
Découvrir nos partenaires européens

Le Centre National du Volontariat Hongrois

Assemblée Générale - 28 et 29 Septembre 2007 –Budapest, Hongrie
__________________________________________________________________________

L’assemblée Générale du CEV se tiendra, comme d’habitude, sur deux jours, les 28 et 29 
Septembre 2007. Le premier jour sera consacré à des ateliers thématiques dans le cadre
du thème général de la rencontre « Egalité des chances pour tous–le volontariat ouvert à
toutes et à tous ». Le deuxième jour abordera des questions statutaires.

France Bénévolat sera représentée par Susana Szabo, membre du Conseil d'administration .
S. Szabo conduira un atelier à partir des expériences de quelques associations membres de
France Bénévolat.
Les questions statutaires concerneront l’élection d’un nouveau trésorier, la modification des 
statuts, la préparation du renouvellement du Conseil d’administration en 2008 et un échange 
sur les priorités de travail pour 2008. Cette réunion fixera également la thématique des
deux AG de l’année prochaine, qui se dérouleront à Ljubljana et au Luxembourg.

Nous profitons de ces rencontres pour présenter ici le CENTRE NATIONAL du
VOLONTARIAT hongrois (ŐNKENTES KŐZPONT ALAPITVANY- ŐKA), qui accueille l’AG 
2007 du CEV.

Portrait

L’effondrement, en 1989, du régime politique, basé sur l’activité d’un parti unique et une 
organisation sociale monolithique, a libéré la société civile hongroise et donné naissance à
de nombreuses associations et fondations.

La notion de bénévolat/volontariat a dû également suivre une mutation importante, car
pendant plusieurs décennies, l’engagement dans la communauté était réglementé et souvent 
rendu obligatoire vidant ainsi cette activité de son sens profond.

Depuis 1998, cinq associations ont particulièrement œuvré pour la promotion du bénévolat.  
En 2000, elles ont réuni plus de 70 associations pour préparer l’Année 2001, promulguée 
"Année Internationale du Bénévolat" par les Nations Unies. Au cours de cette année-là, de
nombreuses manifestations ont eu lieu en Hongrie (Semaine du Volontariat, Fête du
bénévolat, rencontres territoriales etc.), mais la plus grande réussite fut la création du Centre
National du Volontariat–Onkentes Kozpont Alapitvany- OKA.

Grâce à ces activités et au dynamisme retrouvé de la société hongroise, selon une étude
publiée en 2004, le nombre de bénévoles en Hongrie a triplé en 10 ans : 40% de la



population participe d’une manière ou d’une autre à des activités bénévoles, dont 1 million
de personnes dans le cadre d’une association.

Le Centre National du Volontariat a son siège à Budapest. Il compte 6 collaborateurs
permanents aidés par des bénévoles. Ses principales missions sont les suivantes :

- Recrutement, information, orientation des bénévoles ainsi que intermédiation entre
bénévoles et associations.

- Activité de conseil juridique, notamment à l'occasion de la préparation puis
      de l' adoption en 2005 de la loi régissant l’activité bénévole.  
- Conseil et coordination des programmes de Volontariat en entreprise.
- Organisation annuelle d’une Conférence Nationale du Volontariat, réunissant des 

chercheurs et des experts autour des ateliers et conférences.
- Maintien et suivi des contacts avec des ministères en vue d’élaborer des programmes

de volontariat au niveau national.
- Organisation annuelle d’une «Semaine du Volontariat », permettant de faire

connaître au grand public les diverses activités et programmes bénévoles qui ont lieu
dans les différentes régions du pays.

- Le développement du programme «ŐTLET» lancé à titre expérimental en 2005 pour
faciliter, grâce au volontariat, l’insertion et l’emploi  des jeunes âgés de 18 à 26 ans.

- Conduire et coordonner des recherches, préparer des études sur le bénévolat en
Hongrie.

- Impulserla création d’un réseau régional du volontariat.  A l’heure actuelle ce réseau 
est composé de 8 organisations régionales.

- Développer un site internet dédié au volontariat.


