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25 ans de soutien  au 
Bénévolat en Europe! 

 

Sligo est la capitale 
européenne du 
bénévolat 2017 

 

 
 

Regardez la vidéo du CEV News, mai 2017,  
faits saillants ici .  
 

 
 
 Serez-vous la prochaine capitale  
européenne du bénévolat ? 
L’appel à candidatures est maintenant ouvert 
Date limite de dépôt : 30 juin 2017 
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EV Capital Winner 2016 
London a publié une lettre 
qui encourage vivement 
toute autre municipalité à 
postuler pour le prix. Les 
autorités de Londres ont 
déclaré que le prix EV 
Capital "offre une plate-
forme nous permettant de 
montrer notre travail et 
d’apprendre des autres en 
Europe concernant les 
meilleures pratiques ... Cela 
nous a permis de mobiliser 
de nouveaux groupes de 
Londoniens pour s'engager 
dans le bénévolat". Pour lire 
les récits des gagnants 
précédents et postuler pour 
devenir la prochaine EV 
Capital, cliquez ici .  

 
Retrouvez ici toutes les mises à 
jour faisant référence au Corps 

de Solidarité Européen . 

Nouvelle newsletter Erasmus 
+ , abonnez-vous ici . 

Le rapport de la conférence 
#PIPE est disponible ici .  

 
La Newsletter du groupe de 
liaison du CESE avec les 

organisations et les réseaux 
de la société civile 

européenne est disponible  ici. 
  

 
 
Pour plus d'informations sur le #EVCapital et pour les 

formulaires d’inscription, cliquez ici. . here. 
 
 
Activités du CEV:  

Le CEV a publié son rapport 
annuel 2016 , détaillant ses 

projets, les initiatives de ses 

membres, ses gagnants de la 

Compétition de la Capitale EV et 

son impact sur le bénévolat et la 

solidarité en Europe. Ce rapport est disponible ici .  
 
 
 
Plus de 100 représentants 

d'organisations membres du CEV 

et d'autres organisations 

bénévoles de toute l'Europe se 

sont réunis du 6 au 7 avril à Londres pour les DEVS Days 

(développement des trajectoires européennes de 

développement) afin d’élaborer un manuel à l’usage en 

Europe des gouvernements, des autorités locales, des 

centres de bénévoles, des organisations bénévoles et des 

entreprises.  
Ce manuel sera d’importance pour l’élaboration 

de meilleures stratégies de bénévolat avec des 

objectifs politiques, des indicateurs, des méthodologies de 

mise en œuvre et des mesures d'impact clairement 

identifiées, ainsi qu'une infrastructure de bénévolat qui soit 

correctement soutenue et fonctionnelle.  
Pour consulter le manuel et le rapport final de DEVS 

Days, cliquez ici .   
 

Les 4, 5 et 6 

octobre 2017, 

le Congrès du 

Bénévolat de 

l'automne du 

CEV aura lieu en 
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collaboration avec le ministère fédéral autrichien du 

travail, des affaires sociales et de la protection des 

consommateurs à Vienne, en Autriche. Inscription et 
programme ici.  
 

 

L'Assemblée générale de l'Europe de la société civile s’est 

tenue le 27 avril 2017 présentée par Frans Timmermans, 

premier vice-président de la Commission européenne. La 

directrice du CEV, Gabriella Civico, a été élue pour un 

second mandat au Comité directeur. Sa mission est de 

créer un environnement propice aux échanges horizontaux 

entre organisations et mouvements de la société civile en 

Europe et d’influencer l'élaboration des priorités sur les 

questions transversales d'intérêt commun pour la société 

civile organisée en Europe. Consultez le comité directeur 

complet du CSE ici .  

