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Ami sur Facebook 

 

Suivez-nous sur Twitter 

 

Envoyer à un ami 

 

 
25 ans de soutien au 
Bénévolat en Europe! 

 

Sligo est la capitale 
européenne du 
bénévolat 2017 

Regardez la vidéo du CEV News en juin 2017 .ici.    
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EV Capital Winner 2015 
Lisbonne "Notre 
expérience de Lauréat de 
la Capitale EV en 2015 a 
permis une réflexion 
collective sur le 
bénévolat, une plus 
grande reconnaissance 
sociale et politique du 
bénévolat, des moments 
de partage de 
connaissances et de 
pratiques, une meilleure 
articulation entre les 
organisations. En bref 
cela a conduit à une plus 
vaste prise de conscience 
du bénévolat. " Pour lire 
les récits des gagnants 
précédents et postuler 
pour devenir la  
prochaine Capitale 
Européenne du 
Bénévolat cliquez ici. 

 
Retrouvez ici toutes les 

mises à jour faisant référence 
au Corps de Solidarité 

Européen . 

Nouvelle newsletter 
Erasmus + , abonnez-

Serez-vous la prochaine capitale européenne du 
bénévolat ? 
L’appel à candidatures est ouvert 
Date limite de dépôt : 30 juin 2017 
 
 
Pour plus d'informations sur le #EVCapital et pour les 

formulaires de demande, cliquez ici. . here.  
 
 
Activités du CEV:  
 

 
 
Le 31 mai 2017, le CEV a publié 

un communiqué de presse sur 

la proposition de la CE pour la base 

juridique du Corps de solidarité européen 

(ESC) .   A consulter ici.  
 

 
 
 
 
 

 Les 4, 5 et 6 
octobre 2017, le 
Congrès du 

Bénévolat 
d’automne du 
CEV aura lieu en 
collaboration avec 
le ministère du 
travail, des affaires 

sociales et de la protection des consommateurs à Vienne, 
en Autriche. Inscription et programme ici.   
 
 
 
Le CEV a publié son rapport 
annuel 2016, soulignant ses projets, 
les initiatives de ses membres, 
ses lauréats de la Capitale 
Européenne du Bénévolat  et son 
impact sur le bénévolat et la 
solidarité en Europe. Pour lire le 
rapport, cliquez sur Ici . 
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vous ici . 

Le rapport de conférence 
#PIPE est disponible ici .  

 
Le groupe de liaison du 

CESE avec les 
organisations et les 

réseaux de la société civile 
européenne peut être lu ici. 

  

Le  Manuel DEVS ( Développement 
des trajectoires européennes de  
bénévolat) est un outil capital pour 
développer de meilleures 
stratégies de bénévolat avec des 
objectifs stratégiques clairement 
définis, des indicateurs, des 
méthodologies de mise en œuvre et 

des mesures d'impact, ainsi qu'une infrastructure de bénévolat 
bien établie et efficace. Pour consulter le Manuel et le 
rapport final des DEVS Days cliquez ici.   
 

 
La visite d'étude NOPROFIT # EUskills s’est déroulée du 7 au 

21 mai réunissant des participants de différents milieux 

bénévoles issus de diverses régions d'Italie. Ce projet était 

développé dans le cadre d'Erasmus + en partenariat avec le 

membre du CEV, CSV Marche, dans le but de donner la 

possibilité aux participants d'apprendre non seulement la 

vision, la mission, le travail et les initiatives du CEV dans le 

domaine du bénévolat, mais aussi d’apporter des idées sur 

l'interaction entre les organisations de la société civile et les 

institutions de l'UE et les activités de partage des 

connaissances basées sur les expériences antérieures de 

bénévolat du participant.  

 
 

Les 8 et 9 mai, Gabriella Civico, 
directrice du CEV, a été modérateur 
lors de la Conférence 
européenne IAVE 2017 sur le 
bénévolat d'entreprise. Les 

conclusions de cette session sur le Bénévolat pour l’aide aux 
réfugiés ont été que «les actions de bénévolat d'entreprise 
sont capitales non seulement pour agir sur le terrain, en 
fournissant une assistance directe aux réfugiés et aux ONG qui 
s’emploient à les soutenir, mais aussi en contribuant au 
maintien et même à l’augmentation des attitudes positives 
vis-à-vis des réfugiés dans l'ensemble de la société. 'Vous 
pouvez consulter les résumés des sessions ici.  

