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> Activités du CEV 
 
Voyez ici la vidéo des point importants du CEV News de Février 2015. 
 
Inscriptions OUVERTES : La Conférence sur le Développement des capacités '' Faites 
votre choix – une approche tous azimuts des centres de bénévolat'' aura lieu à Zadar 
(Croatie) les 23-24 avril 2015. Nous recueillons maintenant les inscriptions via ce 
formulaire. Programme et détails logistiques  disponibles ici. 
 
Avec le soutien de Telefonica, IBM et Kellogg, le CEV organise ''Rendre les choses plus 
EGALES'' une manifestation dans le cadre du réseau européen du bénévolat des salariés 
(EVEN). Des présentations du nouveau manuel du CEV sur le bénévolat des salariés et 
l'étude récente CEV/CODEPSA sur le bénévolat en Europe sont comprises dans l'agenda. 
Pour participer, veuillez contacter le bureau du CEV. 
 
Une information concernant toutes les prochaines manifestations  du CEV sur le bénévolat 
dans les services sociaux et l'aide sociale et la mesure du bénévolat est disponible ici. 
 
La première réunion de cette année du Conseil d' Administration du CEV a eu lieu les 11-
12 février. Plus d'information . 
 
Le CEV est membre de la Société Civile d' Europe : Créée le 16 décembre 2014 à Rome 
par des Réseaux Européens importants d'Associations, elle constitue un espace 
permanent pour un échange horizontal et une voix forte pour faire la promotion des 
valeurs d'égalité, de solidarité, et d' inclusion parmi les Etats Membres de l' Union 
Européenne et ses habitants. La conférence de presse de lancement a eu lieu au 
Parlement Européen le 3 février. Plus d'information... 
 
Le CEV a accueilli 20 participants lors d'une visite d'étude aux Institutions Européennes et 
aux organisations de la Société Civile de l'Agence Suédoise pour la Jeunesse et la 
Société Civile le 22 janvier. La Directrice du CEV, Gabriela Civico a parlé de nos activités 
aux participants ; ils ont ensuite discuté des mécanismes formels et informels et des 
structures pour la consultation et le dialogue au niveau européen. Le Lobby des Femmes 
Européennes a aussi présenté leur travail.  
 
Le 6 février, le CEV a accueilli l'Assemblée Générale de l' Alliance Européenne pour le 
Bénévolat (EAV) au secrétariat basé à Bruxelles . Plus d'information . 
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Le CEV a pris part à la manifestation organisée par la Commission Européenneen 
mémoire des victimes de l' Holocauste lors de la Journée du Souvenir de l' Holocauste . 
Plus d''information... 
 
 
Membres du CEV 
 
La Confédération Portugaise du Bénévolat (CPV) célèbre son 8ème anniversaire et 
crée un Bureau de Conseil Bénévole  : Le CPV a fêté le 8ème anniversaire de sa 
fondation le 19 janvier lors d’un cocktail organisé à cette occasion dans le Grand Hall de la 
Mairie de Lisbonne. En outre le bureau de la Confédération a annoncé la création d'une 
commission bénévole composée de plusieurs personnalités de la société portugaise 
connues dans le domaine du bénévolat. La Commission répond à deux objectifs 
statutaires de la Confédération, en particulier la préservation et l'amélioration de l'identité 
du bénévolat ainsi que l'intensification de son rôle dans la société portugaise. 
 
Espace Bénévolat a lancé un nouveau site 'Tous bénévoles'. 
 
 
Nouvelles de l' Union Européenne 
 
Le programme guide  révisé Erasme + pour 2015 a été publié. Consultez-le ici... 
 
Après une phase préparatoire de trois ans, le programme des bénévoles de l'Aide de l' 
Union Européenne a été lancé. Il comportera plus de 4 000 propositions de bénévolat 
dans le domaine humanitaire. Plus d'informations.. 
 
Appel à des bénévoles au pavillon de l' UE pour l'exposition de Milan 2015 : Plus de 900 
personnes qui ont une passion pour l' Europe qu'ils aimeraient partager avec des visiteurs 
au pavillon de l' UE dans leur rôle de bénévoles. Plus d'information... 
 
 
Autres nouvelles 
 
Le nouveau site web Europe + est en ligne. C'est un espace clair et diversifié créé par et  
pour la société civile, afin de pour concevoir une régénération constructive du projet 
européen.  Il comprend plus de 40 organisations de la société civile européenne oeuvrant 
ensemble pour un changement démocratique dans l' UE par une plus grande implication 
des citoyens dans la démocratie représentative et participative, des réformes 
institutionnelles, et des changements  politiques. Le gouvernement de la Norvège a 
publié  une déclaration  sur le travail bénévole qui reconnaît que les organisations 
bénévoles sont des arènes pour la participation sociale et la construction de la démocratie. 
Elle définit le texte comme l’expression de la part du gouvernement de son appréciation du 
secteur bénévole et comme un cadre pour une interaction productive et positive pour les 
années à venir. 
 
Le Peace Corps et les bénévoles des Nations Unies vous invitent à un séminaire de 
deux jours : « Bénévolat : Mesurer l'Impact Global » suivi par une conférence mondiale 
d'une journée - où se rejoignent des officiels publics de haut niveau, des leaders 
institutionnels et des experts politiques- intitulée ''Effet de levier du bénévolat'' pour un 
impact mondial. L'atelier et la conférence auront lieu du 30 mars au 1er avril à Washington, 
DC. 
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Le CEV a annoncé la victoire de Lisbonne au concours de capitale du bénévolat 2015. 
Le gagnant de la compétition est reconnu pour son approche dans la mise en œuvre des 
recommandations du PAVE ' Agenda Politique pour le bénévolat en Europe°. La 
cérémonie de proclamation a eu lieu à Barcelone (capitale 2014 du bénévolat européen). 
Les trois villes candidates, Bâle, Naples et Lisbonne,y étaient également représentées. 
Plus d'informations .  
 
Le CEV a publié le guide du ''bénévolat et du financement de l' UE '' avec Out of the 
Box International, pour les programmes 2014-2020 de l' UE. Publication disponible ici. 
 
Retenez la date : La conférence politique du CEV de l' automne 2015 aura lieu à 
Bruxelles les 8-9 octobre. Plus d'information disponible bientôt. 
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