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Les points principaux  du CEV News de janvier 2015 

 
Centre Européen du Volontariat: 22 Ans d'aide au Bénévolat en 
Europe 

 
> Activités du CEV 

 
Voyez la vidéo des points importants du CEV  News janvier 2015 ici. 
 
Capitale 2015 du Bénévolat Européen 
#EVCapitale 
 
Le CEV a annoncé que Lisbonne avait remporté la compétition pour être 
capitale 2015 du bénévolat européen. Le gagnant de cette compétition est 
reconnu pour son approche de la mise en œuvre de la recommandation du 
P.A.V.E.(Agenda politique pour le bénévolat en Europe). La cérémonie de 
proclamation a eu lieu à Barcelone (Capitale Européenne 2014) : les trois 
villes candidates , Bâle, Naples et Lisbonne y étaient représentées. Plus 
d'informations ici. 
 

La conférence politique du CEV ''Bénévolat dans la Sécurité Sociale 
Européenne et les Services Sociaux (VIEWSS)'' a eu lieu à Turin, Italie, les 

2-3 octobre 2014. Organisée en collaboration avec les partenaires italiens 
CSVnet, Idea Solidale et VSSP, la manifestation a rassemblé environ 150 
participants de toute l'Europe travaillant en sous-groupes pour formuler des 
recommandations pour un document politique sur « l'engagement des 
bénévoles dans l'assistance sociale et les services sociaux. » 

http://www.cev.be/cev-news
http://www.francebenevolat.org/documents/recherche?rdoc%5btheme_document%5d=27
http://www.francebenevolat.org/documents/recherche?rdoc%5btheme_document%5d=27
https://www.facebook.com/video.php?v=808178529247951&set=vb.142504625815348&type=2&theater
https://www.facebook.com/hashtag/evcapital
http://www.cev.be/pave-translations-by-cev-members/
https://www.facebook.com/CEV.volunteer/photos/a.411826742216467.92712.142504625815348/785076304891507/?type=1&theater


 Des photos et certains discours de la manifestation sont disponibles ici  ainsi 
que le rapport final. 
 

 Le CEV a publié le ''Guide du financement du Bénévolat  et de l' UE'' 
en collaboration avec Out of the *box International pour l' UE, 
Programmes 2014-2020. La publication est disponible ici. 
 
Printemps 2015 : Conférence du CEV sur le développement des 
capacités  

Choisissez et Mélangez. Une approche multi-perspective aux 
Centres de Bénévolat en Europe. 
 
Cette conférence sur le développement des capacités donnera l'opportunité  à 
une centaine de participants d'avoir un aperçu et de nouvelles approches  sur 
les centres de bénévolat en Europe  
 
Quand ? 23-24 avril 2015 
Où : Zadar, Croatie 
Lieu : ''Impact center'' 
(Centre européen pour des partenariats transectoriels) 
Put Stanova bb 
23000 Zadar 
Croatie 
 

Inscriptions ouvertes : La conférence du CEV sur le développement des 
capacités ''Choisissez et Mélangez - une approche multi-perspectives 
des Centres de Bénévolat'' aura lieu à Zadar (Croatie) les 23-24 avril 
2015. Nous enregistrons dès maintenant les inscriptions par 
l'intermédiaire de cette fiche. Le programme et les détails logistiques 
sont disponibles ici. 
 
Retenez ces dates : en automne 2015, la Conférence politique du CEV 
aura lieu à Bruxelles les 8-9 octobre. Plus d'information disponible 
bientôt. 
 
La visite d'études du CEV a eu lieu à Bruxelles du 9 au12 décembre 
2014. Le projet a consisté à faire venir à Bruxelles 8 représentants du 
CSVnet italien (Coordination Nationale des Centres de services pour le 
Bénévolat, des organisations membres (CSVs) situées dans différentes 
régions (Lombardie, Piémont, Sicile, Vénétie et Emilie-Romagne). Les 
participants, accompagnés par l'équipe du CEV ont eu l'occasion de 
rencontrer des officiels de l' UE et des députés européens aux 
différentes institutions et aussi de rencontrer et d'en apprendre plus  sur 
les autres réseaux de la société civile européenne basés à Bruxelles. 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.752747384791066.1073741836.142504625815348&type=1
http://outofthebox-international.org/about-us/
http://www.cev.be/cev-publications/
http://cevzadar.pandaform.com/pub/frxjhj/new
http://www.cev.be/events/conferences/zadar-2015/
http://www.cev.be/events/conferences/zadar-2015/
http://www.cev.be/brussels-2015/
http://www.cev.be/events/job-shadowing-project/


Le CEV a contribué à la conférence ''Bénévolat en question : besoins 
et limites pour une nouvelle aide sociale commune'' qui s 'est tenue 
au CSV de Brescia en coopération avec l'Association Atelier Europeo à 
Brescia (Italie) le 5 décembre 2014. 

