
 

Annonce des Capitales Européennes  
du Bénévolat pour 2016 et 2017 
 

Le CEV vient d'annoncer les gagnants de la compétition de la CAPITALE 
EUROPÉENNE du BENEVOLAT pour 2016 & 2017 : 

 LONDRES- Capitale européenne du bénévolat 2016 
 SLIGO (Irlande)-Capitale européenne du bénévolat 2017 

 

 

LONDRES- Capitale européenne du bénévolat 2016 

Le jury a conclu que l'approche de Londres concernant l’investissement et le financement 
des organismes bénévoles et des infrastructures est originale : cette ville cherche à se 
concentrer non seulement sur l'aide directe - qui peut être fournie par un ensemble de 
subventions de types et d’importances diverses - mais aussi sur l’aide aux organisations de 
bénévoles pour activer l’accès à d'autres fonds provenant de sources alternatives. Toutefois 
le bénévolat, habituellement, n’est pas utilisé pour le co-financement, bien qu’on en explore 
les possibilités. Les exigences d'évaluation et de déclaration de résultats qui sont 
proportionnelles à l’importance des subventions ainsi que le soutien -  apporté notamment 
par le biais du partage des outils informatiques qui peuvent aider les organisations à réduire 
leurs frais généraux et ainsi à économiser leurs maigres ressources -  constituent une bonne 
approche. La technologie a également été mise à profit pour réduire les obstacles au 
bénévolat avec la présentation de plusieurs exemples de bonnes pratiques et l’accent mis 
sur l'importance de rembourser les dépenses des bénévoles. Les organisations se voient 
offrir une formation concernant la façon de recruter, conserver et soutenir les bénévoles de 
groupes difficiles à atteindre. Le bénévolat des salariés/actifs est un élément clé de la 
stratégie de renforcement des compétences, car la reconnaissance de cette forme de 
bénévolat se développe. La stratégie globale impliquant les acteurs de domaines et secteurs 
différents a également été bien développée. Elle est fondée sur des résultats et a établi des 
mécanismes d'évaluation et de surveillance afin de contribuer à l'amélioration continue. La 
reconnaissance des bénévoles se fait selon plusieurs processus qui servent aussi de 
campagnes de motivation. Les exemples des meilleures pratiques de formation, de 
développement et de reconnaissance des bénévoles sont diffusés au sein des organisations 



bénévoles pour accroître le niveau d’exigence dans ce domaine. Des principes de qualité ont 
été développés en travaillant avec les experts compétents, et les dirigeants d'organismes 
bénévoles reçoivent une formation adéquate. Des études de cas de bénévolat de qualité 
sont disponibles sur les réseaux sociaux afin de les faire connaître. Différentes méthodes 
sont utilisées pour promouvoir et encourager le bénévolat telles que des journées portes 
ouvertes, des campagnes de médias sociaux, l'engagement de «célébrités» et les «anciens 
étudiants» de différents programmes et organisations  intervenant en tant qu’ambassadeurs. 
Les liens avec l'enseignement sont forts et il existe une importante base de données 
collectées grâce à la recherche, permettant de renforcer le développement du bénévolat. La 
stratégie est bien reliée à l'employabilité, la santé et les affaires sociales ainsi qu’aux 
programmes d'inclusion sociale. 

  

  

SLIGO (Irlande)-Capitale européenne du bénévolat 2017 

Le jury a conclu que Sligo, en célébrant le dixième anniversaire du centre en 2017, fait 
clairement du soutien aux infrastructures de bénévolat, une priorité. Des projets et des 
subventions d’importance et de types différents sont également mis à la disposition des 
organisations. Par ailleurs des événements nécessitant l’appui des bénévoles pour le bien 
public reçoivent aussi une aide. La ville apporte un important soutien pour réduire les 
obstacles (par ex. : réduction du temps de vérification d’un casier judiciaire, mise à 
disposition d’un local de réunion et d’un parking gratuits ainsi que des conseils et des 
précisions pour les candidats au bénévolat concernant les prestations de l’Etat). Les 
organismes bénévoles reçoivent également une formation sur les droits et les 
responsabilités des bénévoles, leur permettant de renforcer leur capacité à accueillir des 
personnes issues de groupes défavorisés. Le bénévolat des salariés/actifs est encouragé à 
la fois dans les deux secteurs : public et privé. Des programmes de bénévolat font partie de 
stratégies plus larges de la municipalité en matière de développement global. Ce sont les 
organisations d'infrastructure de bénévolat qui réalisent les connexions entre ces 
programmes et travaillent à en améliorer la synergie. L'importance de la formation pour les 
coordonnateurs des bénévoles est reconnue et soutenue ; par ailleurs les bénévoles sont 
publiquement reconnus et remerciés de façon régulière. La municipalité prend en charge les 
normes de qualité nationales et le centre de bénévolat s’est vu décerner le prix national de la 
qualité. Il y a eu plusieurs campagnes pour promouvoir et encourager le bénévolat en 



particulier parmi les groupes vulnérables et marginalisés, et c'est une approche basée sur 
les bonnes pratiques. Il existe des liens clairs, solides à tous les niveaux de l'éducation 
formelle et le rôle du bénévolat dans le vieillissement actif et de la formation tout au long de 
la vie est bien perçu. Les incitatifs et l’attribution d’avantages, y compris une carte de 
réduction bénévole, sont exemplaires ainsi que l'encouragement pour les organisations 
locales à participer à des prix nationaux. La valeur du temps de bénévolat est reconnue en 
tant que co-financement, et les données sur le bénévolat sont régulièrement recueillies et 
utilisées pour asseoir des politiques fondées sur les résultats. La stratégie et les efforts pour 
développer le bénévolat sont clairement reliées à l'employabilité, la santé et les affaires 
sociales ainsi qu’aux programmes d'inclusion sociale. 

 

Le CEV est reconnaissant à toutes les villes candidates pour avoir créé un environnement 
propice au bénévolat à travers leur engagement continu et leur soutien aux infrastructures de 
bénévolat dans leurs municipalités. 

Nos remerciements aux villes de : Belfast, Bruges, Cagliari, Cascais, Edimbourg, Londres, 
Lucques, Perm, Rome, Sligo,Varese, Viterbo. 

Un grand merci au jury d'experts internationaux qui a examiné les candidatures. 

Le CEV remercie la ville de Lisbonne - Capitale européenne du bénévolat de 2015 pour 
toutes les manifestations organisées dans le cadre de #EVCapital 2015 et pour son soutien 
continu au bénévolat local. 

 

 

 


