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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 2003  

2003 

Trait d'Union , Revue nationale de l'Amicale des Conjoints pour l'Entraide et l'Information dans 
le Corps préfectoral (ACEIP), décembre 2003 .  
Dossier spécial sur l'Assemblée générale de l'ACEIP au cours de laquelle Bénédicte Halba a présenté 
le projet VAEB (www.eEuropeassociations.net)  et la déclinaison au sein d'une association pilote 
Pour plus d’information : http://www.association-aria.org/ 
   
www.irma.asso.fr, La place du bénévole et des pratiques amateurs dans le spectacle vivant, 
Théâtre du Voiex Colombier, Paris, décembre 2003. 
Mention de la parution sur Bénévolat et volontariat en France et dans le monde.  
Pour plus d’information : http://repertoire.irma.asso.fr  

   
www.animafac.org, La Lettre AnimaFac du 9 décembre 2003. 
Mention de la parution sur Bénévolat et volontariat en France et dans le monde. 
Pour plus d’information http://www.animafac.org  
   
www.cidem.org, La bibliothèque citoyenne, novembre 2003. 
Mention de la parution sur Bénévolat et volontariat en France et dans le monde.  
Pour plus d’information : http://www.cidem.org  
   
Actualité de la formation permanente (revue du Centre Inffo) , hors série, 
Octobre 2003. 
Uniformation - 30 ans de solidarité et de formation au service de l'économie sociale. Article sur la 
formation des bénévoles par Bénédicte Halba, présidente de l’Institut de recherche et d’information 
sur le volontariat (Iriv). Pour plus d’information : http://www.centre-inffo.fr  
   
www.planetecologie.org, Le site de l'écologie solidaire, septembre 2003. 
Mention de la parution sur Bénévolat et volontariat en France et dans le monde. 
Pour plus d’information www.planetecologie.org 
 
Associations, mode d'emploi , septembre 2003 . 
Mention et commentaires sur Bénévolat et volontariat en France et dans le Monde 
 Pour plus d’information ;http://www.associationmodeemploi.fr  

   
Le Journal des associations , juin 2003.  
"Internet : des assos et des usages", article de Philippe Vilette 
Article consacré à l'étude menée en Isère, en Ille et Vilaine et en Haute Garonne sur l'accès et 
l'utilisation d'Internet par les associations et leur incidence sur la pratique bénévole 
Pour plus d’information : www.iriv.net, rubrique Etudes 

   
www.horslesmurs.asso.fr, Le statut des amateurs, article de Jean-François Dutertre, 26 juin 
2003. 
Mention de la parution sur Bénévolat et volontariat en France et dans le monde.  
Pour plus d’information :  http://www.horslesmurs.asso.fr  



Version Fémina, hebdo (distribué le samedi avec Var Matin), 24-30 mars 2003.  
Dossier sur le bénévolat - Références à l' iriv 
Pour plus d’information : http://www.femina.fr 

Fraternitaire , 17 mars 2003.  
Lectures conseillées-- Références aux publications de l' iriv et références du site  
Pour plus d’information : http://www.fraternitaire.com 
 
Le Journal des associations , mars 2003.  
Dossier "Quels dispositifs en faveur des bénévoles" -- Références aux publications de l' iriv et 
références du site  
Pour plus d’information : http://www.vivasso.fr 

France 5 , "C'est dans la boîte", émission de Thierry Dugeon- mercredi 12 mars 2003. 
Dossier sur "Le bénévolat, un sacerdoce ?" -- Débat avec la présidente sur les dimensions du 
bénévolat, en France, aujourd'hui . .  
Pour plus d’information :http://www.france5.fr  
   
Actualité de la formation permanente (revue du Centre Inffo) , n°182, 
février-mars 2003. 
Dossier "Validation des acquis de l'expérience", Valider les acquis d’une expérience bénévole. Avec 
Isabelle Dennery, chargée de la communication au CICOS, Bénédicte Halba, présidente de l’Institut 
de recherche et d’information sur le volontariat (Iriv), présente les enjeux de la VAE .  
Pour plus d’information :http://www.centre-inffo.fr  

 
France 3 , 19-20, Journal télévisé d'Elise Lucet - jeudi 27 février 2003.  
Reportage "Le recrutement et la formation des bénévoles- l'exemple d'une action d'accompagnement à 
la scolarité dans le XIXème arrondissement de Paris" -- Entretien avec la présidente ,à l'IRIV, sur les 
raisons d'un turnover important des bénévoles dans les associations . . Références du site de l' iriv  
Pour plus d’information : http://www.france3.fr 
 
Les clés de l'actualité (L'hebdo des collèges et des lycées) , semaine du 13 au 19 
février 2003. 
 Dossier "S'engager pour être utile" -- Entretien avec la présidente de l'iriv sur les motivations de 
l'engagement des jeunes.. . Référence à la publication de l'IRIV, 2001.  
Pour plus d’information ; http://www.info-presse.fr 
 
www.centres-sociaux-rhone.com, Bibliographie sélective, février 2003. 
Mention de la parution sur Bénévolat et volontariat dans la vie économique, sociale et politique 
Pour plus d’information : http://www.centres-sociaux-rhone.com  
 
Anim'magazine (La revue de l'UFCV) , janvier/février 2003.  
Dossier "L'engagement aujourd'hui" -- Entretien avec la présidente de l'iriv sur "L'engagement est-il en 
crise ? ». . Renvoi au curriculum européen sur la formation des bénévoles. 
Pour plus d’information : http://www.ufcv.asso.fr/ 
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