 

 

L'équipe du CEV, plusieurs centaines d'autres représentants 

d'ONG et d'autres organisations intéressées à participer aux 

projets du Corps de Solidarité de l'UE, 

ont participé au Forum européen des parties prenantes 

du Corps de solidarité le 12 avril 2017 

à Bruxelles. Cet événement passionnant a été l’opportunité 

pour toutes les parties prenantes d'échanger les meilleurs 

conseils et concepts possibles en Europe pour créer la 

solidarité. La directrice du CEV a été désignée rapporteur 

du groupe de travail intitulé :«Comment faire de l'ESC une 

option attrayante». Voyez les faits saillants de 
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l'événement, ici . here. 
  

 

 

 

 

 
Le 3 mai 2017, la directrice du CEV, Gabriella Civico, a pris 

la parole lors de la conférence intitulée : «Surmonter la 

marginalisation des jeunes: les meilleures pratiques pour 

prévenir la marginalisation et la criminalisation des 

jeunes en situation de vulnérabilité» , organisée par 

l'Organisation des droits de l'homme pour la jeunesse 

(HRYO) en partenariat avec l'European Economic and Social 

Committee (CESE) et l'Intergroupe des droits de l'enfant du 

Parlement européen. La conférence a réuni des décideurs, 

des fonctionnaires, des experts et des représentants de la 

société civile compétents dans le but de discuter des 

moyens de lutter contre l'exclusion et la marginalisation 

afin de prévenir la radicalisation et la criminalisation. Mme 

Civico a souligné le rôle du bénévolat pour le 

développement personnel des jeunes en particulier en 

termes de compétences humaines et de contribution à 

l'inclusion sociale au niveau local et européen. Elle a 

également présenté les résultats de la conférence sur les 

politiques du CEV 2015 PIPE : Promouvoir l'extrémisme anti-

inclusion . 
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Les 4 et 5 mai 2017, la conférence "Europe at the 

Crossroads"( L’Europe à la croisée des chemins) à 

Berlin organisée par BBE en partenariat avec CEV a eu 

lieu. Cette conférence a examiné l'importance des 

contributions de la société civile à l'intégration des réfugiés 

en Europe. Elle a souligné l'importance cruciale du 

bénévolat pour la solidarité en Europe. La nécessité de 

renforcer les mesures contre les discours haineux, l'impact 

de la construction d'un réseau solide d'organisations afin de 

partager et de développer des pratiques communes et la 

pertinence des bénéficiaires de la consultation afin de 

développer de meilleurs cadres dans l'élaboration des 

politiques ont été également soulignés. Le président de BBE 

a déclaré que «le bénévolat est le fondement même de 

notre communauté».# Europeatthecrossroads2017 

 

 
La directrice du CEV, Gabriella Civico, a participé à Zagreb 

(Croatie), le 27 avril 2017 à la conférence tenue dans le 

cadre du projet IPA «L'expansion de la coopération - le 

bénévolat des entreprises en tant que forme innovante 

de philanthropie et de ressources pour le développement 

de la société civile» mis en œuvre par le Centre de 

bénévolat de Zagreb (VCZ) en partenariat avec le Centre de 

bénévolat Osijek et l'Association "MI" - Split et la Fondation 

Kajo Dadic. L'objectif du projet est de faire en sorte que 

le secteur du bénévolat soit plus étroitement lié au 

secteur des entreprises et à la société civile pour 

contribuer conjointement à la construction de 



communautés fortes, cohésives et humaines. Le projet 

est financé par l'Union européenne et cofinancé par le 

Bureau de la coopération avec les ONG. Plus 

d’informations ici .ok 

 

 

Corps de Solidarité européen 

Dans le cadre du projet et de la politique du CEV, la 

stagiaire de l'ESC Giulia a, a participé aux Journées portes 

ouvertes de l'UE 2017 au stand  de l’European Solidarity 

Corps au bâtiment CE Berlaymont avec des représentants 

de la Commission européenne et des bénévoles, ainsi que 

des membres du CES. Elle a eu l'opportunité de partager son 

expérience avec les jeunes et de répondre à des questions 

concernant ESC.  
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Le CEV a participé à la Semaine de la jeunesse de l'UE à 

