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> Activités du CEV 
 
Voyez la vidéo des points importants du CEV  News juillet 2015 ici 
 

_____ 

 Les inscriptions sont ouvertes pour  la conférence politique du CEV  « Des mains 
qui aident, espoir pour l' Europe » qui se tiendra à Bruxelles les 8-9 octobre 
2015. La conférence a pour but de revoir par quels moyens, 5 ans après EYV2011, 
les objectifs de l' Année ont été atteints, ce qui a été réalisé et ce qui doit encore être 
développé. Le programme mis à jour et la fiche d'inscription sont disponibles ici. 
 
Rapport vidéo : coup d' oeil rapide sur la visite d' étude du CEV 2014. Si vous 
désirez participer à la visite d'étude du CEV 2015, veuillez contacter le secrétariat du 
CEV.  Ici. 
Appel à action. Lors de la dernière manifestation du CEV pour le développement 
des capacités à Zadar (avril 2015) , la discussion a porté sur la mesure de l'impact 
des centres de bénévoles. Nous rassemblons maintenant des outils pour mesurer 
l'impact des centres de bénévoles en Europe pour alimenter un rapport sur cette 
question. Envoyez-nous des idées, des liens, des outils utilisés pour mesurer l'impact 
des centres de bénévoles à Alzbeta Frimmerova, membre du CEV, frimmerova @ 
dobrovolnickecentra.sk pour le 24 juillet 2015. 
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Les 23-24 juin le CEV a participé à la conférence « Remodeler l' Europe : 
Perspective de la société civile de l' Europe de demain » organisée par le groupe 
II de l' EESC (Comité Européen Economique et Social). Plus d'information... 
 
Le 22 et le 29 juin, la directrice du CEV a participé aux conférences de l' EESC 
«Principes pour des systèmes de prestations de bien-être efficaces et fiables » 
et « Coopération entre le secteur public et la société civile dans la prestation 
des services sociaux ». Pour plus d'informations sur le bénévolat,  les services 
sociaux et les systèmes, consultez le rapport de la conférence politique du CEV de 
Turin (octobre 2014) disponible ici. 
 
Cyberactivisme et organisations de la société civile -audition publique, 6 juillet , 
Bruxelles. Le CEV a contribué  à l'avant-projet EESC : Opinion sur initiative 
personnelle concernant le cyberactivisme qui observe comment les organisations de 
la société civile peuvent encourager le développement de mécanismes qui assurent 
que le cyberactivisme et la participation en ligne sont plus efficaces et plus largement 
utilisés. 
 
Le 10 juin, le CEV a accueilli un groupe d'étudiants participant au programme de 
master de Berlin 'Gestion à but non lucratif et autorité publique' pour une discussion 
sur les tendances actuelles du bénévolat. 
________________________________________________ 
 

 
 
_____________________________________________. 
 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-reshaping-europe


EVEN : Le 6 juin, plus de 1000 employés de La Caixa bank se sont joints à 34 
associations bénévoles pour célébrer la 5ème 'journée annuelle des bénévoles de la 
Caixa' pour apporter de la joie, de la création et des expériences sportives à plus de 
6500 enfants  en situation difficile. Plus d'information... 
 
GR-EAT : 'Directives pour la Reconnaissance : l'Outil Avancé Européen' est un projet 
jeune visant à renforcer la reconnaissance de l' Enseignement Non Formel et 
Informel NFIL) et à fournir à des organisations dirigées par des jeunes des supports 
et des guides pour mettre en place des systèmes internes de reconnaissance des 
compétences de leurs bénévoles. Le projet devrait durer deux ans, permettant aux 
partenaires d'analyser et d'incorporer  dans la construction des directives communes 
aux organisations de jeunes, les attentes et les besoins des employés du côté de 
l'éducation formelle, ainsi que rechercher comment s'assurer de la qualité de 
l'évaluation du NFIL Le CEV fait partie du Comité Consultatif pour ce projet. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
______________________________________________ 
Faisant partie du bénévolat soutenu par l'employeur, l' Assistante du CEV (Projet et 
Manifestations), Sara Fasoli, est bénévole dans la boutique Oxfam Magasins du 
Monde à Bruxelles. La boutique n'a pas d'employés et elle ne fonctionne qu'avec des 
bénévoles. Sara a aidé les bénévoles en vérifiant les derniers arrivages de nourriture 
équitable et les objets artisanaux et en les rangeant dans la réserve. Oxfam est une 
confédération internationale de 17 organisations collaborant avec des 
partenaires et des communautés locales dans plus de 90 pays. 
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Membres du CEV 
 