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/newsletter%3Fnewsletter_id%3D253%26utm_source%3Deac_newsletter%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DEAC%2520%26utm_content%3DSubscribe%2520to%2520the%2520Erasmus%2B%2520newsletter%26lang%3Den&usg=ALkJrhh8QV2QxKUFlrWh7bTGBUlv7HxxlQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://www.cev.be/cev-publications/&usg=ALkJrhhkVB3RSN1c6AtxnRWbyJ3r0-SW5g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://www.eesc.europa.eu/%3Fi%3Dportal.en.liaison-group-newsletters&usg=ALkJrhi2YdH0d9YFjTalcdMWFckAE8ihUA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://www.cev.be/devs-london-2017/&usg=ALkJrhgvn-TQql0ZU3edRPS2uyT0n3z1Tw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.iave.org/euro2017/program/&usg=ALkJrhjfqgHiBwdD5wVgAXvlWj5ZcC9FpQ


 

 
 

La directrice du CEV a été invitée à participer en tant que 
membre du panel au séminaire « European Solidarity Corps - 
une véritable opportunité pour les jeunes?» Organisé par le 

groupe S & D au Parlement européen le 7 juin 2017.Cet 
événement a offert la première opportunité aux différentes 
parties prenantes de discuter de la base juridique proposée 

pour le Corps de Solidarité Européen (ESC).   

 

 

Les membres du Corps de solidarité européen du 
CEV, Helena Gandra et Giulia Bordin, ont été 
interviewés par la Commission européenne concernant leur 
stage de formation actuellement au CEV financé par le 
programme European for Citizens. Regardez l'interview de 
Helena ici et Giulia est là . Giulia a également pris la 
parole lors d'une conférence de presse à la Commission 
européenne. A consulter ici . 
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Du 16 au 17 mars 2017, le projet « EVS Realm : Masters of the 
Learning Path» a tenu sa première réunion de projet. Ce 
projet est financé par le programme Erasmus + et est 
développé par les organisations Pro Vobis - National Resource 
Centre for Volunteering from Romania, Politistiko Ergastiri 
Ayion Omoloyiton de Chypre, Stowarzyszenie ANAWOJ de 
Pologne et le CEV. Le projet vise à accroître la qualité des 
programmes EVS (Service volontaire européen) grâce à une 
meilleure coordination entre les organismes invités et hôtes, 
en développant de nouvelles lignes directrices et des 
ressources pour les mentors EVS et le personnel des 
organisations impliquées dans le projet. Vous pouvez accéder à 
la page Facebook ici Et contribuer au sondage ouvert à toutes 
les organisations et institutions ici:  
- Pour les mentors EVS .  
- Pour les bénévoles EVS .  
- Pour les organisations .  
 
Impact des bénévoles: 

  

"Un réfugié est une personne valide, qui peut être productif 

dans la nouvelle société qui nous reçoit; Donnez-nous juste 

cette chance. Je pense que le projet Tandem dirigé par des 

bénévoles avec des réfugiés nous le prouve. Je dois remercier 

les bénévoles qui ont développé et soutenu l'initiative 

Tandem. Pour tout leur soutien et leurs efforts pour nous 
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aider avec les nouveaux arrivants (les réfugiés), nous 

introduisant et nous intégrant à la société [belge], je leur suis 

éternellement reconnaissant. Grâce à Tandem, les 

organisations comprennent que nous avons nos talents, nos 

antécédents et nos connaissances à partager, même s'il n'est 

pas facile de trouver un emploi et d'être intégré. Les 

bénévoles de Tandem ont facilité mon stage de deux semaines 

chez EDGE Funders Alliance qui m'a permis de pratiquer la 

langue locale et de créer un nouveau réseau de 

communication et de renouveler mon estime de soi et 

d'améliorer mes compétences. » 

Wassim de Syrie a bénéficié d'un placement en tandem avec 

l'EDGE Funders Alliance à Bruxelles au printemps 2017. 
Tandem est une initiative dirigée par des réfugiés pour 

soutenir l'intégration en Belgique. Ils réalisent 

cela en créant des possibilités pour les 

individus d'apporter leur expérience et leurs 

compétences à des organismes sans but lucratif 

grâce à des stages bénévoles à court terme. Découvrez plus et 

inscrivez-vous pour devenir une organisation hôte 

àwww.tandemvolunteering.org 
 
Membres du CEV 
 

Édition spéciale EV Capital: qu'est-ce que cela a 
signifié pour Sligo d’être l'EVC 2017? 

