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> Activités du CEV 
 
Voyez la vidéo des points importants du CEV  News mai 2015 ici 
 
Le Rapport annuel  2014 du CEV a été publié en ligne. Consultez-le ici.  
 
Inscriptions OUVERTES : La Conférence politique du CEV : ''Année 
Européenne du Bénévolat 2011- Rapport des cinq années'' se 
tiendra à Bruxelles les 8-9 octobre 2015. La conférence est organisée 
dans le cadre de la Présidence européenne du Luxembourg et 
consistera en un débat avec les décideurs politiques sur les sujets 
suivants : Créer un environnement d'habilitation, Améliorer la qualité du 
bénévolat, Faire reconnaître le bénévolat, Valoriser le bénévolat. 
 ici la fiche d'inscription. 
 
La conférence sur le développement des capacités ''Pick and mix'' 
(choisissez et mélangez) a eu lieu les 23-24 avril 2015 à Zadar, Croatie. 
La conférence a donné l'occasion à 80 participants d'avoir  un aperçu 
des nouvelles approches innovantes dans la gestion des bénévoles ainsi 
que du rôle des associations dans le développement du bénévolat et de 
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la communauté dans son ensemble.  Ici des présentations et plus 
d'information;ici des photos i 
 
La Directrice du CEV, Gabriella Civico a été élue membre du Comité 
de pilotage de la Société Civile d'Europe avec les représentants de 
AEGEE, ECAS, Alternatives Européennes, Forum Civique Européen, 
Europe Action Culture, Mouvement Européen, Solidar & Volonteurope. 
 
Le 17 avril 2014, le CEV a accueilli un groupe d'étudiants italiens de 
Rome, la plupart d'entre eux ayant été bénévoles dans des hôpitaux ou 
dans leur paroisse pour aider des personnes dans le besoin. La 
Directrice du CEV Gabriella Civico a donné de plus amples informations 
sur le CEV et le bénévolat des jeunes. Cette intervention faisait partie 
d'un stage d'étude de quatre jours pour rendre visite aux Institutions 
Européennes et aux « stakeholders » importants basés à Bruxelles.  
 
Le CEV a participé au Séminaire du Développement des Capacités 
faisant partie du Semestre Européen ''Modéliser les cycles du 
Semestre Européen hongrois et belge'' organisé par la COFACE et 
hébergé par la  représentation permanente hongroise le 14 avril 2015. 
Plus d'information... 
 
 
Membres du CEV   
 
La confédération bénévole portugaise (CPV) a accueilli le 29 avril, la 
deuxième édition du ''Laboratoire sur le bénévolat des salariés'' qui a 
rassemblé environ 100 participants des organisations de la société civile 
et des représentants du secteur des entreprises pour promouvoir les 
bonnes pratiques du bénévolat des salariés au Portugal (EV) et discuter 
des problèmes et des réussites concernant l'évaluation de l'impact sur 
les programmes EV et les projets. Le Laboratoire comprenait une 
présentation de la Directrice du CEV Gabriella Civico sur EVEN et le 
nouveau manuel EVEN récemment publié en plus des présentations des 
bonnes pratiques et de 4 Laboratoires agréés. 
 
Le Centre de Perm sur le développement du bénévolat organise la 
conférence internationale « Le Bénévolat –une voie pour une 
transformation sociale » qui se tiendra les 30 juin-1er juillet 2015, à l' 
Office des Nations Unies à Genève (UNOG), Suisse.  
Plus d'information... 
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Nouvelles de l'Union Européenne 
 
Le 16 juin 2015 le Comité Européen Economique et Social organise  sa 
journée annuelle de la société civile dans laquelle le CEV doit jouer un 
rôle actif en tant que partie du groupe de Liaison de la Société Civile 
Européenne. Plus d'information.. 
 
EPALE -ePlateforme pour l'enseignement des adultes en Europe- 
est fondée par la Commission Européenne, en tant que dernier 
développement d'un engagement suivi dans le but d’améliorer la qualité 
de l'enseignement des adultes en Europe. Le CEV, membre du Centre 
de bénévoles au Danemark est impliqué dans l'initiative faisant la 
promotion du rôle du bénévolat comme source de l'enseignement des 
adultes...Plus d'information... 
 
Le 29 avril 2015 a célébré la Journée Européenne de Solidarité entre les 
Générations. Le CEV remercie les bénévoles de tous âges qui, par leur 
engagement et leurs actes de solidarité, aident à créer des 
communautés sans considération d'âge et à prouver que l'âge ne devrait 
pas être une barrière à la participation et à la coopération. 
 
Autres nouvelles 
 
UNV : une version mise à jour d'un document 'V-mentions' est disponible 
en ligne, ainsi qu'une boîte à outils pour la plaidoirie développée par le 
groupe de travail bénévole post-2015. Les deux documents sont des 
outils utiles pour plaider pour le bénévolat dans les prochaines sessions 
des négociations intergouvernementales qui ont lieu à New York 
jusqu'en juillet 2015. Plus d'information... 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Appel d'offres : 
Le concours pour la capitale du bénévolat européen 3ème et 4ème 
éditions est maintenant lancé. Les municipalités européennes de toutes 
tailles sont invitées à se porter candidates pour les titres de Capitale du 
Bénévolat Européen 2016 et/ou Capitale du Bénévolat Européen 2017. 
Les deux récompenses seront présentées le 5 décembre 2015 -Journée 
Internationale des Bénévoles- et la date limite pour les candidatures est 
le 21 septembre. Plus d'information... 
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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 , en servant d'exemple pour d'autres villes dans toute 
l’Europe ». La Présidente du CEV Eva Hambach.  
 Ici la vidéo (PT) de la manifestation. Plus d'information... 
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