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Février 2016 

Traduction réalisée par  
 France Bénévolat 
 

Capitale européenne du Bénévolat 2016 – Londres 

 

Activités du CEV  

Voyez la vidéo de la CEV News de Février 2016.  

Faits saillants ici. 

 

Pour célébrer la nomination de Londres « Capitale 

européenne du Bénévolat 2016 », Justin Davis Smith, 

membre du Conseil du CEV, a remis le trophée  

au Maire de Londres et transmis le message du Jury 

##EVCapital aux bénévoles et à Team London (équipe de 

Londres) le 18 juin. "En dépit de la forte concurrence des autres 

villes et villages candidats de toute l'Europe, nous avons conclu 

que Londres fait preuve de plusieurs caractéristiques 

remarquables avec une infrastructure de bénévolat bien 

développée, et ainsi, mérite d'obtenir ce titre en 2016. 

 

 
 Ami sur Facebook  

 

 Suivez-nous sur 

 Twitter  

 
 Envoyer à un ami  

 
 

 
 

22 ans de soutien  

du bénévolat en Europe ! 

 

 
 
 

LONDRES est  
la Capitale européenne  

du Bénévolat 2016  

 
 TeamLDN #EVCapital  

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=https://www.facebook.com/CEV.volunteer/videos/vb.142504625815348/1004866782912457/%3Ftype%3D2%26theater&usg=ALkJrhizIqALa7gk0nEIv1JymL3ORZDGWQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=https://www.facebook.com/hashtag/evcapital%3Fsource%3Dfeed_text%26story_id%3D993454780720324&usg=ALkJrhjkePW1gZL_YLUe-VmDZYpCyd-qeA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=https://www.facebook.com/teamLDN/&usg=ALkJrhhr6OllMmWS6rAd7TmgCIU9bkil3g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=https://www.facebook.com/teamLDN/&usg=ALkJrhhr6OllMmWS6rAd7TmgCIU9bkil3g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=http://www.facebook.com/CEV.volunteer&usg=ALkJrhj4rd8d4s54J8-pijPpO2lONa6jLw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=https://twitter.com/volunteeringcev&usg=ALkJrhh0tF0_cVdnlFGak7WoVy02FQYGCw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=https://twitter.com/volunteeringcev&usg=ALkJrhh0tF0_cVdnlFGak7WoVy02FQYGCw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=https://twitter.com/volunteeringcev&usg=ALkJrhh0tF0_cVdnlFGak7WoVy02FQYGCw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=https://twitter.com/volunteeringcev&usg=ALkJrhh0tF0_cVdnlFGak7WoVy02FQYGCw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=http://us4.forward-to-friend1.com/forward%3Fu%3Dd7c269f466d0b17b551c48eab%26id%3Df37c78c3f0%26e%3Daeb308137b&usg=ALkJrhhitGPGDJ-5vjYm7WRkOaXahTgEJA
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Nous saluons en particulier le fait que la stratégie globale a 

clairement été exposée avec l’implication d’acteurs de différents 

domaines et secteurs et qu'elle est fondée sur des preuves 

comprenant des mécanismes d'évaluation et de surveillance afin de 

contribuer à son amélioration continue. Nous avons également été 

impressionnés par sa façon de reconnaître les bénévoles selon 

plusieurs processus derécompense.  Lire plus... 

  

 

 

Appel à candidatures : la Capitale Européenne du Bénévolat 

2018 ; les municipalités européennes de toutes tailles sont invités à 

se porter candidat pour le titre de Capitale Européenne du 

Bénévolat pour l'année 2018.  La Compétition #EVCapital vise à 

sensibiliser la population à l'appui des municipalités au bénévolat. 

Les précédents lauréats de la Capitale Européenne du Bénévolat 

sont Barcelone, Lisbonne, Londres et Sligo.  Le prix pour 

#EVCapital 2018 sera annoncé vers le 5 décembre - Journée 

Internationale des Bénévoles. Date limite des candidatures :  

30 Juin 2016. Plus d'informations et le formulaire de demande 

disponibles ici.  

 

L'inscription est maintenant ouverte pour la Conférence du 

CEV Capacité Building « Le gestionnaire des bénévoles : la clé 

pour l’excellence en 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 Rapport  

de la Conférence  

#HelpingHands 

est disponible ici.  

 

 

Le Bulletin du Groupe de 

liaison du CESE avec les 

organisations et réseaux de 

la société civile européenne 

peut être lu ici. 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=http://www.cev.be/european-volunteering-capital-2016/&usg=ALkJrhjhpn7Gqp1ydSzFDDoFW2FnaYZ7hg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=http://www.cev.be/european-volunteering-capital-2018/&usg=ALkJrhhqez3vSEyIp0N3_uuj3dL9g1jW_g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=http://www.cev.be/european-volunteering-capital-2018/&usg=ALkJrhhqez3vSEyIp0N3_uuj3dL9g1jW_g
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
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
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Le 3 Février 2016 les sociétés membres de EVEN (Réseau Européen du bénévolat des 

salariés) se sont réunis à Bruxelles au bureau de la Kellogg pour examiner le développement de 

EVEN, les programmes de bénévolat des salariés en Europe et les projets. La prochaine réunion 

EVEN aura lieu le 10 Mars 2016, à Prague (CZ).   

