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Ici la vidéo des points importants du CEV News d’octobre 2015 
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OFFRE DES POSSIBILITES 
DE PARTICIPATION EN EUROPE 

 

http://www.cev.be/cev-news
https://www.facebook.com/CEV.volunteer/videos/vb.142504625815348/886439871421816/?type=2&theater


La conférence politique du CEV « Des mains qui aident. Espoir pour 
l'Europe », organisée dans le cadre de la Présidence du Luxembourg 
au Conseil de l'Union Européenne, s’est tenue les 8-9 octobre 2015 à 
Bruxelles. Cette manifestation a accueilli plus de 100 participants et a 
abordé la question : « 5 ans après EYV 2011, les bénévoles continuent 
'à faire une différence' mais quelle est la différence pour le 
bénévolat ? » Les notes, documents, présentations des orateurs, et le 
rapport sur la conférence sont disponibles ici ainsi que les photos de la 
manifestation.  
 
 
 
 

L'Assemblée Générale du CEV a eu lieu le 8 octobre 2015. Mme Cristina Rigman (Pro Vobis 
Roumanie) a été élue Présidente du CEV pour les 4 prochaines années. De nouveaux membres 
ont aussi rejoint le bureau du CEV : Lejla Sehic Relic (Centre de bénévolat Osijek, Croatie), 
Liliane Krokaert ( Blaams Steunpunt Vrijwlligers vzw, Belgique), Nina Arwitz (Volunteer 
Ireland), Palle Lund (The Volunteer Centre in Denmark). 
 

La vidéo présentant la conférence du CEV sur le développement des 
capacités « Pick and mix » (Choisissez et mélangez) qui s'est tenue 
les 22-23 avril à Zadar (Croatie) est maintenant disponible en ligne, 
ici. 
 
La réunion plénière de la Société Civile d'Europe a eu lieu le 23 
septembre 2015 à Bruxelles. Elle a donné l'occasion aux membres 
de la CSE de faire avancer les objectifs et le travail du réseau. Le 
CEV est représenté dans le Comité d'organisation de la CSE. Il 
contribue en hébergeant le coordinateur de la CSE et en développant 

l'identité visuelle et le site web. Pour plus d'information et nouvelles, 
consultez le site web de la CSE ou envoyez un email  
 (contact[at]civilsocietyeurope.eu ). 
 
 

La Directrice du CEV Gabriella Civico a fait une présentation lors de la manifestation « How to 
reach active ageing »(Comment atteindre un vieillissement actif) qui a eu lieu le 30 septembre 
2015 à Ljubljana Slovénie et était organisée par le député Ivo Vajgl.  OSMIJEH, membre du  
CEV a aussi présenté leur travail avec des bénévoles plus âgés. Plus d'information …. 
 

 
 
Le CEV a participé à la manifestation organisée par le médiateur européen, Emilie O'Reilly sur 
« Trilogues and transparent law-making »(Trilogues et élaboration transparente de la loi)  le 
28 septembre 2015...Plus d'information... 
 
 
 

http://www.cev.be/brussels-2015/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.943760509023085.1073741845.142504625815348&type=3
http://www.cev.be/events/conferences/zadar-2015/
https://www.facebook.com/CEV.volunteer/videos/vb.142504625815348/945767592155710/?type=2&theater
http://civilsocietyeurope.eu/
http://en.f3zo.si/festival-ljubljana/
http://en.f3zo.si/festival-ljubljana/
http://www.ombudsman.europa.eu/en/activities/calendarevent.faces/en/1001/html.bookmark


Le CEV a été représenté dans la manifestation finale pour le projet ELOSH « Housing and 
support »( Logement et Aide : les moyens réussis pour aider les gens avec des besoins 
complexes de logement ) le 15 septembre 2015. Plus d'information.... 
 
 

Membres du CEV 
 
Le  Volunteering market ( Marché du Bénévolat ) a eu lieu les 18-19 septembre 2015 au 
Marché Alcântara, Lisbonne. Cette initiative, organisée dans le cadre de la Capitale 2015 du 
Bénévolat Européen, a été promue par la municipalité de Lisbonne en association avec la 

Confederação Portuguesa do Voluntariado ( la Confédération Portugaise du Bénévolat 
(membre du CEV) et la  Comunidade Vida e Paz e Junta de Freguesia de Alcântara. ( la 

Communauté Vie et Paix et la junte de Freguesia de Alcântara). La manifestation avait pour but 
de promouvoir le débat sur les questions fondamentales sur le bénévolat. Une trentaine 
d’organisations impliquant des bénévoles ont eu l'occasion d'y participer dans 15 ateliers 
parallèles durant les deux jours de la manifestation. 
 

Recommandations pour les coordinateurs bénévoles sur la façon 
de développer un programme de bénévolat plus riche : le 
partenariat qui a fonctionné sur un projet de bénévolat de deux ans 
(2013-2015) comme outil pour l'inclusion a publié Inclusive Volunteering 
(le bénévolat inclusif).  
Ce document préparé par les partenaires du projet : 
Volonterski Centar Osijek de Croatie, Frivillig centre og Selvhjælp 
Danmark du Danemark, Önkentes Központ Alapitvany de Hongrie, 
Volunteer Ireland d’ Irlande, Volontariato Torino d’Italie, brīvprātīgais.lv de 
Lettonie, Pro Vobis de Roumanie, et Platform of Volunteer Centers and 
Organisations de Slovaquie 

apporte des informations pratiques aux coordinateurs bénévoles afin de 
les aider à être plus ouverts à la diversité. 
 