Nouveau membre du CEV pour l' Estonie, l' ONG Estonian Village  Movement 
Kodukant (Eesti Külaliikumine) a été créée en 1997 pour aider à mobiliser les gens 
vivant à la campagne. Comme en 2014, Kodukant est un partenaire stratégique du 
ministère de l' Intérieur  dans le secteur bénévole Estonien. En 2014, Kodukant a 
créé le réseau bénévole. Il est composé de 28 organisations, y compris les centres 
de bénévoles régionaux, et d'autres institutions impliquant régulièrement des 
bénévoles. L'objectif du réseau est de promouvoir le travail bénévole et d'être là dans 
l'intérêt des bénévoles et du bénévolat en Estonie. Le rôle de Kodukan est de gérer 
le réseau, d'organiser les activités partagées et de développer le secteur bénévole. 
Plus d'informations... 
 
Les traductions du manuel CEV-EVEN en Allemand, Français, Polonais et 
Portugais par des membres du CEV sont maintenant disponibles en ligne 
Voyez ici... 
 
En tant que résultat du Projet du Bénévolat comme outil pour l'intégration, (VTI), la 
Plate-forme des centres de bénévoles et organisations (Slovaquie), Volunteer 
Ireland, Frivilligcentre og Selvhjaep Danmark (Frise), ÖKA-National Volunteer centre 
(Hongrie), Centre de bénévoles Osijek (Croatie), PRO VOBIS-Centre National de 
bénévoles (Roumanie), brivpratigais.lv (Lettonie) et Vol.To (Italie) ont publié ''Le 
bénévolat comme outil d’intégration'' pour partager les bons exemples de projets 
et les pratiques dans ce domaine... Plus d'information... 
 
Nouveau président à CSVnet Lombardie -Cordinamento régionaledei Centri du 
servizio per il Volontariato. Le ler juillet 2015, Attilio Rossato a été élu Président de 
CSVnet Lombardie – Coordinamento Regionale dei Centri di Servizio per il 
Volontariato. 
 
VOLUM a contribué au débat sur la ''Validation au niveau national : outils et 
initiatives qui sont en train d'être développés'' dans le cadre de la conférence 
''Validation des résultats des études : opportunités et menaces pour une éducation 
non formelle'' organisée par EUCIS-LLL à Bruxelles le 9 juillet 2015. 
Voyez la présentation ici. 
________________________________________________ 
 

Nouvelles de l' UE 
 
Prix 2015 EESC ( Comité Européen Economique et Social) de la Société civile -
Combattre la pauvreté- Appel pour soumettre les applications avant le 31 juillet 2015. 
Plus d'informations... 
 
La Présidence luxembourgeoise du Conseil de l' Union Européenne a débuté le 
1er juillet 2015. La conférence politique du CEV :'' Des mains qui aident – Espoir 
pour l' Europe'' aura lieu dans le cadre de la Présidence du Luxembourg à leur 
représentation de Bruxelles les 8-9 octobre 2015. Plus d'information... 
 
La Journée 2015  de la Société Civile du Comité Européen  Economique et Social,  
s'est tenue le 16 juin 2015 et elle a été organisée en coopération avec le groupe de 
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liaison de l' EESC avec les organisations Européennes de la Société civile et les 
réseaux, dans lesquels le CEV représente le secteur bénévole, centré sur la mise en 
œuvre de la feuille de route sur le dialogue civil développé dans le récent forum des 
ONG à Riga. Cela a été largement débattu et à la session de clôture un représentant 
de la Présidence Lettone a promis d'inclure les résultats dans les conclusions de la 
Présidence. Plus d'informations... 
 

