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CEV NEWS FÉVRIER 2018 
Regardez la vidéo ici 

 

Une centaine d’organisations a participé le 21 janvier 2018 au lancement de l'European Volunteering 
Capital 2018 à Aarhus au Danemark. HKH La Princesse héritière a ouvert la cérémonie à la mairie 
d'Aarhus et le maire Jacob Bundsgaard a souhaité la bienvenue aux participants qui ont profité de cette 
opportunité pour partager leurs programmes de bénévolat et apprendre de leurs pairs. Le CEV était 
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représenté par Gabriella Civico, Directrice du CEV qui a félicité la municipalité et a remercié les bénévoles 
pour leur contribution à l'esprit communautaire à Aarhus. Des mises à jour sur #EVCapital 2018 seront 
disponibles sur le nouveau site ici . Le début de l'Année Aarhus en tant que Capitale européenne du 
Bénévolat 2018 a également été marqué à Ringkøbing-Skjern, la deuxième ville candidate #EVCapital 
2018 qui participera également aux événements et aux activités de 2018. Voir les photos de tous les 
événements d'ouverture here.. 

 

 

ACTIVITÉS du CEV  
 
Au cours de l'après-midi, près de 100 
organisations bénévoles et plus de 1000 
bénévoles actuels et futurs d'Aarhus ont participé 
à la cérémonie d'ouverture # EVCapital2018. 
La directrice de CEV, Gabriella Civico , a 
expliqué pourquoi Aarhus était la municipalité 
gagnante et quelles sont les raisons qui 
motivent les gens à faire du bénévolat. Voyez 
l'interview réalisée par deux membres du Corps 
Européen de Solidarité pour les nouvelles 
danoises ici . 

 

 

 

 
APPEL À CANDIDATURES : pour la CAPITALE EUROPÉENNE du BÉNÉVOLAT 2020  
Le CEV lance la septième édition du concours de la capitale européenne du bénévolat # EVCapital 
2020 . Le prix est choisi parmi les municipalités candidates par un jury international d'experts qui 
évaluent dans quelle mesure les recommandations énoncées dans PAVE et les priorités politiques 
«5R» identifiées dans la revue PAVE de 5 ans «Helping Hands» sont mises en œuvre. La manière 
dont le Corps européen de solidarité sera soutenu et promu fait également partie des critères. Le 
Concours de la Capitale Européenne du Bénévolat vise à promouvoir le bénévolat au niveau local en 
reconnaissant les municipalités qui soutiennent et renforcent les partenariats avec des centres de 
bénévolat et des organisations de bénévoles et en célébrant et en promouvant le bénévolat et l'impact 
des bénévoles. Date limite: 29 juin 2018. Retrouvez le formulaire de candidature en ligne et plus 
d'informations ici . 
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La conférence du CEV Capacity Building: Volunteering in Culture aura lieu les 19 et 20 avril 2018 à 
Rijeka en Croatie . L'objectif principal de cette conférence est d'identifier quelles sont les spécificités du 
bénévolat dans la culture, domaine 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 l’emploi des jeunes. Il 
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. Hébergement, suggestions de voyage et enregistrement ici  

 

 

Le CEV a participé le 6 février 2018 à l' atelier sur les objectifs 
de développement durable (ODD) organisé par les Associations 
21 en collaboration avec CNCD-11.11.11. Le but était de 
sensibiliser et de développer des pratiques pour les ODD "pour 
tous, par tous ", dans lesquelles personne n'est laissé pour 
compte.  Plus d'informations ici 

 

 

 