 
Membres du CEV 
 
Volunteer Irland (VI) a récemment recruté  un coach extérieur pour 
aider le réseau des Centres de Bénévolat en Irlande à s’accorder sur la 
formulation des résultats de leur travail en commun. Ce coach assistera 
les centres de bénévolat en leur fournissant la meilleure assistance 
possible et des services pour des bénévoles au niveau local. VI vient 
juste d'annoncer un calendrier complet de plus de 15 ateliers de 
formation pour 2015 qui ciblent les besoins de tous ceux qui travaillent 
avec des bénévoles. Pour accéder à la demande croissante de projets 
bénévoles des employés, VI offre de nouveaux services de formation et 
de consultation pour les entreprises intéressées par le bénévolat.  VI 
travaille aussi avec 5 organisations impliquant des bénévoles pour la 
réalisation de l'investissement standard en bénévoles - la qualité 
nationale standard pour le bénévolat en Irlande. On s'attend à ce que 
des changements de la législation de la police irlandaise début 2015 
accroissent  la demande d'enquêtes en Irlande. VI et les centres locaux 
de bénévoles apporteront une assistance dans le lancement des 
nouvelles procédures d'enquête en offrant une formation à des centaines 
d'organisations impliquant des bénévoles cette année.  
 
Fondation du bon réseau : Nous sommes très heureux de vous 
informer que les usagers d'Internet viennent juste de choisir le premier 
lauréat du concours 'découvrez le bénévolat en ligne'. Le projet 'Citybugs 
d'Arménie ! Vous pouvez trouver une information détaillée sur ce projet 
sur le site web Competition. La présidente du CEV a été membre du jury 
du concours. 

 
 
Nouvelles de l' Union Européenne 
 
L' Année européenne pour le développement 2015 : c'est la première 
année à thème qui embrasse le rôle de l' Europe dans le monde et 
considère les actions que l' UE effectue en dehors de ses frontières. 
 L'Année a été officiellement lancée à Riga le 9 janvier. Plus 
d'informations... 

 

http://discoverevolunteering.eu/pl/aktualnosci/item/728-and-the-winner-is
https://europa.eu/eyd2015/en/content/about-2015
http://ec.europa.eu/europeaid/european-year-development-2015_en
http://ec.europa.eu/europeaid/european-year-development-2015_en


La Lettonie a pris la tête de la Présidence tournante du Conseil de l' 
UE au début 2015. La Présidence lettonne se centrera sur 3 priorités : 
l'Europe compétitive, l' Europe numérique et l' Europe engagée. Une 
conférence des ONG européennes, en collaboration avec le groupe de 
liaison EESC (dans lequel le CEV est membre), aura lieu à Riga en 
mars : c'est une partie du programme officiel d'activités.  

 
Le Programme de travail  annuel de la Commission Européenne 
pour 2015 a été adopté et publié ici . Au 1er janvier 2015 le Programme 
de l' Europe  pour les citoyens sera administré par DG Home. 
L'information sur les priorités pour 2015 est disponible ici. 

 
Autres nouvelles 
 
Bénévoles des Nations Unies : Lors de la Journée Internationale des 
bénévoles 2014, les bénévoles des Nations Unies ont rassemblé des 
participants du secteur privé et des officiels des NU pour lancer 
l'engagement d' IMPACT 2030 en aidant à la mise en œuvre de l'agenda 
post 2015 au travers du bénévolat d'entreprise.  Communiqué de presse. 
La vidéo commence à 1h37 pour l'annonce d' IMPACT 2030. Plus 
d'informations... 

 
Le Forum Européen des Jeunes (YFJ) a publié un nouveau document 
politique sur le travail des jeunes qui souligne le rôle du bénévolat. Il a 
été développé par un processus engagé et ouvert comprenant de 
multiples consultations avec des organisations membres et des 
documents d'experts exterieurs sur le sujet. Par ce document politique, 
le Forum vise à esquisser plus clairement sa compréhension du travail 
des jeunes et à bâtir une approche cohérente du sujet. Il souligne, dans 
le cadre des associations de jeunes spécialement, le lien fort avec 
l'éducation non formelle (NFE) et le bénévolat et il souligne l'impact 
positif qu'il a à la fois sur notre société et sur l'individu. 
Plus d'informations.< 
 
Rapport sur les résultats de l'étude des partenariats UNV 
(Volontaires des Nations Unies) 
L'étude a été envoyée à 700 partenaires, y compris des entités des 
Nations Unies, des Gouvernements d' Etats membres, des organisations 
multilatérales, des organisations impliquant des bénévoles, du secteur 
privé, des fondations, des organisations de la société civile, des 
institutions de finance internationales, l'académie aussi bien que des 
organisations régionales. Le retour d'information et les données ont été 
précieuses en vue de l’amélioration du travail en ligne avec le cadre 

https://eu2015.lv/the-presidency-and-eu/presidency-of-the-council
http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/annual_work_programme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/index_en.htm
http://3blmedia.com/News/IMPACT-2030-Mobilizes-Global-Corporate-Volunteers-Support-United-Nations-Achieving-Post-2015
http://m.webtv.un.org/search/making-change-happen-corporatevolunteers%25E2%2580%2599-impact-in-sustainable-development.-uninternational-volunteer-
http://m.webtv.un.org/search/making-change-happen-corporatevolunteers%25E2%2580%2599-impact-in-sustainable-development.-uninternational-volunteer-
http://www.youthforum.org/library/


stratégique UNV 2014-2017. L'étude a considéré le niveau de 
satisfaction des partenaires avec les VNU en tant que fournisseurs de 
services de qualité, avec l'expertise  dans la mobilisation des bénévoles 
et le bénévolat pour la paix et le développement, la valeur que les 
bénévoles des Nations Unies ajoutent aux partenaires, et l'extension que 
gagne l' UNV en s'adressant aux besoins d'affaires des partenaires. Sur 
200 réponses, 96 % voient l' UNV comme partenaire valable et 92 % des 
bénévoles recommanderaient l' UNV à d'autres. 
 


