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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 2004  
   
2004  

   
France Inter, émission d'Alain Bédouet, "Le téléphone sonne", 19h20-20h00, jeudi 23 
décembre 2004, 
Emission consacrée au bénévolat dans les associations caritatives - Intervention de Bénédicte Halba 
avec les représentants des Restos du Coeur, Olivier Berthe, président, de la Grande Cause 2004 de la 
Fraternité, Jean-Louis Sanchez , président et du Secours Populaire, Serge Castille. 
Références à la dernière parution à la Documentation française 
Pour plus d’information : http://www.franceinter.fr/emissions/liste-des-emissions 
   
Polityka, hebdomadaire politique polonais, 4 décembre 2004, n° 49 
Article de Marek Ostrowski "Amérique -Europe : un protocole de divergences". 
Article sur les différences culturelles entre la société européenne et la société américaine : la famille, la 
religion et le volontariat...Bénédicte Halba a été interrogée sur le rôle joué par le volontariat qui 
bénéficie d'une plus grande reconnaissance en Amérique : à l'université (reconnaissance dans le cursus 
universitaire) mais aussi au sein des entreprises (reconnaissance professionnelle). Pourtant l'idée de 
volontariat fait son chemin en Europe avec le service volontaire européen (SVE) et des formes de 
volontariat civil. (Traduction de l'article faite par Gosia Malojlo)  
Pour plus d'infos : www.polityka.com.pl  

Education fonction publique, supplément magazine syndicaliste université, 17 décembre 
2004 
Article de Annie Clavel "Bénévoles, des gens de bien" 
Références à la dernière parution à la Documentation française 
Pour plus d'infos :  www.iriv.net, rubrique publication 

Infolympiques, magazine du Comié départemental olympique et sportif des Yvelines, décembre 
2004, n° 36 - Dossier bénévolat. 
Synthèse de l'intervention de Bénédicte Halba lors du dîner débat du 10 novembre 2004 sur les 
relations entre bénévoles et professionnels.  
Pour plus d'infos : http://yvelines.franceolympique.com 

Canal 15 - télévision locale de la Roche sur Yon, lundi 29 novembre 2004 
Reportage sur la conférence débat organisée par l'Association de Coordination Yonnaise des 
Associations de Quartier (ACYAQ ), au Bourg sur la Roche (l'une des neuf maisons de quartier de La 
Roche sur Yon) . 
Pour plus d'infos : http://www.canal15-TV.com  

www.larochesuryon.maville.com, site Internet de la ville de la Roche sur Yon, vendredi 19 
novembre 2004 
Annonce de la Conférence débat animée par Bénédicte Halba, présidente de l'iriv , sur "L'engagement 
bénévole : un enjeu d'avenir pour les maisons de quartier" à la Salle des fêtes du Bourg sous la Roche. 
Pour plus d'infos : http://www.larochesuryon.maville.com  

 



Open, le magazine de l'ASPTT, novembre-décembre 2004, n° 90 
Article de Pierre-Jacques Provost "Dossier spécial sur le bénévolat". 
Interview de Bénédicte Halba pour un dossier spécial sur le bénévolat sportif : la situation actuelle des 
bénévoles, les problèmes posés, les perspectives d'avenir. Références à la dernière parution à la 
Documentation française  
Pour plus d'infos : http://www.asptt.com/ 

ParisObs, le supplément Ile de France du Nouvel Observateur, 9-15 septembre 2004, n° 2079 
Article de Catherine Erhel "Recherchons 1000 bénévoles". 
Référence à l'étude sur le bénévolat des jeunes en Ile de France menée par l’ iriv et à l'action 
d'accompagnement à la scolarité dans le XIXème arrondissement (Bénévoles à Paris) 
Pour plus d'infos : http://obsdeparis.nouvelobs.com   

www.Retravailler.org, site Internet de l'association Retravailler, Lettre à tous, juillet 2004 
Présentation du projet "Valoriser les acquis d'une expérience bénévole au sein d'une association pilote 
ARIA", par Bénédicte Halba, présidente de l' iriv avec l'équipe d'ARIA et sa présidente, Béatrice 
Maguin 
Pour plus d'infos : http://www.retravailler.org  
   
Education permanente, juin 2004, n° 159. 
Article de Christine Julien et Bernard Lietard "Acquis bénévoles, acquis salariés : même valeur, même 
dignité". 
Référence au projet européen sur la VAEB (voir www.eEuropeassociations.net)et à l'étude menée sur 
la VAEB au sein d'ARIA 
Pour plus d'infos : http://www.education-permanente.fr/ 
   
ESRA - Question de tout -, un magazine proposé par Miloud Lassal, vendredi 5 juin 2004  
Emission de plateau sur le bénévolat avec Bénédicte Halba , Présidente de l’ iriv ; Adeline Burlot , 
étudiante en psychologie ; Aurélia Picard , Espace bénévolat ; Nicolas Clément, bénévole au Secours 
Catholique ; Michel Pasbosque , Bénévole aide scolaire MDJ ; Lucie Cheptou , Bénévole à la 
Fédération de l'Arche en France. 
   
