Invitation

Conférence
« Pour une Europe des volontariats »
9 février 2011 de 13 h 30 à 18 h 00
Maison des Associations de Solidarité - Paris 13e

Propos
L’Union européenne a fait de l’année 2011
« l’année européenne du bénévolat et du volontariat ».
C’est l’occasion en France, de lancer plusieurs
initiatives pour faire connaître les volontariats
européens dans toutes leurs dimensions.
À ce titre, l’Agence du Service Civique, l’Institut national de la jeunesse et de
l’éducation populaire-Agence française du programme européen Jeunesse en
action et l’Office franco-allemand pour la Jeunesse se sont unis afin de proposer tout
au long de cette année une série de rendez-vous qui permettront d’instituer un réel
dialogue entre les jeunes, les associations, les acteurs du volontariat, ainsi que les
élus nationaux et européens impliqués dans le volontariat des jeunes en Europe.
La conférence, organisée le 9 février 2011, « Pour une Europe des volontariats »
a pour objectif de :
• Présenter un focus sur le volontariat des jeunes en Europe
dans 5 pays et décrire les différents programmes existants ;
• Valoriser l’utilité du volontariat dans les parcours des jeunes
(compétences acquises, validation du volontariat…) ;
• Déterminer une série d’engagements communs à mettre en œuvre
avant la fin de l’année 2011.
Cet après-midi de travail et d’échange avec des jeunes s’adresse à tous ceux qui,
au niveau national ou européen, sont impliqués dans le volontariat des jeunes et
participent au développement des complémentarités entre programmes nationaux
et communautaires.

« Pour une Europe des volontariats »
Pré-programme*
Animation par des jeunes qui réagiront aux propos des intervenants et feront part
de leur expérience personnelle.
13 h 30 – 14 h 00
Accueil des invités
14 h 00 – 14 h 30
Mots d’accueil et propos introductifs
14 h 30 – 14 h 45
Témoignages/Vidéo
14 h 45 – 15 h 45

Table ronde « Le volontariat en Europe »  

• Le volontariat des jeunes en Europe et particulièrement en Allemagne, Belgique, France,
Hongrie et en Italie : Quelles ressemblances ? Quelles différences ?
• Témoignages, échanges et débats avec la salle.
15 h 45 – 16 h 15
Pause café
16 h 15 – 17 h 15

Table ronde « Enjeux européens du volontariat »

• Quelles actions communes pour développer et valoriser le volontariat au niveau européen ?
• Témoignages, échanges et débats avec la salle.
17 h 15 – 17 h 30
Conclusions
17 h 30 – 18 h 00
Clôture (sous réserve) par le Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie
associative, la Ministre allemande de la jeunesse, et la Commissaire européenne chargée de
l’éducation, la culture, le multilinguisme et la jeunesse.
18 h 00
Cocktail

* sous réserve de modifications

Conférence « Pour une Europe des volontariats »
9 février 2011
Maison des Associations de Solidarité (MAS)
10/18 Rue des Terres au Curé / 75013 Paris
Métro : Olympiades / Porte d’Ivry
Tram : T3 Porte d’Ivry
Bus : 62 Château des Rentiers / 64 Patay - Tolbiac
Pour participer,
merci de vous inscrire à l’adresse suivante :
faitesduvolontariat@injep.fr
avant le 4 février 2011

