits de l'homme auxquels l'Europe 
est confrontée . Plusieurs pays apportent 
des changements à leurs politiques dans 
ce domaine. Mais qu'est-ce que 
l'éducation à la citoyenneté ? Comment 
est-elle enseignée ? Comment les 
étudiants sont-ils évalués ? Les 
compétences en citoyenneté peuvent-
elles être développées en dehors de 
l’école ? Quelle formation et quel soutien 
reçoivent les enseignants ? Pour en savoir 
plus sur ce sujet et répondre à ces 
questions, nous vous invitons à lire 
le nouveau rapport Eurydice sur 
l' éducation à la citoyenneté à l'école en 
Europe - 2017 ici.   

 
 
Autres nouvelles 

"Il y a encore une 
ambiguïté dans le secteur entre activité 
professionnelle ou bénévolat", écrit David 
Lopez, président du LLLP, dans son article 
sur "Les services volontaires/bénévoles 
en France, défis et tendances " publié 
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par le CEV, membre du BBE. Pour lire 
l'article complet, cliquez ici. 

 

Le SDG Watch Europe, 
dont le CEV est membre, a publié son 
premier bulletin. SDG Watch Europe est 
une nouvelle alliance intersectorielle des 
OSC au niveau de l'UE, composée d'ONG 
actives dans les domaines du 
développement, de l'environnement, des 
droits sociaux, des droits de l'homme et 
d'autres secteurs. Son objectif est de 
responsabiliser le gouvernement 
concernant la mise en œuvre 
du Programme de développement durable 
à l' horizon 2030 ( ODD ). Pour lire la 
newsletter click here. 

 

Business2Community a 
publié un article à propos de "L'une des 
principales raisons pour lesquelles vos 
employés ne sont pas bénévoles vous 
surprendra ". Cet article est basé sur un 
rapport d'America's Charities, où 1 586 
employés divers ont été interrogés. Ils ont 
constaté que les cinq principales raisons 
du non-exercice du bénévolat étaient : la 
pression de l'employeur ou des collègues, 
le manque de disponibilité pour faire du 
bénévolat pendant les heures de travail, 
le manque de définition claire du projet, 
l’absence d’un dispositif d’enregistrement 
des la participation à ces heures de 
bénévolat et leur décompte. Pour lire 
l'article, cliquez ici. /the article click 
here. Vous pouvez également télécharger 
les cahiers CEV EVEN pour vous aider à 
organiser des activités de 
bénévolat: initiatives de bénévolat 
privé, activités de bénévolat pendant le 
temps de travail et activités 
de bénévolat en équipe. Pour les lire et 
les télécharger, cliquez ici./click here. 
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À l'occasion de 
la Journée internationale pour 
l'élimination de la pauvreté, les 
Volontaires des Nations Unies ont publié 
un article le 17 octobre sur les « solutions 
bénévoles pour la réduction de la 
pauvreté et l'autonomisation 
économique des femmes et des jeunes 
». L'article stipule que « les bénévoles 
sont bien placés pour soutenir les 
stratégies de réduction de la pauvreté et 
créer des voies vers l'autonomisation 
économique des femmes et des 
jeunes». Pour lire l'article, cliquez ici . 

 

Le 22 novembre, la 
conférence : Des Outils innovants pour la 
reconnaissance des compétences 
acquises dans les espaces d'éducation 
non formelle   se déroulera au Parlement 
européen dans le cadre de la LifeLong 
Learning Week 2017 (20-24 novembre), 
une semaine d'événements organisés 
par LLLPlatform en partenariat avec le 
Forum européen de la Jeunesse. Pour vous 
inscrire à cet événement et d'autres 
événements, cliquez ici. 

 
  

Des représentants 
d'intermédiaires et d'entreprises 
bénévoles se sont réunis du 18 au 20 
octobre dans 23 pays pour le deuxième 
sommet pro bono européen. 
L'événement était organisé 
par Volunteering Hungary (ÖKA) en 
partenariat avec Global Pro Bono 
Network, GE, KPMG et avec le soutien de 
plusieurs entreprises locales et 
organisations 
internationales. L'événement a été 
présenté par Tibor Navracsics, haut-
parleur et Commissaire européen, et Joel 
Bashevkin, Directeur de la Fondation 
Tides. Les 140 participants ont pu écouter 
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le panel sur l'avenir du pro bono et 
participer à dix ateliers différents. Dans le 
cadre de l'EPBS, le premier Pro Bono 
FuckUpNight a été organisé pour 
présenter des histoires sur les 
échecs. Pour en savoir plus à ce 
sujet, cliquez ici . 

 
  

Du 12 au 14 décembre, 
la Conférence mondiale sur le bénévolat 
dans les conflits et les situations 
d'urgence (ViCE) , organisée par la 
Croix-Rouge suédoise en partenariat 
avec l'Université de Northumbria, aura 
lieu en Suède. Les bénévoles jouent un 
rôle essentiel dans les conflits et les 
situations d'urgence, et pourtant nous en 
savons très peu sur leurs expériences et 
leurs besoins, les défis auxquels ils sont 
confrontés et ce qui peut être fait pour 
les soutenir. Cette conférence lance une 
nouvelle conversation mondiale sur le rôle 
des bénévoles dans les conflits et les 
situations d'urgence et invite les 
universitaires, les praticiens, les 
chercheurs, les décideurs et les bénévoles 
à y participer. Cette conférence, qui se 
déroulera sur trois jours, offrira des 
occasions d'explorer de nouvelles données 
sur le rôle des bénévoles dans les conflits 
et les situations d'urgence, d'identifier les 
questions clés pour la recherche future 
ainsi que des opportunités d’œuvrer 
ensemble pour une vision et une pratique 
partagées. Pour vous inscrire, cliquez ici. 
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