Le 29 janvier 2018, l'association portugaise pour le bénévolat 
d'entreprise, GRACE en collaboration avec Vieira de Almeida & 
Associados, a lancé le Prix du bénévolat d'entreprise "Elza 
Chambel". Le prix, en plus d'honorer Elza Chambel, vise à 
donner de la visibilité et à promouvoir la reconnaissance publique 
du bénévolat d'entreprise développé par les entreprises, en 
sensibilisant le public sur l'importance du bénévolat comme forme 
de citoyenneté active. La directrice du CEV, Gabriella Civico, et le 
vice-président du CEV, João Teixeira, ont apporté leur 
contribution par un discours introductif et une discussion lors de la 
cérémonie de lancement. Plus d'informations ici . 
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Le 25 janvier 2018, le CEV a participé au premier sommet 
européen sur l'éducation à Bruxelles organisé par la 
Commission européenne dans le but de réfléchir aux conditions 
actuelles de l'éducation en Europe et de trouver des moyens 
d'améliorer la coopération et la promotion de l'apprentissage tout 
au long de la vie. Plus d'informations sur le Sommet ici . 

 

 

 

Le 24 janvier 2018, le CEV a participé à la conférence « Les 
fonds de l'UE : comment pouvons-nous mieux aider les 
personnes issues de l'immigration ? » Au CESE, où la boîte à 
outils sur l'utilisation des fonds européens pour l'intégration des 
migrants a été introduite. Vous pouvez trouver la boîte à outils ici . 

 

 

 

Le 23 janvier 2018, CEV a participé à la 15ème cérémonie des 
Silver Rose Awards au Parlement européen organisée par 
SOLIDAR où les six lauréats sélectionnés dans les catégories: 
Ensemble pour l'Europe sociale; Construire des sociétés 
d'apprentissage Organiser la solidarité internationale Prix de la 
réussite de vie; Prix spécial du jury, ont été présentés. Voir les 
photos ici . 

 

 

 

Giulia Bordin, stagiaire en projets et politiques du CEV, a 
rejoint l'Erasmus + Coalition World Café 'en tant que 
modératrice, le 22 janvier 2018 à Bruxelles. Ce fut l'occasion de 
partager des idées et de mettre en place des propositions sur ce 
qui peut être réalisé avec un budget # Erasmusx10 possible. 

 

 

 

Les 18 et 19 janvier 2018, le CEV a participé à la 3ème réunion 
des partenaires du projet ErasmusPlus InScult à Tallinn 
(Estonie). Ce fut l'occasion de partager les développements et les 
objectifs du bénévolat dans le sport, réalisés au cours de la 
première année du projet et de planifier les prochaines étapes et 
événements.  Plus d'informations sur le projet ici . L'une des 
activités développées au cours de la première année du projet a 
été le Scult Festival 2017 qui a eu lieu à Tallinn en novembre 
2017, l'objectif étant de célébrer et de promouvoir le bénévolat 
dans le sport. Les photos et vidéos sont maintenant 
disponibles ici  

 

 

 

Le CEV a rejoint la réunion de dialogue stratégique sur 
la «Convention annuelle pour une croissance inclusive 
(ACIG) 2018» organisée par la Commission européenne. Une 
occasion d'échanger des idées sur l'agenda de l'ACIG 208 qui se 
concentrera sur le développement et l'état de l'art du pilier 
européen des droits sociaux. 
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Les Justes parmi les Nations : La Journée du souvenir de 
l'Holocauste est l'occasion d'honorer aussi ceux qui, sur une 
base bénévole, décident de risquer leur vie pour le principe 
majeur de la préservation de la dignité humaine en aidant les 
autres. Après la Seconde Guerre mondiale, ils ont été reconnus 
comme Justes parmi les Nations. La majorité d'entre eux sont 
morts avant la fin de la guerre parce qu'ils étaient considérés 
comme des traîtres. Nous nous souvenons d'eux comme des 
bougies de solidarité dans l'une des périodes les plus sombres de 
l'histoire européenne. 

 
 

 

 

Le 24 janvier, le CEV a participé à la Journée du souvenir 
de l'Holocauste 2018 , organisée avec le soutien du programme 
«L'Europe pour les citoyens». Lors de l'événement, trois témoins 
de la tragédie de l'Holocauste ont partagé leurs histoires, 
soulignant que, malgré la cruauté qu'ils devaient vivre, ils 
témoignaient également de la puissance de l'humanité et de la 
solidarité. Plus d'informations ici . Le jour du souvenir a également 
été l'occasion de l'inauguration de l'exposition « Entre la vie et la 
mort» au bâtiment Charlemagne de la Commission européenne, 
en l'honneur de la mémoire des Justes parmi les Nations. Plus 
d'informations sur l'exposition ici . 