Le 2 Juin 2016 à Madrid un séminaire EVEN sera organisé afin de partager les exemples valables 

des projets de bénévolat de salariés en faveur des réfugiés.  

Lire la suite ...  

 

Le Workbook du CEV  lancé au printemps 2015 est 

maintenant disponible en espagnol. Ce Guide a été traduit 

par la plate-forme espagnole du bénévolat, membre du CEV et 

peut être téléchargé ici.  

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=http://www.cev.be/even/&usg=ALkJrhiz5tsCbdrLv8_3ZOfbSm98DXQgnQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=http://www.cev.be/uploads/2015/03/CEV_EVEN_EV_Workbook.pdf&usg=ALkJrhixva7wp_YVEqpbGAuf8FmGvs-G6g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=http://www.cev.be/cev-even-workbook-translations/&usg=ALkJrhjzJn_IWEayvbxra36ElssRXYzrhA
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La Directrice du CEV Gabriella Civico a contribué au n°33 de "Sport et Citoyenneté".  Dans son 

article « Promouvoir le bénévolat dans le sport pour garder l’Europe en bonne santé» (page 

27), elle explique que même si les chiffres diffèrent d'un pays à l'autre, " le sport est le domaine qui 

attire le plus grand nombre de bénévoles en Europe".  

Lire la suite. ..  

 

Le CEV est un partenaire dans des projets visant à reconnaître les compétences acquises par 

le bénévolat.  

Lire la suite ...  

 

 

 

La réunion plénière de la société civile en Europe (CSE) s’est tenue le 22 Janvier à Bruxelles.  Au 

cours de cette réunion, les statuts de l'association ont été adoptés ainsi que le budget, le plan de 

travail et la Feuille de route du plaidoyer pour 2016. Un "Appel à l'action de l'UE pour protéger la 

démocratie et les droits fondamentaux en Europe" a également été convenu. 

 Lire la suite ...  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=http://fr.calameo.com/read/002256834d2a71d4bd2ac&usg=ALkJrhhovn0sGrRcCnwXC2viiF7geN0NMQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=http://www.cev.be/initiatives/projects/&usg=ALkJrhg47YQOX5ak4nhmQrevyrldtaRQLA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=http://civilsocietyeurope.eu/&usg=ALkJrhhF6PTrv8HGPpcmXkQoa9buvNTALA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=http://civilsocietyeurope.eu/2016/01/26/call-for-eu-action-to-safeguard-democracy-and-fundamental-rights/&usg=ALkJrhgkZhgg5WXl6cgfUlUx5_OB1bhLHw
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Membres du CEV  

Le membre associé du CEV Espace Bénévolat a changé son nom pour " Tous Bénévoles » lors de 

sa dernière Assemblée générale.  Par ce nouveau nom, l'association veut montrer combien le 

bénévolat et les bénévoles sont dans une dynamique, et rappeler aux gens que tout le monde peut 

faire du bénévolat : du plus jeune au plus vieux, femmes et hommes, employés, chômeurs et 

retraités, peu importe combien de temps ils peuvent donner.  

 

La Fédération Catalane de Volontariat social a publié un guide pour la mise en œuvre des 

projets de Bénévolat des salariés.  Le document se veut un outil pour aider les organisations à 

développer et mettre en œuvre des stratégies efficaces dans des projets conjoints avec les 

entreprises.  Le Guide présente 19 exemples de bonnes pratiques et explique le protocole interne 

nécessaire pour améliorer la relation avec les entreprises.  

Lire la suite ...  

 

 

Nouvelles de l'UE  

Erasmus + aide aux réfugiés, voici plus d'informations sur le soutien offert aux organisations qui 

travaillent avec les réfugiés à travers le programme de financement Erasmus +. Les statistiques d’ 

Erasmus + présentant les données de projets mis en œuvre en 2014 ont été publiées et peuvent 

être consultées ici 

 

 Le rapport sur l’Emploi et les Développements sociaux en Europe 2015 vient d’être publié et peut 

être téléchargé ici.  Cette étude aborde la façon dont les objectifs concernant  la visibilité et la 

reconnaissance des compétences acquises de manière informelle ou au-delà des frontières ont bien 

été atteints et déclare que « au vu des progrès déjà réalisés, 

 