 
 

 

A moins d'un mois de la date limite pour l'EVC 2019, nous 

étions curieux de savoir comment l'idée de participer à la 

compétition était venue pour les Capitales EV précédentes. 

Ciara Herity, directrice du Sligo Volunteer Centre s’est 
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exprimée :«L'idée de postuler pour la Capitale européenne du 

bénévolat m’est d'abord venue dans mon bureau durant l'été 

2015. La députée européenne Marian Harkin m'a encouragée à 

jeter un coup d’œil et à réfléchir. Au premier abord, cela 

semblait une tâche impossible et redoutable - les précédents 

lauréats étaient Barcelone et Lisbonne. Qu'est-ce que Sligo 

pourrait avoir à dire ? Mais quand j'ai repensé à l'esprit 

formidable des gens de Sligo et à leur volonté d'aider et de 

s’impliquer - je me suis dit - Pourquoi pas! » 

Après cela, elle s'est rapprochée du Conseil du comté de Sligo 

', car la candidature devait être appuyée par une 

municipalité. Ils ont été heureux de participer et nous avons 

commencé à faire une demande conjointe. Ce fut très 

surréaliste d’entendre annoncer, à Lisbonne, en ce mois de 

décembre 2015 : 

Sligo, capitale européenne du bénévolat 2017  

Sligo a fait un excellent travail en tant que EV Capital 

2017 .Inscrivez-vous ici pour concourir pour EV Capital 

2019. La date limite pour s'inscrire à EV Capital 2019 est le 

30 juin. 

 

 Le 23 mai, le nouveau cadre 

juridique pour le bénévolat en Andalousie a été approuvé 

par le conseil d'administration du conseil gouvernemental 

d'Andalousie. L'une des caractéristiques de la nouvelle loi est, 

par exemple, la possibilité pour les mineurs de moins de 12 

ans, avec le consentement de leurs parents, de participer au 

bénévolat numérique. En savoir plus ici . 
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 Membre de CEV et EVEN, 
la Fondation Moody's, a publié son septième rapport annuel 
sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Le 
rapport détaille l'engagement continu de l'entreprise et The 
Moody's Foundation à la bonne citoyenneté d'entreprise, à 
l'investissement dans les communautés et à l'innovation qui 
fusionne les moteurs commerciaux avec des actions 
réfléchies. Ils ont déclaré que «Le bénévolat est une activité 
qui a un impact sur le bénévolat des employés, le sans but 
lucratif où ils font du bénévolat et les clients à but non 
lucratif . L'année dernière, les employés de Moody's ont 
enregistré 13 569 heures de service bénévole, d'une valeur de 
804 924 $, grâce au programme de participation des employés. 

Pour lire le rapport complet, cliquez ici. here.  

 

 

 
Pour célébrer Sligo en tant que capitale européenne du 

bénévolat en 2017, la Conférence nationale irlandaise sur 

la gestion des bénévoles a eu lieu le 30 mai à Sligo. Cette 

conférence a exploré la valeur de l'investissement dans les 

bénévoles, la façon d'utiliser efficacement les médias sociaux, 

les avantages et les inconvénients du bénévolat rural et 

étudiant et l'importance de créer un conseil d'administration 

solide. Il a été également pris en compte la présence de Ciara 

Herity du Centre des bénévoles de Sligo et de la MdPE Marian 

Harkin. Pour en savoir plus sur la conférence, cliquez ici.  

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.moodys.com/microsites/csr/moodys_csr2016.pdf&usg=ALkJrhjk1k3l6b6lmJFfLq9pNP6MSAAr-Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://www.volunteer.ie/events/national-volunteer-management-conference-2017/&usg=ALkJrhiPuARNhCBfrLyg8QUYdtkmFmuInQ


 

Du 1er au 7 juin 2017, la Semaine des bénévoles en 

Ecosse a vu un large éventail d'événements se dérouler dans 

des communautés de tout le pays, des petites cérémonies de 

remise de prix aux grands rassemblements de fêtes. La 

campagne annuelle a été créée en 1984 et elle reconnaît la 

contribution des bénévoles à la vie quotidienne des 

communautés. Des milliers d'organismes de bienfaisance et 

d'organismes bénévoles se sont réunis pour célébrer le rôle 

essentiel des bénévoles partout en Écosse. Pour en savoir plus, 

cliquez ici.    
 