Bruxelles " Youth Strategy Future of EU "( L’avenir de la 

politique de la jeunesse de l’UE )du 3 au 4 mai 2017 . Le 

CEV a contribué en soulignant les défis pour les futures 

politiques européennes de bénévolat des jeunes et avec des 

suggestions pour le développement futur, en particulier le 

Corps de solidarité européen. En savoir plus ici  
 

 Le mois dernier, 

la Commission européenne a lancé un sondage en ligne 

auprès de tous les participants aux projets et activités 

cofinancés par le programme Europe pour les citoyens 

2014-2016 afin de recueillir toutes les opinions, 

propositions, idées et critiques sur l'impact de ces 

projets. Les paramètres de l'évaluation étaient : 

pertinence, compétence, efficacité, cohérence et valeur 

ajoutée de l'UE. Le CEV a contribué à l'élaboration d'un 

document d’évaluation élaboré par le groupe de travail 

sur le programme Europe pour les citoyens dans le cadre 

de la société civile en Europe. On peut consulter les 

recommandations complètes ici.

 

 
Le 25 avril 2017, le CEV a participé à la journée 

d'information pour « Action clé 3: soutien à la réforme 

politique de l'inclusion sociale par l'éducation, la 

formation et la jeunesse». Ce fut l'occasion d'explorer 

toutes les possibilités de projets possibles sous KA3 en 

référence au Livre blanc sur l'avenir de l'UE. Pour en savoir 

plus sur les conclusions de cette conférence Ici . 

 

La conférence «L'innovation et l'apprentissage pour les 

bénévoles de l'ONU» sera une manifestation d' une journée 

et demie qui aura lieu à VNU à Bonn, les 1er et 2 juin 

2017. Des participants ayant des antécédents en 

apprentissage / formation / développement de carrière / 
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technologie d'apprentissage intéressés de manière 

innovante pour proposer apprentissage et gains de talents 

aux personnes travaillant sur ce secteur sont invités à y 

assister.  
 

Membres du CEV 
 

  

Arlene Isaacs-Lowe a été nommé à la présidence de la 

société EVEN, The Moody's Foundation, succédant à Fran 

Laserson qui a pris sa retraite après avoir dirigé 

l'organisation depuis sa création en 2002. Arlene poursuivra 

la mission principale de la Fondation de la philanthropie et 

du service; «La Fondation Moody's a eu un impact réel sur 

de nombreuses vies à travers ses programmes de 

bénévolat et services de bienfaisance et je suis impatient 

de poursuivre ce travail de manière à compléter 

l'expansion de la présence mondiale de Moody's» . Pour 

plus d'informations sur les initiatives de la Fondation, 

cliquez ici.  

 

 

Nonprofit a fêté son premier 

anniversaire et étudié l'importance d'un portail en ligne 

qui met l'accent sur les principaux défis dans le troisième 

secteur. La directrice du CEV, Gabriella Civico et d'autres 

dirigeants du secteur associatif, ont fait part de leurs 

réflexions sur cette question et la portée de Nonprofit. A 

lire ici.  

  

Nouvelles de l'UE  
 

Projets préparatoires LIFE pour le Corps de Solidarité 

Européenne  
À la suite des commentaires reçus en réponse à l'appel 

lancé le 7 décembre 2016 , la Commission a décidé de 

publier un deuxième appel à propositions pour soutenir 

le Corps de solidarité européen (ESC) . La portée des 

activités soutenues sera la protection de l'environnement, 
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la conservation de la nature et la restauration des zones 

naturelles et des écosystèmes, principalement le réseau 

Natura 2000. Pour ce deuxième appel, certaines exigences 

ont été modifiées, par exemple, le nombre minimum de 

bénévoles à engager dans le CES est de cent (100) et la 

période d'exécution peut durer jusqu'à trois ans (36 mois).  
LIFE Les projets préparatoires pour soutenir le 

déploiement du Corps de solidarité européen (sous-

programme pour l'environnement) contribuent à renforcer 

la capacité de l'Union à fournir des services de bénévolat 

aux jeunes de l'Union européenne. Il se concentre 

principalement sur la conservation des sites Natura 2000, la 

protection de l'environnement, la restauration des espaces 

naturels et des écosystèmes et sur le renforcement des 

capacités des services volontaires dans les projets LIFE en 

cours. Contactez ENV-LIFESELECTION@ec.europa.eu .  

