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La Cinquième, Participation de la présidente de l’iriv à l'émission d' Isabelle Quenin, mardi 17 
novembre 1998, "Le rendez-vous", 12h20 
Les associations sont le cadre privilégié du bénévolat : l'engagement est libre, le statut de la loi 1901 
très souple. On pense souvent aux oeuvres de charité et au patronage, pourtant l'engagement bénévole 
touche tous les domaines de l'activité humaine.  

   
Familles Rurales, novembre 1998 , "Quel statut pour le bénévole et le volontaire ?", Patrick de 
Sagazan, no 486, p53-55. 
Compte-rendu du colloque organisé le 1er juillet 1998, au Palais du Luxembourg, "Quel statut pour le 
bénévole/volontaire ?" 

   
Femme Actuelle , Interview de la présidente de l'IRIV, octobre 1998 ," La vraie richesse, c'est 
l'échange avec les autres", no 371 
L'associatif , un moyen de lutte contre l'exclusion !  

   
Notre Mutuelle , Interview de la présidente de l'IRIV , août 1998 , Anne-Marie Deloche , 
"Devenir bénévole en 1998", no 19, p9-10. 
Un statut bénévole : pour une reconnaissance officielle - Compte-rendu du colloque organisé le 1er 
juillet 1998, au Palais du Luxembourg, "Quel statut pour le bénévole/volontaire ?"  

   
Le Monde , 25 juin 1998, "Manpower, fournisseur officiel de volontaires", Florence Amalou. 
Références à l'entretien accodé par la présidente de l'IRIV à "Ensemble vers France 98" - La 
participation des bénévoles à la Coupe du Monde de football est un bel exemple d'investissement et 
d'engagement personnel.  
   
Forum Planète, Stéphane Paoli, mercredi 3 juin 1998, 20h30. 
Références à la publication de la présidente de l’iriv Bénévolat et volontariat dans la vie économique, 
sociale et politique , La Documentation française, Paris, août 1997. 
   
L'Européen, juin 1998, Guillaume Malaurie, " Le boom des associations", No 12, p 18. 
Données sur l'emploi rémunéré dans le tiers secteur ; le budget du tiers secteur et le bénévolat 
associatif. Références à la publication de la présidente de l’iriv Bénévolat et volontariat dans la vie 
économique, sociale et politique , La Documentation française, Paris, août 1997. 
   
La lettre de l'économie du sport, juin 1998, no 44, p 2. 
Référence au colloque organisé par l'IRIV sur "Quel statut pour le bénévole/ volontaire ?" , Palais du 
Luxembourg, juillet 1997. 
   
Le Monde, Entretien de la présidente de l'IRIV avec Marie-Pierre Subtil, 10 février 1998 
"En pleine expansion, le bénévolat renouvelle les solidarités sociales", p 10. Le bénévolat est 
aujourd'hui davantage synonyme de solidarité ou d'échange.  
   
 
 



Maxima, mars 1998 , Octave Gélinier ,"Les 40 idées fausses qui freinent la France". 
Références à la publication de la présidente de l’iriv Bénévolat et volontariat dans la vie économique, 
sociale et politique , La Documentation française, Paris, août 1997. 
 
La lettre du Mécénat, Article de Bénédicte Halba, présidente de l'IRIV , janvier-février 1998, 
no 79, p 14-15. 
"Le Volontariat" : Que représente le volontariat/ bénévolat aujourd'hui ? 
Références à la publication de la présidente de l’iriv Bénévolat et volontariat dans la vie économique, 
sociale et politique , La Documentation française, Paris, août 1997. 
   
Ensemble vers France 98 , Interview de la présidente de l'IRIV par le Comité français 
d'organisation de la Coupe du Monde de football, 
janvier 1998 ,no 2. 
"Les Volontaires : la dimension humaine de la Coupe du Monde", Quelle est la place du bénévolat 
sportif en France ?  
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