 

il faut viser un niveau plus ambitieux pour faire reconnaître ces compétences et  qualifications  qui 

sont d’un apport précieux pour les employeurs de toute l'Europe et les secteurs de l’économie. » 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=http://www.cev.be/about-2/member-organisations/france/espace-benevolat/&usg=ALkJrhjkYYS_zkIm_WCcRwtgWv2V822h3g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=http://www.cev.be/about-2/member-organisations/spain/federacio-catalana-de-voluntariat-social/&usg=ALkJrhhrfc3zMV-zyrmnqbq7UsPGX2HPLw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=http://voluntaris.cat/wp-content/uploads/Guia-RSE.pdf&usg=ALkJrhgrBdBVN0g_9dF9q5iJsVZL0cF4rw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=https://www.erasmusplus.org.uk/news/erasmus-to-support-more-projects-focused-on-assisting-refugees-and-marginalised-groups-in-2016&usg=ALkJrhhqg209umFz1HOqlZOIwxcTxH8QaQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=http://ec.europa.eu/education/tools/statistics_en.htm&usg=ALkJrhjc2Qz2mSmdEodjFyh-pqyKcMQd-w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=http://ec.europa.eu/social/main.jsp%3FcatId%3D738%26langId%3Den%26pubId%3D7859%26furtherPubs%3Dyes&usg=ALkJrhgs2i5iMFMfO9uSzMBYCRo-nfaF5g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=http://ec.europa.eu/social/main.jsp%3FcatId%3D738%26langId%3Den%26pubId%3D7859%26furtherPubs%3Dyes&usg=ALkJrhgs2i5iMFMfO9uSzMBYCRo-nfaF5g
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En Janvier 2016, est paru un nouveau bulletin d'information électronique dédié au programme 

« l'Europe pour les citoyens ». Ce bulletin électronique doit non seulement fournir des 

informations sur la mise en œuvre de ce programme, mais également diffuser toutes les nouvelles 

pertinentes concernant les projets qu’il finance, les bénéficiaires, les partenaires et les parties 

prenantes ainsi que le calendrier des événements à venir liés aux questions de citoyenneté.  Dans 

cette première édition, en reconnaissance du co-financement offert par le programme et la 

participation au jury de l'Unité CE responsable, la Compétition du CEV #EVCapital figure en bonne 

place. 

Lire la suite ...  

 

Autres Nouvelles  

La Société Civile en Europe et Civicus, l'Alliance Mondiale pour la participation des Citoyens, a 

lancé une enquête pour faire le plan des tendances clés de l'espace civique en Europe et  

évaluer les changements opérés dans le fonctionnement de la société civile  en Europe au cours 

des 12 derniers mois.  L'enquête est ouverte aux associations et militants de l'Union européenne, 

l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, ainsi que les pays candidats à l'adhésion à l'UE : 

l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Turquie.  

Date limite pour les contributions : 15 Février 2016.  

Lire la suite ... 

 

Une étude menée par le Réseau de développement de la société civile des Balkans sur la "Valeur 

économique du secteur à but non lucratif dans les pays de l'ouest des Balkans et la Turquie" est 

disponible en ligne 

. Lire ici ...  

 

 

Volonteurope organise une conférence sur l'isolement rural des citoyens en Europe en 

partenariat avec nos membres néerlandais Humanitas et LVKK, qui se tiendra à Amsterdam les  

17-18 Mars 2016. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=http://ec.europa.eu/newsroom/home/newsletter-specific-archive-issue.cfm%3Fnewsletter_service_id%3D177%26lang%3Ddefault&usg=ALkJrhhJxQvDb6WPv7hAWuQn4sCmYUQOHw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=http://www.cev.be/survey-on-civic-space-in-europe/&usg=ALkJrhj5_gYe3LuMsnrFgZQEot4XAzVftQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=http://www.balkancsd.net/economic-value-of-non-profits-in-the-western-balkans-turkey/&usg=ALkJrhjtecimvT8ZxRUjorkQNfA7MTveRg
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 Lire la suite ...  

Voyez ici la newsletter de clôture présentant les conclusions  du projet de EVARS (Les bénévoles 

âgés - Une ressource pour la société). 

 

 

 
AMI SUR FACEBOOK | ENVOYER À UN AMI 

 

  

 

Si vous souhaitez partager des informations sur  
des sujets et des projets liés au bénévolat, 
veuillez envoyer une courte description avant le 
premier jour de chaque mois à : 
communication@cev.be. 

  

 

    CEV reçoit le soutien de la Commission européenne  
    La seule responsabilité de la newsletter incombe au 
    CEV.  

  

 
                  Copyright © 2016 CEV - Centre Européen du Volontariat, Tous les droits sont réservés. 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=http://www.volonteurope.eu/our-work/rural-isolation/&usg=ALkJrhjtE_OQn8nxX8ZCkQp2AjuJdQuAgA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&u=http://us2.campaign-archive1.com/%3Fu%3D8227f9e965308ec0d3431a948%26id%3D0d94a37629%26e%3D013b50b1b1&usg=ALkJrhgZn2_7Amj1UmlEWFKV4_zObInY7g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sandbox=0&u=http://us4.campaign-archive2.com/%3Fu%3Dd7c269f466d0b17b551c48eab%26id%3Dc90967ea44%26e%3Daeb308137b&usg=ALkJrhh-zA6NoOTIIduaSxNRDa3VQUDQgA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&sandbox=0&u=http://us4.forward-to-friend.com/forward%3Fu%3Dd7c269f466d0b17b551c48eab%26id%3Dc90967ea44%26e%3Daeb308137b&usg=ALkJrhgSwZKCJpWSOfnBh9YoCPXwqhdtyw
mailto:communication@cev.be