ok

 

 

 L'inscription aux 

Journées de la société civile 2017, qui aura lieu à 

Bruxelles du 25 au 26 juin, est maintenant ouverte. Le 

thème de cette année, «L'Europe de tous nos efforts », 

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 également pour un 

engagement clair des organisations de la société civile à 

progresser. Pour vous inscrire et en savoir plus sur cet 

événement, cliquez ici.  
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Le CESE a lancé la version électronique du passeport 

européen à la citoyenneté active ce mois-ci. Il est conçu 

pour aider et guider les citoyens à faire entendre leur voix 

en les encourageant à poser des questions fondamentales 

sur le calendrier ( quand devrez-vous prendre des 
mesures? ), les équipes ( avec qui vous associez- vous? ) 

et les outils ( de quel instrument participatif disposez-
vousr? ) en matière de citoyenneté active et 

de démocratie participative dans l'UE . En outre, la 

version électronique offre de nombreux éléments 

interactifs supplémentaires, des liens rapides, des quiz et 

des infographies pour illustrer l'information et donner un 

aperçu des droits des citoyens en un coup d'œil. A 
consulter ici . 

 

 

  

 

La cinquième Journée annuelle de l'initiative citoyenne 

européenne (ECI) s'est déroulée le 11 avril 2017 

à Bruxelles , mettant en lumière les réussites de l'ECI qui 

témoignent de l'évolution considérable de la notion de 

citoyenneté européenne. La Journée ECI est un lieu de 

rencontre important et une plate-forme où les 

organisateurs et les parties prenantes enregistrés et futurs 

de l'ICE peuvent échanger des informations et des 

expériences et présenter leur ECI et leurs activités au 

public. Lire la suite…  

 

Le 5 avril, les bénévoles de l'aide de l'UE ont lancé un 
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appel à propositions pour de nouveaux projets et 

initiatives. Les bénévoles de l'aide de l'UE rassemblent des 

bénévoles et des organisations de différents pays, 

fournissent un soutien pratique aux projets d'aide 

humanitaire et contribuent au renforcement des capacités 

locales et de la résilience des communautés touchées par 

les catastrophes. La plate-forme de réseautage des 

bénévoles de l'aide de l'UE, qui sera lancée prochainement, 

appuie les partenariats et la collaboration entre les projets, 

elle héberge les activités de bénévolat en ligne et permet 

aux bénévoles de l'aide de l'UE de partager leurs parcours 

sur le terrain. Pour en savoir plus et proposer un projet, 

cliquez ici.   
 
Autres nouvelles 

 
 

La Western Development Commission a annoncé qu'elle 

allait attribuer un investissement de 10 000 euros à 

la capitale européenne du bénévolat 2017. Le soutien 

financier servira à mettre en évidence et à promouvoir le 

travail bénévole qui se fait dans l’Ouest de l'Irlande, comme 

en témoigne la désignation de Sligo en tant que capitale 

européenne du bénévolat pour 2017.«Le bénévolat stimule 

les gens et les communautés et, en tant que tel, le WDC est 

fier de collaborer avec Sligo dans la réalisation du 

programme européen du capital du bénévolat». Lire la 

suite...  

 

 
Education#inFocus International Conference  La 

conférence internationale InFocus se tiendra du 20 au 23 
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juin 2017 à l'Office des Nations Unies à Genève, en 

Suisse. #inFocus propose 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 la 

conférence, cliquez ici.  

 
 

  

La conférence finale de l' initiative IVO4ALL 

intitulée «Supprimer les obstacles au bénévolat 

international pour améliorer l'inclusion sociale des 

jeunes» aura lieu 

le 6 juin 2017 au CESE à Bruxelles . Pour vous inscrire, 

cliquez ici  
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