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objet
Institution privée, sans but lucratif, indépendante des administrations et des
intérêts économiques, l’iriv contribue à promouvoir le bénévolat/volontariat
et la formation et l’éducation tout au long de la vie en France et en Europe :
 par la recherche : des études européennes, nationales et régionales sur le
thème des compétences, de la jeunesse, de la migration, des Technologie
de l’Information et de la Communication (TIC), …
 par la formation : de responsables associatifs, d’élus locaux, d’agents
publics et territoriaux, d’étudiants , …
 par l’information : un site Internet www.iriv.net , un blog
http://irivpublications.canalblog.com/, …
 par des publications : une revue électronique les rives de l’iriv,
www.benevolat.net, cinq ouvrages parus depuis 1998, un livre numérique
publié à l’occasion de l’Année européenne du bénévolat en 2011, …

bureau
Bénédicte Halba est la présidente fondatrice. Docteur en sciences
économiques, elle a consacré sa thèse à l'économie du sport en Europe
(Université Paris I-Panthéon Sorbonne, 1996). Elle crée l'iriv en 1997. Elle
dirige les études, la formation, le site Internet, www.iriv.net, et la revue
électronique, les rives de l’iriv. Elle a publié plusieurs ouvrages dont :
Bénévolat et volontariat dans la vie économique, sociale et politique
(Documentation française, 1997) ; Bénévolat et volontariat en France et dans
le monde (Documentation française, 2003) ; Gestion du bénévolat et du
volontariat (De Boeck, 2006), un Guide du bénévolat (Larousse, 2011). Elle
enseigne à l’Université depuis 2000.
Eve-Marie Halba est la secrétaire générale. Docteur en langue française, elle
a soutenu sa thèse Renaut de Montauban, épopée d'un exclu à l’Université
Paris-Sorbonne (Paris IV), éditée chez Septentrion en 2001. Agrégée de
grammaire, elle enseigne la littérature, la stylistique et la langue françaises
depuis 1992. Elle a fait paraître plusieurs ouvrages : Petite grammaire
française (Ellipses, 2002); Petite manuel de stylistique (De Boeck, 2008) ;
Recettes d’orthographe et d’expression (Ellipses, 2009) ; La Grammaire est
un jeu (Librio, 2010). Elle est rédactrice en chef des rives de l’iriv.

travaux
Compétences – éduquer et former tout au long de la vie
L’iriv a travaillé sur la valorisation de l’expérience des bénévoles, des élus
locaux, des étudiants
en France : portfolios pour Aria, Animafac, la Bretagne
en Europe : www.eEuropeassociations.net , www.va2el.eu, www.vabuniv.eu, …
Migration – accompagner les migrants et les minorités ethniques
L’iriv a travaillé sur l’intégration des migrants et des minorités ethniques
en France : Tremplin Migrant(e)s en Ile de France, Médiateur-interculturel
pour l’Acse et Uniformation, …
en Europe : www.migrapass.net , www.involve-europe.eu ,www.memvolunteering.net, …
Formation – enrichir les compétences
L’iriv a travaillé sur la formation des responsables associatifs et des
médiateurs
en France : programmes de formation en Seine-Maritime, en région Centre,
pour Aide et Action, …
en Europe : www.vision21.neostrada.pl , programme Encourager et
favoriser le travail avec les bénévole, ….
Jeunesse – contribuer aux politiques publiques en faveur des jeunes
L’iriv a travaillé sur l’engagement des jeunes au sein des associations
en France : études pour l’INJEP , pour la Haute-Normandie, l’Ile de
France, la Champagne Ardenne, Midi-Pyrénées, …
en Europe : un réseau européen pour le bénévolat des jeunes en Europe, …
TIC- promouvoir Internet au sein des associations
L’iriv a travaillé sur les utilisations d’Internet
en France : études en Ille et Vilaine, en Haute Garonne et en Isère, …
en Europe : un forum de discussion sur Internet avec Bagso

formations


depuis 2009 : Pratiquer et promouvoir la médiation interculturelle dans
une Europe pluraliste



depuis 2006 : Développer son projet associatif et les ressources humaines
bénévoles



depuis 2001 : Encourager et faciliter le travail avec les bénévoles



depuis 2000 : Former les bénévoles, les élus associatifs et les
professionnels intervenant auprès des associations

publications
 un site d’information depuis 1997 : www.iriv.net
 une revue électronique depuis 2004 : www.benevolat.net
 des ouvrages depuis 1998 :
 2009 : Médiateur interculturel : un métier, des compétences.
 2007 : Valoriser les acquis de l’expérience bénévole-Vaeb, ouvrage
collectif.
 2001 : Bénévolat : un atout pour les jeunes, une chance pour les
associations, ouvrage collectif.
 1999 : Volontariat/bénévolat et emploi : concurrence ou
complémentarité ? ouvrage collectif.
 1998 : Quel statut pour le bénévole/volontaire ? ouvrage collectif.