Autres nouvelles 
 
La note d'Avril-mai de Sport et Citoyenneté et Sport et réseau bénévole est 
disponible ici. Elle présente Lisbonne , capitale européenne du bénévolat 2015, 
comme un bon exemple de bénévolat dans le sport. 
 
« L'état du bénévolat dans le monde : transformer la gouvernance » de 
Volontariat 2015 des Nations Unies  a été lancé et vise à alimenter le dialogue sur le 
rôle du bénévolat et de la gouvernance.Plus d'informations 
 
Le forum civil européen demande des nominations pour les secondes 
récompenses de citoyenneté démocratique européenne. Date limite 31 Août. 
Plus d'informations... 
 
A la réunion 2015 du Forum Politique de Haut Niveau sur le Développement Durable 
(HLPF), les groupes de bénévoles ont demandé à être complètement engagés 
comme partenaires clés dans la réalisation des SDG(s) et ils ont suggéré des 
moyens pour permettre un engagement efficace des participants. Ces requêtes font 
partie d'un document de prise de position que les groupes de bénévoles ont soumis 
au HLPF. Plus d'informations... 
 
Une autre étude sur la gestion des bénévoles est aussi en cours. 
Plus d'informations... 
 
Appel à candidatures pour la compétition de capitale européenne du bénévolat. Les 
3èmes et 4èmes édition sont maintenant lancées. 
Les municipalités européennes de toutes tailles sont invitées à se porter candidates 
pour le titre de capitale européenne du bénévolat 2016 et/ou capitale européenne du 
bénévolat 2017. Les deux récompenses seront présentées le 5 décembre 2015 -
Journée internationale des bénévoles- et la date limite des demandes est le 21 
septembre. Plus d'information... 
 
Capitale 2015 du bénévolat européen 
La cérémonie officielle d'ouverture de 'Capitale européenne 2015 du bénévolat a eu 
lieu à Lisbonne le 5 mars. Le fait que Lisbonne ait été choisie comme capitale 2015 
du bénévolat européen signifie que la ville a investi dans le bénévolat et qu'on peut 
prouver qu'elle a rempli les recommandations de P.A.V.E.(Agenda politique pour le 
bénévolat en Europe) de façon efficace et jusqu'au plus haut niveau. 2015 doit être 
pour vous naturellement un temps de célébration et  un temps de promotion. Mais 
aussi un temps de travail pour assurer un climat amical non seulement à Lisbonne 
mais dans tout le Portugal et elle doit servir d'exemple pour les autres villes de toute 
l' Europe.''(Eva Hambach, Présidente du CEV).Ici la vidéo de la manifestation. Plus 
d'information... 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home
http://www.cev.be/uploads/2015/07/Sport-and-Volunteering-Briefing-Note-n%25C2%25B02.pdf
http://www.volunteeractioncounts.org/en/swvr-2015.html
http://us8.campaign-archive1.com/?u=bdd3356cac304caa8a3fc409e&id=78937b91b5
http://www.volunteeractioncounts.org/en/post-mdg/stakeholder-engagement/stakeholder-news/231-volunteer-groups-ask-un-to-support-effective-engagement-of-all-stakeholders-in-sdg-progress-review.html
https://docs.google.com/forms/d/1j4EIDsr6o_nUVW2dOSO9wXRXDNahTS5yNEDLyRKLTKc/viewform?c=0&w=1
http://www.cev.be/cev-calls-for-applications-for-the-european-volunteering-capital-competitions-2016-and-2017/
https://vimeo.com/121380959
http://www.coface-eu.org/en/upload/EU_Semester/European%20Semester%20Seminar%20Background%20paper.pdf
http://www.coface-eu.org/en/upload/EU_Semester/European%20Semester%20Seminar%20Background%20paper.pdf

