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 Activités du CEV 
  

 Voyez ici la vidéo des points importants du CEV News de juin 2015  
 

Inscriptions OUVERTES :  
 
 La Conférence politique du CEV : « L’Année Européenne du Bénévolat 2011- revue de cinq 
années » se tiendra à Bruxelles les 8-9 octobre 2015. Cette conférence est organisée dans le 
cadre de la Présidence Luxembourgeoise de l'UE. Le débat avec les décideurs politiques portera sur 
les sujets suivants : Création d'un environnement d'habilitation, Amélioration de la qualité du 
Bénévolat,  Reconnaissance du bénévolat, Valorisation du bénévolat. Fiche d'inscription ici. 
 
Retenez la date : 2016 Conférence sur le Développement des Capacités : le Gestionnaire 
Bénévole : Clé pour l'excellence dans la Gestion Bénévole. 7-8 avril 2016 Bucarest – Roumanie 
 
Le CEV a contribué à la conférence «  Politiques européennes sur le vieillissement et le 
Bénévolat » organisée par le député européen Ivo Vajgl au Parlement Européen le 2 juin 2015. La 
Directrice du CEV, Gabriella Civico a souligné la nécessité pour les politiques  coordonnées de 
Bénévolat dans l'Union Européenne de reconnaître la valeur ajoutée des bénévoles de tous âges. 
Plus d'informations... 
 
La Directrice du CEV, Gabriella Civico, a participé à la manifestation des participants TSI (Third 
sector impact) à Bruxelles le 1er juin 2015. Le projet TSI prend de la vitesse dans sa seconde année 
et continue à identifier et à souligner la valeur que les bénévoles apportent à la valeur globale du 
'troisième secteur'. Plus tôt dans l'année la publication d’un document de travail intitulé : ''Le 
Troisième secteur en Europe : vers une Conceptualisation du Consensus'', donne les bases de la 
documentation sur les contributions collectives du troisième secteur en Europe et la conception de 
politiques tirant le meilleur parti de cette force exceptionnelle. Plus d'informations... 
 
Le Réseau Européen du Bénévolat des actifs (salariés) ( EVEN) a contribué à la semaine du 
savoir  de la Commission Européenne (3 juin 2015) avec une session sur la façon dont les projets de 
bénévolat des actifs peuvent résoudre les problèmes sociaux et encourager les salariés à  être plus 
flexibles. Durant la session  les participants se sont engagés activement afin de développer les 
grandes lignes d'un projet visant à accroître l'employabilité des personnes handicapées. 
 
 L'assistante du CEV, Projets et Manifestations, Sara Fasoli a pris part à l’une des activités de l' 
équipe Moody 2015 à Grenoble, France, le 4 juin. L'activité, un après-midi pour prendre conscience 
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des difficultés que rencontrent les personnes handicapées dans leur vie quotidienne, a été organisée  
en partenariat avec l'association des Paralysés de France (APF). 
 
Les membres des mouvements chrétiens européens et des églises, ont rencontré l'Académie 
Protestante à Bad Boll du 1er au 3 juin. Ils ont adopté la feuille de Route esquissant une vision 
commune et les prochaines étapes vers une Convention Chrétienne Européenne qui se 
tiendrait au début de la prochaine décade. Le CEV était représenté à cette réunion. Toutes les 
organisations intéressées et les églises sont invitées à discuter la feuille de route et à fournir un 
retour d'expérience à l'équipe de Coordination. 
  
 Le 28 mai, le CEV accueilli une visite d'étude de Bénévoles travaillant en partenariat avec le 
 Réseau International 'Out of the box'. 
 

 
 
Le 21 mai, le CEV a hébergé la réunion de clôture du Groupe Pilote du Projet Démocratiquement 
correct (DEMOTICS). Les jeunes participant au groupe pilote ont partagé leurs expériences  et leurs 
résultats. La finalité du projet était d'accroître la prise de conscience des jeunes sur les droits de la 
citoyenneté de l' UE en préparant les jeunes à participer activement à la société  soit par une action 
directe telle que le bénévolat ou un engagement avec un processus démocratique représentatif. 
 Plus d'informations. 
 
