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Voulez-vous en savoir 

plus sur le bénévolat 

à Lisbonne,  

la Capitale 

européenne du 

bénévolat 2015 ? 

Ici vous pouvez lire  

la présentation de la 

municipalité effectuée 

au cours  de la 

Conférence 

#HelpingHands et  

de la Cérémonie 

d’annonce des 

candidats 

#EVCapital  

 

Annonce des 

candidatures à  

Capitale européenne 

de 2016 et de 2017 : 

Au cours de la 

réception lors de la 

conférence sur la 

politique du CEV 

"Helping Hands"  

Des mains qui aident 

Espoir pour l'Europe, les 

municipalités 

candidates pour la  

Capitale européenne 

du bénévolat pour 

2016 et 2017 ont été 

annoncées.  

 

Le 29 Octobre les Certificats à la candidature de capitale 

européenne du bénévolat  ont été décernés aux cinq 

municipalités italiennes candidates Cagliari (2016, 2017) 

Lucca (2016) Rome (2016) Varese (2016, 2017) et  Viterbo 

(2016, 2017) pour les compétitions de Capitale européenne 

du bénévolat 2016 et 2017. La cérémonie a eu lieu à la 

Représentation permanente d'Italie auprès de l'Union 

européenne organisée par l'Ambassadeur italien et en 

présence de représentants régionaux.  Le certificat de 

candidature a également été décerné à Perm (2016 et 

2017), le 6 Novembre, au cours d’une cérémonie au Centre 

culturel russe à Bruxelles.  

 
Plus d’informations ...  

 

  

Le Jury des parties prenantes de bénévolat 

européennes clés qui décideront des gagnants de ces 

compétitions de Capitale européenne du bénévolat pour 

2016 et 2017 a été annoncé.  

 
Plus d’informations ...  

 

 

Le 20 Octobre le CEV était présent lors du colloque sur la 

Mesure de la valeur et l'impact du bénévolat organisé 

par la Fondation Roi Baudouin qui publie de nouvelles 

données sur la valeur économique du bénévolat en 

Belgique.  « Le bénévolat est un choix - un choix pour le 
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Il y a  11 candidats 

issus de 5 pays pour 

2016 et 8 candidats 

issus de 5 pays pour 

2017.  

Le CEV a l’honneur  

d’annoncer les noms 

des municipalités 

candidates :  

Belfast (2016, 2017)  

Bruges (2016, 2017)  

Cagliari (2016, 2017)  

Cascais (2016)  

Edimbourg (2016)  

Londres (2016, 2017)  

Lucca (2016)  

Perm (2016, 2017)  

Rome (2016)  

Sligo (2017)  

Varese (2016, 2017)  

Viterbo (2016, 2017).  

 

 

Lisbonne est  

la capitale 

européenne  

du bénévolat 2015  

 #EVCapital 

 

 

 

 

 

 

 

changement - merci à la Fondation Roi Baudouin et tous les 

autres intervenants qui soutiennent les initiatives de 

quantifier cette magnifique expression de la solidarité et du 

respect envers les autres.  C’est seulement lorsque nous 

comprendrons vraiment sa valeur que nous serons en 

mesure de véritablement apprécier son impact et de fournir 

le soutien adéquat et approprié ; cela signifie que nous 

pouvons maximiser le potentiel de toutes ces mains  qui 

aident! " a déclaré le directeur du CEV Gabriella Civico dans 

son allocution. Ces récentes données montrent qu’en 

Belgique les bénévoles donnent 221,2 millions d'heures par 

an.  

Plus d’informations ...  

Le CEV soutient le Forum européen de la Jeunesse et appelle 

le Parlement européen à faciliter l'amélioration des règles 

de mobilité pour les bénévoles suite à la révision de la 

Directive Visa.  

Plus d’informations ...  

       
 

Le CEV a participé au séminaire EVARS sur Le bénévolat 

et un vieillissement actif et sain, le 22 Octobre et partage les 

conclusions de la conférence 2012 « Nous sommes tous 

dans le même bateau ? » Et d'autres messages clés sur la 

façon de faire un bénévolat de bonne qualité accessible aux 

personnes de tous âges.  

Plus d’informations ...  
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Le bulletin du 

Groupe de liaison 

du CESE avec  

les organisations  

et réseaux de  

la société civile 

européennes  

 

Le bulletin figure ici 

.  

 

Rapport annuel du 

CEV 2014 – 

Consultez-le ici 

.  

