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Voici une revue de presse des articles consacrés aux travaux de l'iriv et les références à ses 
publications (librairies en ligne, centres de documentation, bibliothèques...) pour l'année 2002  

   
2002  

   
Ouvertures (Le journal de Savoie-biblio) , décembre 2002 . 
Rubrique "Expériences Ailleurs" -- Article rédigé par la présidente de l''iriv "Le bénévolat, une 
richesse pour la société et l'économie"..  
Pour plus d’informations : http://www.savoie-biblio.com  

   
Donne la main (Le journal de la Fondation Ronald MacDonald) , décembre 
2002 Dossier "Bénévoles - Le coeur à l'ouvrage" -- Entretien avec avec la présidente de l''iriv sur les 
motivations des bénévoles.. .  
Référence à l'étude à paraître à la Documentation Française "Bénévolat et volontariat , La 
Documentation française, Paris, 2003. 
Pour plus d’informations : http://www.mcdonalds.fr/ 

   
Bulletin de l'Espace Europe (BEE) , n°6, novembre 2002 . 
Le bulletin du Centre régional d'information jeunesse (CRIJ) de la Région Poitou-Charente a consacré 
un dossier au volontariat, dans lequel référence est faite au site de l''iriv 
Pour plus d’informations :  .http://www.territoires-et-mobilites.net  

   
Radio UCANSS, juillet 2002 , Stéphane Madelin, radio accessible au 01 40 52 90 56  
Entretien avec la présidente de l'iriv sur les manière de valoriser son expérience bénévole et les atouts 
du bénévolat dans la recherche d'un emploi  
Pour plus d’informations : http://www.ucanss.fr/ucanss.nsf/ 

   
L'Express , juin 2002 . 
Référence aux travaux de l''iriv dans le dossier Emploi "Mieux vivre au travail ? Aménager son temps. 
Pierre-Yves Lautrou précise que "la réussite n'est plus seulement professionnelle, elle est devenue 
globale" 
Pour plus d’informations : www.iriv.net, rubrique « Données sur les salariés bénévoles »  

   
Le Figaro , 27 mai 2002 , Guide de l'emploi 2002 
"Quand le bénévolat s'avère payant" par Gaëlle Ginibrière. Entretien avec la présidente et présentation 
du programme Léonardo "Travailler ensemble avec des bénévoles", et plus particulièrement du 
module de formation de validation des acquis de l'expérience proposé par l'iriv  
Pour plus d’informations : www.iriv.net, rubrique « formation »  

   
Vivant Univers , mars-avril 2002 . 
Dossier spécial sur le bénévolat et le volontariat en France et dans le monde. Article rédigé par la 
présidente de l''iriv sur "Le bénévolat : créateur ou tueur d'emplois ?". 
Pour plus d’informations : www.vivant-univers.org et plus particulièrement http://www.vivant-
univers.org/numeros  

   
L'Express , janvier 2002 . 
Dossier spécial sur la solidarité en France. Référence au site de l'iriv dans le carnet 
 Pour plus d’informations : www.iriv.net, rubrique « publications » 
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