 
En tant que partie de l'équipe du CEV soutenant les opportunités de bénévolat, la Responsable des 
Communications et des Manifestations Andreea Nagy, a assisté de ses conseils et de son aide les 
stratégies de communication et les objectifs de l'organisation roumaine OPAC (organisation pour l'art 
et la culture) et leur projet actuel Scoala de Cir. [ Scola de Cir met en place des ateliers pour les 
enfants utilisant le cirque comme outil pour leur développement personnel]. 
 
 

Membres du CEV 
 
Semaines bénévoles : Irlande, Roumanie et UK, au travers de campagnes et d'activités, ont  
célébré leurs bénévoles en offrant encore plus d'activités pour s'impliquer et Faire une Différence. 
Les membres du CEV (Volunteer Ireland, VOLUM,Pro Vobis, Centrul de Volontariat Resita, Volunteer 
Now, Volunteer Scotland, NCVO+mettent actuellement en place des activités aux niveaux national, 
régional ou local. 
 
La Plate-forme Francophone du Bénévolat Belgique a organisé la conférence ''Bénévolat ou 
emploi ? Des frontières parfois incertaines'' le 29 mai 2015. Le CEV a contribué par son 
expertise sur le sujet du bénévolat et les questions relatives aux traitements  et remboursement des 
dépenses durant les sessions parallèles. Plus d'informations... 
  
*Sardegnia Solidale:  
La municipalité de Cagliari, appuyée par Sardegnia Solidale, annonce son intention de se porter 
candidate pour l’une des deux compétitions pour la nomination de capitale européenne du 
bénévolat (2016 et 2017). L'appel pour les demandes est ouvert jusqu'au 21 septembre 2015. 
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Nouvelles de l'Union Européenne 
 
La journée  de la Société civile  de l'EESC 2015 attaquera le sujet ''Dialogue civil : un outil pour 
une meilleure législation dans l'intérêt général'' qui aura lieu le 16 juin 2016 à Bruxelles. Le CEV 
jouera un rôle actif en tant que Groupe de Liaison de la Société Civile Européenne EESC. 
Plus d'informations... 
 
Le prix 2015 de la Société Civile EESC – Combattre la pauvreté -  Appel pour la soumission de 
candidatures avant le 31 juillet 2015. Plus d'informations.. 
 
 
La Conférence du Partenariat de l’Est de la Société Civile a eu lieu les 20-21 mai à Riga (Lettonie). 
Cette conférence a été organisée dans le cadre de la Présidence Lettone de l'Union Européenne. Le 
but de la conférence était d'aider à renforcer la société civile et à l'impliquer dans la planification de 
la politique de partenariat de l’Est. C'est aussi une plate-forme pour les représentants de la société 
civile, les organisations non gouvernementales et les groupes de réflexion pour débattre des 
questions de Partenariat de l’Est. Plus d'informations... 
 

Autres nouvelles 
 
Le premier bulletin de Sport et Sport de Citoyenneté et Bénévolat a été publié. Consultez-le ici... 
 

Appel à candidatures : Les 3ème et 4ème éditions du concours pour la capitale du bénévolat 
européen sont maintenant lancées. Les municipalités européennes de toutes dimensions sont 
invitées à se porter candidates pour les titres de Capitale 2016 du Bénévolat Européen et / ou 
Capitale 2017 du Bénévolat Européen. Les deux récompenses seront remises le 5 décembre 2015, 
Journée Internationale des Bénévoles. La date limite pour les demandes est le 21 septembre 
2015. 
 Plus d'informations... 
 
 
 
Capitale 2015 du Bénévolat Européen 
 
 La cérémonie officielle d'ouverture de la Capitale Européenne du Bénévolat Européen 2015 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'elle peut prouver  avoir rempli les 
différentes recommandations de P.A.V.E. (Agenda politique pour le bénévolat en Europe) à haut  
niveau et efficacement. 2015 doit être pour vous naturellement un temps de célébration  et un temps 
de promotion. Mais c’est aussi le temps de continuer à travailler pour assurer un climat bénévole 
amical non seulement à Lisbonne, mais dans tout le Portugal et à servir d'exemple exceptionnel à 
d'autres villes dans toute l' Europe ''. (Eva Hambach Présidente du CEV). Voyez ici la vidéo de la 
manifestation (PT). Plus d'informations.. 
 
 
 Le Rapport Annuel 2014 du CEV a été publié en ligne. Consultez-le ici. 
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