www.mjsbretagne.jeunesse-sports.gouv.fr Lettre électronique de la Mission 
d'Accueil et d'Information poour les associations du Morbihan , mai 2004  
Références à la dernière parution à la Documentation française Bénévolat et volontariat en France et 
dans le Monde. La Documentation française, Paris, 2003 
Pour plus d'infos : http://www.mjsbretagne.jeunesse-sports.gouv.fr/  

www.content-village.org, La plate-forme Content village est destinée à sensibiliser le public sur les 
activités et les ressources déployées sur Internet, avril 2004. 
Content Village cite les études menées en Isère, Ille et Vilaine et Haute-Garonne sur l'accès et 
l'utilisation d'Internet par les associations  
Pour plus d'infos. http://www.content-village.org 

www.bkkk-cofund.org.pl, Le fonds de coopération polonais pour la formation et les ressources 
humaines (BKKK) , avril 2004. 
Le BKK fait référence au projet Leonardo da Vinci "VAEB pour un projet professionnel". 
Pour plus d'infos : http://www.bkkk-cofund.org  
   
Télérama, n°2827, 17 mars 2004 .  
Mention du site de l' iriv comme site de référence en matière de bénévolat et de volontariat sur Internet 
Pour plus d'infos : http://www.telerama.fr/ 

   



www.cidem.org., Civisme et Démocratie, le Web Citoyen, La Lettre de mars 2004. 
La lettre du CIDEM fait référence à l'étude parue à la Documentation française .  
Pour plus d'infos : http://www.cidem.org  

   
Cher Education- N° 59 - Mars 2004 
La lettre de l'académie d'Orléans Tours fait référence à Bénévolat et volontariat en France et dans le 
Monde. La Documentation française, Paris, 2003 
Pour plus d'infos : http://www.ac-orleans-tours.fr  

   
Le Maine libre, samedi 28 février 2004 .  
Reportage sur le Colloque co-organisé par la Mairie de la Ferté Bernard et l' iriv le 27 février 2004  
Pour plus d'infos : http://www.lemainelibre.fr/ 
   
www.nordsarthe.com, vendredi 27 février 2004 . 
Référence au colloque co-organisé par la Mairie de la Ferté Bernard et l' iriv le 27 février 2004 
Pour plus d'infos : http://www.nordsarthe.com/  
   
France3-Maine , Journal 19-20- vendredi 27 février 2004. 
Entretien avec la présidente lors du Colloque co-organisé par la Mairie de la Ferté Bernard et l' iriv le 
27 février 2004 à la Salle Athéna  
Pour plus d'infos : http://pays-de-la-loire.france3.fr/ 
   
Le Maine libre, vendredi 27 février 2004 . 
Présentation du Colloque co-organisé par la Mairie de la Ferté Bernard et l' iriv le 27 février 2004  
Pour plus d'infos : http://www.lemainelibre.fr/ 
  
Radio VAl d'Huisne FM, 25 février 2004 , Emilien Borderie, présentation des Assises 
régionales du bénévolat 
Entretien avec la présidente de l'IRIV sur les enjeux de ces Assises régionales dui bénévolat co-
organisées par la Mairie de la Ferté Bernard Bernard et l' iriv. 
Pour plus d'infos  http://rvh.fr.fm.  
   
Maires de France, La Revue des Maires de France, n°168, février 2004 .  
Interview de Bénédicte Halba à l'occasion du dossier sur "Bénévoles - promouvoir leur participation" 
et référence au Colloque co-organisé par la Mairie de la Ferté Bernard et l'IRIV le 27 février 2004  
Pour plus d'infos : http://www.amf.asso.fr/ 
  
La Voix du Nord, mercredi 11 février 2004 .  
Dossier sur le bénévolat. Présentation de l'ouvrage paru à la Documentation française.  
Pour plus d'infos http://www.lavoixdunord.fr/vdn/journal/dossier/societe/benevoles  

   
Résonances , Bulletin d'information du Réseau Régional de Ressources de Languedoc Roussillon, 
n°19, 15 janvier/15 février 2004 (page 15). 
Références au projet européen "VAEB pour un projet professionnel" (wwweEuropeassociations.net).  
Pour plus d'infos :  http://www.r3.fr 
 
Le Figaro , Supplément Entreprises, 26 janvier 2004 . 
Interview de Bénédicte Halba sur le bénévolat des Seniors  
Pour plus d'infos : www.lefigaro.fr  

   
www.animafac.net, 6 janvier 2004. 
Présentation de l'ouvrage paru à la Documentation française.  
Pour plus d'infos  http://www.animafac.net  

   



Radio Chrétienne de France (RCF), janvier 2004 , Michel Picard, dossier plus sur le 
Volontariat de Solidarité internationale 
Entretien avec la présidente de l' iriv sur les motivations des volontaires de solidarité internationale qui 
devraient être de plus en plus nombreux avec la nouvelle loi présentée par le ministre délégué à la 
Coopération Pour plus d'infos : http://radiorcf.cef.fr/.  

   
Le sport fertois, Journal des sports, n°11, janvier 2004 .  
Référence au Colloque co-organisé par l' iriv avec la Mairie de la Ferté Bernard le février 2004  

   
www.unogep.org, Les nouvelles de l'UNOGEP, n°9, janvier 2004. 
Présentation de l'ouvrage paru à la Documentation française.  
Pour plus d'infos : http://www.unogep.org  

   
www.francas.asso.fr, janvier 2004. 
Mention de l'étude réalisée par l' iriv sur le bénévolat des jeunes en Midi-Pyrénées (DRDJS, Toulouse, 
2000) Pour plus d'infos : http://www.francas.asso.fr  
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