  

Le CEV a publié une lettre ouverte appelant à plus de 

reconnaissance et de soutien envers les efforts des 

bénévoles pour venir en aide aux réfugiés et tous 

approuvent cette lettre ouverte appelant les gouvernements 

européens à fournir aux réfugiés une « aide immédiate » 

« un programme d’accueil et la sécurité des centres de 

transit », « la coordination de tous les efforts sur un niveau 

pan-européen » et «  un libre passage  vers l'UE ».  
 

Lire la lettre ici ...  

 

 

 

Appel à participants du CEV pour le projet d’une équipe 

de soutien au  projet de  VOLCAR  (Volunteer Career 

Guide) (Guide de Carrière du Bénévole) :  

Avez-vous l’expérience du secteur bénévole ?  

Le CEV a besoin de votre contribution au projet VOLCAR. 

 

Lire l'appel aux participants ici. 

 

Retenez cette date : La Conférence du CEV Capacity 

building: Le gestionnaire des bénévoles: la base pour 

l’excellence dans la gestion du bénévolat 7-8 Avril 2016 

Bucarest – Roumanie. Civil Society Europe (CSE)  

(La Société Civile en Europe) a mis en place un processus 

de suivi des politiques et pratiques qui facilitera le partage 

d'informations sur les initiatives individuelles et collectives 

entre les membres. Le CEV est  membre de la CSE.  Dans 

ce but, la CSE appelle aux Bonnes pratiques des projets 

en cours ou terminés (commencé maximum en 2010) créés, 

soutenus et / ou développés par les membres de la CSE 

seule, en collaboration avec d'autres OSC, l'UE et les 

institutions nationales, et / ou des partenaires privés.  

Ces bonnes pratiques doivent être corrélées avec les 

rubriques suivantes : Déficit Démocratique (participation 

démocratique, reconnaissance des OSC), Migrations et 

Réfugiés, Changement Climatique, TTIP et Développement. 
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La société civile l'Europe appelle à une réunion des dirigeants  

des institutions européennes afin que  le Conseil européen  

mette en place un dialogue structuré sur les migrations.  

Plus d’informations ...  

 

Membres du CEV  

 

Le 22 Octobre, une réunion s’attaquant à l'avenir du 

bénévolat dans la municipalité a eu lieu à Lisbonne et a été 

co-organisée par la Confédération des bénévoles 

portugais.  

Plus d’informations ... 

 

La Plate-forme espagnole du Bénévolat travaille 

actuellement sur le projet « Vol +: compétences acquises 

grâce au volontariat », un programme de certification des 

compétences acquises par le bénévolat, afin de promouvoir, 

entre autres, l’amélioration de l'employabilité de ceux qui 

font du bénévolat.  

 

Nouvelles de l'UE  

Le guide du programme Erasmus + et  l'Appel à 

Propositions pour 2016 vient d'être publié : 1, 85 milliard 

d'euros pour financement est disponible. 

Plus d’informations ...  

 

 Autres Nouvelles  

VNU a publié une boîte à outils pour aider les organisations 

de bénévoles à comprendre le nouveau programme et le 

rôle que le bénévolat peut jouer pour aider à atteindre les 

objectifs de développement durable (ODD). Cette boîte à 

outils se compose d'un questionnaire avec réponses et d’un 

ensemble de documents clés, y compris la politique choisie 

et les documents  renseignés, les matériels et liens de 

communication. 

Elle est disponible sur : VolunteerActionCounts. 
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L'Alliance européenne pour le bénévolat (EAV), dont le 

CEV est membre, organise une table ronde en collaboration 

avec les députés Ivo Vajgl (ALDE, Slovénie), Michaela 

Šojdrova (PPE, République tchèque), Jana ŽITŇANSKÁ 

(ECR, Slovaquie) et Biljana Borzan (S & D, Croatie) sur le 

thème de la mise en œuvre de l'Agenda pour la politique du 

bénévolat en Europe (atelier P.A.V.E.), qui se tiendra au 

Parlement européen le 8 Décembre 2015 le matin.  

 

Pour participer, inscrivez-vous ici. 

 

   

Ami sur Facebook| Envoyer à un ami 

 

CEV reçoit le soutien  de la Commission européenne - La responsabilité de la 

newsletter incombe au seul CEV. 

Si vous souhaitez partager des informations sur des sujets et des projets liés 

au bénévolat, s'il vous plaît envoyer une courte description avant le premier 

jour de chaque mois à communication@cev.be 

 

Copyright © 2015 CEV - Centre Européen du Volontariat - Tous droits réservés. 
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