Nouvelles de l'UE 
 

 La Commission européenne a créé 

une étude sur l’Impact du programme Service Volontaire 

Européen (EVS) . Elle décrit comment cinq types différents de 

volontaires EVS - «étudiants standard», «étudiants 

méditerranéens», «travailleurs expérimentés», «demandeurs 

d'emploi défavorisés» et «élèves de l'Ouest» - bénéficient 

différemment de l'EVS. Pour lire l'étude, cliquez ici.

 

Le communiqué de presse de la 

Commission européenne sur la 

proposition de cadre juridique pour le 

Corps de Solidarité Européen a été 

publié. La Commission a proposé 

d'allouer 341,5 millions d'euros au Corps 

de Solidarité Européen pendant la 

période 2018-2020, afin de permettre à 
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100 000 jeunes Européens d’y participer d’ici fin 2020. Pour 

lire le communiqué de presse, cliquez ici Et de lire la 

proposition ici .   
 

 

Le 17 mai, le Parlement européen a publié le texte adopté 

comme proposition de résolution sur le cadre européen des 

certifications pour l'apprentissage tout au long de la 

vie . Vous pouvez le trouver ici. Le 

texte adopté souligne que «le 

développement continu des 

connaissances, des aptitudes et des 

compétences - également connu sous le nom d'apprentissage 

tout au long de la vie - peut contribuer à améliorer le travail 

individuel et les choix de vie et à aider les gens à réaliser leur 

développement personnel et à atteindre leur plein potentiel, 

apportant ainsi des avantages pour la société ainsi que 

l’amélioration de leurs chances, pour les individus, de trouver 

un emploi et de sauvegarder leur carrière ». 

 

La Commission européenne a ouvert le 

délai de rétroaction sur la révision de 

l'initiative citoyenne européenne. Le 

but principal de cette évaluation est de 

fournir une évaluation indépendante de la rentabilité du 

programme. Vous pouvez lire tout cela et donner votre opinion 

ici. 

 

Après que le président de la Commission 

européenne Jean-Claude Juncker a 

présenté un livre blanc sur l'avenir de 

l'Europe en avril , SDGWatch 

Europe, en collaboration avec des 

organisations de la société civile en 

Europe, y compris le CEV, a développé un «6ème scénario» En 

réponse au livre blanc , soulignant la nécessité d'une Europe 

durable. Pour en savoir plus à ce sujet et participer à l'aval de 

cette cause, vous pouvez y accéder ici . 
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Du 19 mai au 11 août, aura 

lieu une consultation 

ouverte sur 

la "Recommandation sur la 

promotion de l'inclusion sociale et des valeurs partagées par 

l'apprentissage formel et non formel". Cette consultation a 

pour objectif principal de recueillir des informations auprès de 

l'opinion publique sur l'importance d'équiper les jeunes de 

valeurs partagées et de savoir comment l'enseignement ainsi 

que l'apprentissage non formel peuvent contribuer à atteindre 

cet objectif en vue de créer des sociétés plus cohérentes sur le 

plan social. Pour envoyer votre réponse, cliquez ici. here. 

 

 

 La Commission européenne a entamé 

l’ Évaluation provisoire de la mise en œuvre de 
l'Initiative des Volontaires de l' Aide de l' UE. L'initiative est 

menée conformément aux principes de l'aide humanitaire et 

couvre la gestion des risques de catastrophe, le coaching, la 

formation à la gestion des bénévoles et d'autres activités 

d'aide humanitaire visant à accroître les capacités des 

communautés affectées par les catastrophes et à renforcer 

leur résilience face aux crises humanitaires. Pour envoyer vos 

commentaires, cliquez ici.

 

 Le Comité économique et social 

européen a publié le 31 mai une évaluation à mi-parcours 

du programme Erasmus + . L'objectif de cette évaluation 

était de fournir des informations à la CE sur l'expérience des 

organisations de la société civile avec le programme élargi et 

amélioré. Pour lire l'évaluation, cliquez ici.
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L’inscription aux Journées de la société 

civile du CESE 2017, qui 

auront lieu à Bruxelles 25-

26 Juin est maintenant 

ouverte. Le thème de cette 

année, «L'Europe pour 

laquelle nous nous 

efforçons», mettra l'accent sur l'appel de la société civile à 

une nouvelle impulsion politique pour relancer l'UE sur la base 

de nos valeurs et de nos racines et d'un engagement clair des 

organisations de la société civile à progresser.  
Pour vous inscrire et en savoir plus sur cet 

événement, cliquez sur ici.   
 
