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> Activités du CEV 

 
Voyez la vidéo des points importants du CEV  News mars 2015 ici. 
 
. 
Inscription ouverte : Conférence sur le développement des capacités 
« Pick and Mix » (Choisissez et mélangez)(Zadar – Croatie- 23-24 avril 
2015). Inscription encore ouverte : cette conférence offre aux 
participants l’opportunité d'avoir un aperçu des approches nouvelles et 
innovantes de la gestion du bénévolat ainsi que du rôle des centres de 
bénévolat dans le développement du bénévolat et de la communauté 
dans son ensemble. On compte sur une centaine maximum de 
participants. La langue utilisée sera l'anglais. Date limite d'inscription :  
10 avril 2015. 
 
La conférence du CEV «  Rendre les choses plus égales» (EVEN) a eu 
lieu à Madrid le 13 mars 2015. Le nouveau manuel de travail CEV-
EVEN, qui est un kit pour aider les associations impliquant des 
bénévoles à développer le bénévolat des salariés, a été lancé et l'étude 
récente du CEV/CODEPSA sur le bénévolat des salariés en Europe a 
été présentée. Une centaine de représentants d'organisations 
bénévoles, de compagnies et de centres de bénévoles ont assisté à 
cette manifestation organisée en partenariat avec la Fondation 
Téléphonica, IBM, Kellogg's et l'Oeuvre Sociale ''la Caixa''. Le manuel 
est disponible en ligne ici. de même que la nouvelle présentation vidéo 
d’Even. 
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La présentation des Conclusions finales de la conférence du CEV « Le 
Bénévolat dans l’aide sociale et les Services Sociaux'' a été hébergée 
par le député européen Brando Benifei au Bureau  de l' UE de la Croix 
Rouge à Bruxelles, le 24 février. Des photos de la manifestation sont 
disponibles. 
 
 
La Directrice du CEV ,Gabriela Civico, a animé le débat « Skills for 
Life » ( Des techniques pour la vie) organisé par  WAGGGS et les 
Régions Européennes WOSM le 25 février. Plus d'information... 
 
La première réunion du groupe de travail sur «  L'impact du bénévolat 
sur la santé et la sécurité sociale » a été organisée par Volonteurope 
le 11 mars 2015 à Londres (RU). Les membres du groupe ont partagé 
leurs expériences  ainsi que les principaux défis / besoins qu'ils 
rencontrent et observent. Le CEV a partagé l'information sur le Projet 
Pilote concernant  la mesure du bénévolat lancé en 2014. Les deux 
prochaines réunions seront en Roumanie (juillet) et en Espagne 
(octobre). 
 
Le CEV a été représenté à la conférence ''Promouvoir le Bénévolat 
des Jeunes ''organisée par ANTEAS, AVIS, CSV de Brescia et l' 
Observatoire du bénévolat de l' Université catholique de Brescia, à 
Brescia le 27 février  2015. Des gestionnaires d'écoles, des professeurs, 
des autorités locales, des gestionnaires de bénévoles, des bénévoles et 
des étudiants ont participé aux discussions sur le thème ''Promouvoir le 
Bénévolat des Jeunes''. 
 
Le 25 février, le CEV a accueilli une visite d'étude de l' Eurogroup TGS, 
une association de Promotion Sociale soutenue par les Salésiens de 
Don Bosco. La visite s'inscrit dans le cadre d'un voyage pour découvrir 
les racines de la citoyenneté Européenne et faire mieux comprendre aux 
jeunes les politiques et les opportunités que l'Union Européenne met en 
place pour eux. 
 
Membres du CEV 
 
Öka : Le 23 février 2015 le « PRO BONO pour la conférence sur le Bien 
Social » a au lieu à Budapest, organisé par le Centre de bénévoles 
National, l' Atelier Pro Bono à but non lucratif Ltd. Plus d'informations... 
 
Nouvelles de l’UE 
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Les 2-3 mars 2015, la Présidence lettone de l' UE a reçu le Forum des 
ONG à Riga , coorganisé avec le EESC et le Groupe de Liaison de l' 
EESC. La Directrice du CEV a participé à la réunion en tant que co-
animatrice et le membre du CEV,  VOLUM, a partagé une expérience de 
plaidoyer pour un meilleur encadrement du bénévolat légal en 
Roumanie. Le CEV était membre de l'équipe spéciale pour préparer la 
manifestation et tracer la carte routière pour la mise en place des articles 
11(1) et 11(2) du Traité de l'Union Européenne développé par les 
membres du Groupe de Liaison du Comité Economique et Social 
Européen. 
 
La priorité du Parlement Européen pour le Budget de l' UE de 2016 est la 
croissance, la solidarité et la liquidation des arriérés de paiements. La 
solidarité devrait aller au-delà des frontières de l' UE, en particulier par 
l'assistance et l'aide au développement de l' Ukraine et d'ailleurs. 
 Plus d'informations... 
 
Les partenaires du projet les Routes pour la Reconnaissance se sont 
rencontrés à Galway (Irlande) pour finaliser les conclusions 
intellectuelles du projet. C’est un guide pour savoir comment utiliser l' 
Europass dans le domaine du bénévolat , un survol des outils de 
validations existants qui peuvent soutenir l'utilisation de l' Europass , une 
proposition pour le contenu de formations / d'ateliers dans le domaine de 
la validation des résultats d'étude pour les bénévoles, des 
recommandations pour différents groupes cibles. Les résultats seront 
diffusés lors d'une conférence le 21 mai aux Pays-Bas. 
 
UNV (United nations volunteers) : Les bénévoles demandent à être 
désignés comme partenaires pour le développement : Durant la session 
de février des négociations intergouvernementales post-2015, le groupe 
de travail bénévole post-2015 a réitéré lors de différentes réunions sa 
demande pour la reconnaissance du bénévolat et des groupes de 
bénévoles dans la déclaration SDG. ( Sustainable Development Goals 
Objectifs de Développement Durable-ODD). 
 
Le Magazine SALTO 2014 – Nouvelles formes de participation- a été 
publié. Plus d'informations.. 
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Lisbonne : Capitale 2015 du bénévolat. 
 
La cérémonie de l’ouverture officielle de «  la Capitale 2015 du 
bénévolat » a eu lieu à Lisbonne le 5 mars. 
« ''Le fait que Lisbonne ait été choisie comme Capitale européenne du 
bénévolat pour 2015, signifie que la ville a investi dans le bénévolat et a 
pu prouver avoir mené à bien les différentes recommandations du 
P.A.V.E. (Agenda Politique pour le Bénévolat en Europe). L’année 2015 
doit être pour vous, naturellement un temps de célébration et un temps 
de promotion, mais aussi un temps pour continuer à travailler pour 
assurer un climat bénévole amical non seulement à Lisbonne mais dans 
tout le Portugal , servant d'exemple pour d'autres villes plus largement 
en Europe ». La Présidente du CEV Eva Hambach. Voyez ici la vidéo (PT) 
de la manifestation. Plus d'informations... 
 
Le CEV a publié le guide ''Bénévolat et financement de l' UE'' en 
collaboration avec Out of the box International, pour les programmes 
2014-2020 de l' UE. Publication disponible ici. 
 
Retenez cette date : la conférence politique d'automne 2015 du CEV 
aura lieu à Bruxelles les 8-9 octobre. Plus d'informations prochainement 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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