 

 

 

Le CEV félicite les nouveaux membres élus de la Conférence 
des OING au Conseil de l'Europe: la Présidente Anna Rurka 
(EUROCEF) ; Vice-présidents Robert Bergougnan (EASSW), 
Anne Kraus (CISVInternational), Christoph Spreng (I & C 
International), Anne Negre (UWE); et Rapporteurs Rares-
Augustin Craiut (CEJC), Richard Pirolt (Association Comenius), 
Katarzyna Sokolowska (AEGEE Europe).La Conférence des 
OING (organisations internationales non gouvernementales) est 
l'organe représentant la société civile au Conseil de l'Europe et 
l'un des quatre piliers du Conseil de l'Europe, avec le Comité des 
Ministres, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et le 
Congrès des Congrès locaux et régionaux. 

 

 

NOUVELLES DES MEMBRES DU CEV 
 
Nouveau membre :  
Le CEV accueille l'Organisation Mondiale du Mouvement 
Scout en Europe (OMMS) en tant que membre à part entière 
du CEV! La Région Scoute Européenne de l'Organisation 
Mondiale du Mouvement Scout rassemble 70 associations 
scoutes dans 40 pays, comptant près de 1,8 millions de Scouts, 
grâce à l'engagement de plus de 300 000 bénévoles. La Mission 
du Scoutisme a pour mission de contribuer à l'éducation des 
jeunes, d'aider à construire un monde meilleur où les individus 
s'épanouissent en tant qu'individus et jouent un rôle constructif 
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dans la société. En tant qu'organisation dirigée par des 
bénévoles, la région du Scoutisme européen et ses membres 
sont fortement engagés pour soutenir un meilleur environnement 
politique de bénévolat en Europe.Plus d'informations ici. 

 

 

 

Lors de la conférence des centres de bénévolat bavarois qui 
s'est tenue à Augsbourg les 30 et 31 janvier, les organisations 
membres du CEV dont FRIZE, basé à Aarhus, capitale 
européenne du bénévolat 2018, et le Centre croate du 
développement des bénévoles ont présenté leurs modèles 
d’infrastructure du bénévolat. 

 

 

 

LinkedIn for Good / Tous bénévoles, un partenariat pour 
développer le volontariat en France. Tous Bénévoles est 
heureux d'annoncer sa nouvelle collaboration avec LinkedIn.  
LinkedIn vise à encourager les membres à devenir des bénévoles 
directement via sa plateforme. Pour les 800 000 membres de 
LinkedIn de France intéressés par de telles actions, le bénévolat 
s’adresse à eux directement grâce à ce partenariat, en leur 
donnant accès à des missions sérieuses et validées qui 
correspondent à leurs compétences et expériences 
professionnelles. Pour les organisations membres de Tous 
Bénévoles, ce partenariat offre de nouvelles opportunités 
d'atteindre des bénévoles hautement qualifiés. C'est un outil de 
première qualité car il s'adresse à un réseau de personnes 
principalement actives, qui n'étaient pas ciblées auparavant. C'est 
une première à une telle échelle en France. 

 

 

 

NOUVELLES DE L'UE 
  
Réservez cette date ! Les Journées de la société civile 2018 
auront lieu du 24 au 25 mai 2018. Elles porteront sur « 
Citoyenneté, démocratie et culture dans une Europe numérisée 
». Suivez les prochaines mises à jour et ne manquez pas cette 
chance de participer à l'un des plus grands événements de la 
société civile de l'année ! 