 

Autres nouvelles:  

  
La municipalité portugaise d'Amarante promeut un 
programme de bénévolat appelé «Pre'Ocupa-te» . L'initiative 
engage des enfants âgés de 13 à 17 ans et est intégrée dans 
leur cadre de programme scolaire. L'objectif principal est de 
développer une forte expérience de bénévolat dès le jeune 
âge, en encourageant le bénévolat dans la région. Pour plus 
d’information, cliquez ici.  

 
 
En 2015, le CEV a participé à une enquête sur le 

fonctionnement et le rôle des 

organisations de la société 

civile dans L'Union 

européenne. Le rapport 

explore les enjeux et les domaines d'action auxquels les 

groupes d'intérêts européens s’intéressent, leurs préférences 

politiques, leurs contacts politiques, leurs réseaux et leurs 

activités. Le rapport figure ici. here. 
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Du 30 septembre au 1er octobre 

2017, l'Académie Civique 

Européenne de la Société Civile 

d’Europe traitera du thème 

des «ONG en tant que moteurs 

d'espaces civiques et démocratiques renforcés en 

Europe» . L'objectif principal sera que les organisations de la 

société civile et les universitaires rencontrent et identifient les 

priorités afin de développer des collaborations de recherche 

possibles. Les sujets convenus lors de l'Académie seront 

ensuite étudiés l'année prochaine et seront discutés lors de la 

prochaine Académie Civique Européenne. D'autres informations 

seront diffusées prochainement.  

 
 

Les Volontaires des Nations Unies 

(VNU) recrutent un conseiller 

international pour produire un 

rapport sur l’ «Échelle et portée du bénévolat en 

2018» . Pour plus de détails sur le poste, cliquez ici. Il y a 

également un poste ouvert pour une étude sur le 

thème «Infrastructure des bénévoles». Pour postuler, cliquez 

ici.  Le VNU est une organisation qui contribue à la paix et au 

développement tout en préconisant la reconnaissance des 

bénévoles, en travaillant avec des partenaires pour intégrer le 

bénévolat dans les programmes de développement et en 

mobilisant des bénévoles plus nombreux et plus diversifiés, y 

compris des volontaires VNU expérimentés dans le monde 

entier. 

 
Le Corps de la paix a lancé une étude sur les travaux de 

Peace Corps: A Cross-Sectional Analyse de 21 

études d'impact sur le pays hôte . Pour en 

savoir plus sur l'impact du bénévolat sur les 

partenaires de travail et sur l'expérience Peace Corps sur le 

sujet, vous pouvez accéder aux documents ici Ou lisez l'étude 

complète ici . here.  

 
Le 6 juin, la conférence finale 

du projet IVO4all s’est tenue 

eu lieu à Bruxelles . Le projet 

IVO4 vise à développer les 
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dimensions européennes et internationales des politiques de 

bénévolat. Des recommandations, ainsi que des présentations 

ont été exposées et discutées par des bénévoles, des 

représentants d'ONG, des décideurs et d'autres parties 

prenantes. Pour regarder la vidéo, cliquez ici.  

 
Education # La conférence 

internationale InFocus se tiendra 

les 20 et 23 juin 2017 à l'Office 

des Nations Unies à Genève, 

Suisse. #inFocus est une série 

d'événements sur les problèmes d'innovation sociale, 

considérant le bénévolat comme un vecteur de transformation 

sociale. Cette année, le programme de la Conférence sera axé 

sur les innovations sociales pour améliorer la qualité et 

augmenter la disponibilité de l'éducation conformément aux 

réalités actuelles. Pour vous inscrire et pour en savoir plus 

sur le clic de la conférence ici. 

 

 Le bénévolat La Nouvelle-Zélande a 

publié un rapport sur 2016: «État du bénévolat en Nouvelle-

Zélande». L'une des conclusions du rapport était que «les 

pressions financières, les temps de travail plus longs et les 

modes de vie chargés ont eu un impact important sur le 

bénévolat». Pour lire le rapport complet, cliquez ici. 
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