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Activités du CEV  

 

Regardez la vidéo du CEV News de Janvier 2016. 

Faits saillants ici.  

 

INSCRIPTION OUVERTE  pour la Conférence du CEV 

Capacity Building  "Le gestionnaire des bénévoles: la clé de l’  

excellence dans la gestion des bénévoles». La conférence 

aura lieu les 7-8 Avril 2016 à Bucarest, en Roumanie. Plus de 

détails et formulaire d'inscription disponibles ici. 

 

Le Centre des réfugiés fonctionne avec l'aide de 

bénévoles : Juste quelques semaines après son ouverture, la 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=https://www.facebook.com/hashtag/helpinghands%3Fsource%3Dfeed_text%26story_id%3D970824556316680&usg=ALkJrhgBe37wFje3XNJvQep1aG_5ksdq8Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=http://www.cev.be/uploads/2015/12/HELPING_HANDS_Report.pdf&usg=ALkJrhhyq1ZitZYobGDCHzb0D4Kk6xpCIw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=http://www.eesc.europa.eu/%3Fi%3Dportal.en.liaison-group-newsletters&usg=ALkJrhht67TiHcuPNCyt2L6iaYuSiKBbCQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=https://www.facebook.com/CEV.volunteer/videos/989152011150601/%3Ftheater&usg=ALkJrhi3P7C7nCg9DaTEiKYjqNQWdqfUGA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=http://www.cev.be/bucharest-2016/&usg=ALkJrhgaZCIOsHYCyyXDClx2fIUu_s_BZg


Directrice du CEV, Gabriella Civico, s’est rendue dans le 

nouveau centre de réfugiés à Munich dirigé par l’organisation 

bénévole Johanniter-Unfall-Hilfe  d’Allemagne. Elle a effectué 

une visite des installations, situées dans un immeuble de 

bureaux désaffecté, et il a été question des problèmes 

concernant les missions, le management et les aides 

apportées aux bénévoles. Les moyens par lesquels, sur un 

plan pratique, les responsabilités des bénévoles et du 

personnel salarié sont réparties afin d'assurer les besoins 

matériels et sociaux des réfugiés ont été examinés. On a 

souligné le challenge spécifique consistant à fournir aux 

réfugiés un soutien pour les loisirs et l’éducation, en insistant 

sur le rôle crucial que peuvent en l’occurrence jouer les 

bénévoles, durant les mois où les réfugiés sont en attente de 

leurs papiers. 

 

"Team Up" et  "Extra Mesure " de Moody’s: les activités de 

bénévolat des employés de Moody’s en 2015 dans huit villes 

à travers l'Europe ont été réalisées avec le soutien du CEV et 

de ses membres dans le cadre de EVEN. Les bénévoles 

étaient engagés dans un vaste ensemble de projets, 

apportant une aide notamment pour la livraison de repas, 

l'entretien de l'environnement, l’aide  aux personnes 

handicapées et aux enfants dans le besoin. Voir la liste ici.  
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Nouvelle application lancée par le maire de Londres, les 

GoodGym volunteers et Team London  pour inciter un plus 

grand nombre de Londoniens à faire du bénévolat. Lire la 

suite ... 

 

Membres du CEV 

M. Vitor Veloso est le nouveau président de la  Liga 

Portuguesa Contra o Cancro, membre associé du CEV pour 

les trois prochaines années. Le CEV lui souhaite la bienvenue 

dans cette fonction. 

VOLUM a organisé le Gala national des bénévoles le 14 

Décembre 2015 à Bucarest, en reconnaissance envers les 

bénévoles exceptionnels, les projets de bénévolat et les 

organisations en Roumanie. 

Alberto Cuomo, membre du Conseil  a représenté le CEV au 

forum de toutes les Russies : «Bénévole en Russie" les 26-27 

Novembre 2015, à Perm (Russie)- candidate à la compétition 

Capitale européenne du bénévolat pour 2016 et  2017 . Il a 

traité du bénévolat pour le vieillissement actif et de 

l’importance de la fonction de gestionnaire dans le 

développement d'une ONG. 

Justin Davis Smith, membre du Conseil a représenté le CEV à 

la conférence « Le rôle du bénévolat au XXIe siècle", 

organisée par la Fundação Calouste Gulbenkian, le 25 

Novembre 2015, à Lisbonne, Portugal. 

Le 20 Novembre 2015, le premier marathon créatif pro bono a 

été organisé conjointement par le Centre national des 

bénévoles (OKA) et l'Association des agences de 

communication en Hongrie (MAKSZ). Lors de l'événement, 

cinq ONG hongroises ont bénéficié des  communications pro 

bono, de la conception et de l’aide sur le web des équipes 

participantes de grandes  agences de  publicité et de 

communication hongroises Lire la suite ... 
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Nouvelles de l'UE 

Appels ouverts pour les applications au sein du 

programme Europe pour les Citoyens qui soutient des 

projets mettant l'accent sur l'engagement démocratique et la 

participation civique, et la mémoire européenne. Les 

candidatures doivent être soumises avant la date limite du 1er 

Mars 2016.Lire plus ... 

Les Pays-Bas assurent la présidence du Conseil de 

l'Union européenne à partir du 1er Janvier jusqu'au 30 Juin 

2016. Au cours de la présidence du trio du Conseil (Pays-Bas, 

Slovaquie et Malte) l'accent sera mis sur l’emploi, la 

croissance et la compétitivité, l'autonomisation et la protection 

des citoyens, la politique énergétique et climatique, la liberté,  

la sécurité, la justice et l'UE en tant qu'acteur mondial. Un 

examen à mi-parcours du programme Erasmus + est 

prévu. Lire la suite ... 

Les directives européennes pour la validation des acquis 

non formels et informels ont été publiées. Cette deuxième 

édition est le résultat d'une étude sur deux années impliquant 

un large éventail de parties prenantes actives dans la 

validation au niveau européen, national et / ou sectoriel. Le 

CEV a participé aux consultations. Lire la suite ... 

 

Autres Nouvelles  

 

Ici vous trouverez la contribution à la Consultation 

européenne sur la citoyenneté européenne par la Société 

civile en Europe (CSE). Le CEV est membre du Comité de 

pilotage du CSE et a hébergé son secrétariat pendant l’année 

2015. 

Appel à communication : «Le bénévolat pour les réfugiés" 

pour une table ronde à la Conférence IASFM 2016 qui se 

tiendra les 12-15 Juillet 2016 à Poznan, en Pologne Lire la 

suite ... 

Le programme des Volontaires des Nations Unies et de 

l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ), tous 

deux membres du «Forum pour le bénévolat  dans la politique 
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de développement" (Forum), organiseront conjointement la 

conférence annuelle 2016 des organisations de 

coopération de volontariat international (IVCO) à Bonn les 

9 et 12 Octobre 2016. En savoir plus ... 
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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~~V.  

 

 

CEV reçoit le soutien de la 

Commission européenne - 

la responsabilité de sole à 

la newsletter incombe 

CEV. 
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