       

                       
 
La Plate-forme francophone du volontariat récemment lancé la campagne 
« Un geste gratuit, ça n'a pas de prix ». Vous pouvez suivre cette 
campagne ici. 
 
 
 
 

Volunteer Ireland a organisé la conférence sur la gestion bénévole nationale le 8 octobre 2015 à 
Dublin. Plus d'information.... 
 

Nouvelles de l'UE 
 
La Commission Européenne a lancé une consultation publique pour rassembler les opinions 
des citoyens ainsi que les expériences concernant les droits des citoyens de l'UE, les valeurs 
communes et la participation démocratique. Le questionnaire en ligne est disponible ici jusqu'au 
7 décembre 2015.  
 
L'étude critique de l'EESC (Comité Européen économique et Social) sur la ''reconnaissance 
des capacités et des qualifications acquises par l'éducation non formelle et informelle – 
les données pratiques de la société civile organisée'' a été publiée. Le CEV a fourni des 
données sur la reconnaissance des techniques acquises par le bénévolat. L’un des domaines de 
discussion durant la conférence du CEV 'Des mains qui aident' (8 octobre) était consacré à 
fournir une reconnaissance au bénévolat et durant la Session Open Space (espace ouvert) 
 

http://www.easpd.eu/en/content/elosh-final-conference-housing-and-support-successful-ways-help-people-complex-housing-needs
http://www.easpd.eu/en/content/elosh-final-conference-housing-and-support-successful-ways-help-people-complex-housing-needs
http://dobrovolnickecentra.sk/subory/Recommendations_final.pdf
https://www.facebook.com/levolontariat/photos_stream
https://www.facebook.com/levolontariat/photos_stream
http://www.volunteer.ie/events/past-events/national-volunteer-management-conference
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUCitizenship.
https://www.facebook.com/hashtag/helpinghands?source=feed_text&story_id=936793123053157


 (9 octobre) la discussion a porté sur les récents développements du projet VOLCAR (Volunteer 
Career Guide, sorte de Passeport bénévole) dans lequel le CEV est partenaire. Un appel à 
participants pour la création d'une équipe d'aide est lancé et figure ici. 
 
On peut  lire ici le numéro d'octobre du bulletin du groupe lll de l'EESC. Le CEV remercie les 
membres de l’EESC qui terminent leur mandat, pour leur excellente collaboration et comptent 
bien la poursuivre avec les nouveaux membres. 

 
 
Autres nouvelles 
 
L'Agenda 2030 est le nouveau cadre mondial pour aider à éradiquer la pauvreté et à atteindre le 
développement durable pour 2030. Il comprend un ensemble ambitieux de 17 objectifs de 
développement durable qui ont été adoptés dans la semaine du 25 au 27 septembre 2015. 
L'initiative bénévole d'entreprise « Impact 2030 », à laquelle le CEV participe, contribue à ces 
objectifs. Plus d'informations... 
 
Le Plan d'action des bénévoles des Nations unies (pour 2016-2030) vise à intégrer le 
bénévolat dans les politiques de paix et de développement par une approche stratégique et 
collective à long terme. Plus d'informations... 
 
Un cours de formation visant à former les jeunes travailleurs, les gestionnaires bénévoles, les 
autres travailleurs du domaine du bénévolat, (pour développer des programmes de bénévolat qui 
font la promotion du sens d'entreprenariat des jeunes) aura lieu du 9 au12 décembre 2015 à 
Faro Portugal, la date limite d'inscription étant le 18 octobre 2015. Plus d'information... 
 
ALDA organise le séminaire intitulé « Les gouvernements locaux comme pilotes du 
changement  en localisant la mise en application des SDGs par l'approche LED. L’expérience 
de partenariat avec les pays de l’Est ». Le séminaire est placé sous l’égide du projet LADDER de 
ALDA, en coopération avec le coordinateur de la coopération public-privé pour le 
développement, le 15 octobre 2015 à Turin, Italie. Voir la vidéo LADDER. 
 
 

Capitale Européenne du Bénévolat et annonces de candidats pour 2017.  
 
Durant la conférence politique « Des mains qui aident Espoir pour l’ Europe », les municipalités 
candidates pour la capitale européenne du bénévolat 2016 et 2017 ont été annoncées. 
Il y a 11 candidats de 6 pays pour 2016 et 8 candidats pour 5 pays pour   2017. Le CEV a 
l’honneur de faire connaître le nom des villes candidates : 
 
Belfast (2016, 2017) 
Bruges (2016, 2017) 
Cagliari (2016, 2017) 
Cascais (2016) 
Edinburgh (2016) 
London (2016, 2017) 
Lucca (2016) 
Perm (2016, 2017) 
Rome (2016) 
Sligo (2017) 
Varese (2016, 2017) 
Viterbo (2016, 2017). 
 
Lisbonne est la capitale 2015 du « Bénévolat européen » 
#EVCapital 
 
Rapport annuel du CEV 2014  ici 

http://edosfoundation.com/index.php/ongoing-projects/volcar
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/europe-iii-october--2.pdf?_cldee=Z2FicmllbGxhLmNpdmljb0BjZXYuYmU%3d&urlid=9
http://www.impact2030.com/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5709_en.htm
http://www.unv.org/en/news-resources/news/doc/integrating-volunteering-in-the.html
http://www.unv.org/en/news-resources/news/doc/integrating-volunteering-in-the.html
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/startv-start-a-volunteering-programme.5262/
https://www.eventbrite.it/e/third-world-forum-of-local-economic-development-tickets-17413591521
http://www.cev.be/brussels-2015/
https://www.facebook.com/hashtag/evcapital
http://www.cev.be/uploads/2015/05/CEV-Annual-Report-2014.pdf


 