 

 

 

Du 20 au 24 novembre 2017, la deuxième Semaine européenne 
des compétences professionnelles s'est déroulée dans toute 
l'Europe. Près d'un million de personnes issues de 45 pays 
différents ont été impliquées. A Bruxelles, mille personnes ont 
participé à 1585 événements et activités. Vous pouvez trouver 
une vidéo de remerciement de la Commission européenne ici. 
 
 L'EVSW 2018 se tiendra du 5 au 9 novembre à Vienne 
(Autriche). 
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Un nouveau fonds de subvention de l'EEE pour la 
coopération transfrontalière et transnationale a été lancé le 24 
janvier 2018 à Norway House. La date limite est le 1er juillet 
2018. Le fonds de 34,5 millions d'euros soutient la coopération 
sous forme de partage des connaissances, d'échange de bonnes 
pratiques et de renforcement des capacités des secteurs 
prioritaires dans les subventions de l’EEE et de la Norvège 2014-
2021. Lire la suite ici ... 

 

 

 

La Commission européenne a lancé un nouvel appel à 
propositions au sein du Fonds « Asile, migration et 
intégration » (AMIF) sur « l'intégration des ressortissants de 
pays tiers ». Les demandes de projets doivent répondre à l'une 
des trois priorités suivantes : sensibiliser aux contributions des 
migrants dans les sociétés de l'U E; la construction 
communautaire au niveau local pour l'intégration, y compris par 
des activités de bénévolat; un soutien avant le départ et après 
l'arrivée pour l'intégration des personnes ayant besoin d'une 
protection internationale qui sont réinstallées à partir d'un pays 
tiers, y compris par le biais d'activités de bénévolat. Date limite 
de soumission des candidatures : 1er mars 2018. En savoir 
plus ici . 

 

 

 

Le 19 janvier 2018, l' Agence des droits fondamentaux de l'Union 
européenne (FRA) a publié son rapport intitulé «Les défis 
auxquels sont confrontées les organisations de la société 
civile travaillant sur les droits de l'homme dans l'UE». Compte 
tenu du rôle vital que joue la société civile dans la défense des 
processus démocratiques et la promotion des droits de l'homme, 
les décideurs doivent veiller à ce que cet important travail de la 
société civile ne soit pas compromis par des changements 
politiques et juridiques et des coupes budgétaires. Lire la 
suite ici . 

 

 

 

Le 18 janvier 2018, le Forum Civique Européen , motivé par les 
multiples acteurs engagés dans le suivi et la protection d'un 
espace civique démocratique en Europe, a lancé le Civic Space 
Watch , un outil collaboratif pour partager les ressources et créer 
un nouveau système d'alerte rapide pour les actifs. des citoyens, 
des ONG, des journalistes, des chercheurs, des lanceurs d'alerte, 
mais aussi des décideurs sur des questions liées à l'espace 
civique. Plus d'informations sur Civic Space Watch ici . 
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Le Forum européen de la Jeunesse a été sélectionné pour un 
partenariat avec le HCR , l'Agence des Nations Unies pour les 
réfugiés, pour soutenir les efforts de protection et d'intégration des 
jeunes réfugiés en Europe par le biais du Fonds européen 
d’initiative pour la jeunesse (FEJA) : promouvoir l'intégration et 
construire des relations positives entre les jeunes déplacés et les 
communautés d'accueil en Europe. Le Forum européen de la 
Jeunesse accordera des subventions aux organisations de 
jeunesse afin qu'elles mettent en œuvre des projets avec la 
participation significative des jeunes réfugiés et demandeurs 
d'asile et en coopération avec les communautés d'accueil. Lire 
l'appel à propositions de projets ici . 

 

 

 
 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://www.youthforum.org/&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700184,15700201&usg=ALkJrhj4D6k0b4UT79Qis690SLboDrdA7Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://www.unhcr.org/&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700184,15700201&usg=ALkJrhiSXajdbHyYSgqLvzyRswQwF2cSbA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://www.youthforum.org/assets/2018/01/Call-for-Projects-EYIF-F.pdf&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700184,15700201&usg=ALkJrhh6AakIirUtSh-c58T5FbyLcKJrrw

