
iriv dans les médias  
Presse écrite / Radio / Télévision / Internet  

   
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 2005.  

   
2005  

   
Place Publique, décembre 2005  
Site des initiatives citoyennes. 
Présentation du projet européen Leonardo da Vinci "VAEB dans une perspective professionnelle" 
(www.eEuropeassociations.net) 
Pour plus d'infos sur le projet :www.eEuropeassociations.net et www.place-publique.fr  

Ring Österreichischer Bildungswerke, novembre 2005 
Dossier sur "L'éducation informelle " Informelles Lernen im Alltag - Das Fompetenz-Portfolio der 
Bildungswerke 
Article sur le projet européen Leonardo da Vinci "VAEB dans une perspective professionnelle"  
Pour plus d'infos  http://www.eEuropeassociations.net et 
http://msplhs15.bon.at/~admin87/ring/kompetenzentwicklung/ 

AVSO/CEV, Novembre 2005 
Site de l'Association pour le Service Volontaire en Europe 
Panorama des statuts du bénévolat/volontariat dans chacun des 25 pays d'Europe. Contribution de 
l'Iriv pour la France. 
Pour plus d'infos http://www.avso.org 

Radio Chrétienne de France (RCF), 15 et 17 novembre 2005 , 7h15, Michel Picard, 
dossier sur le Service Volontaire civil 
Entretien avec la présidente de l'iriv sur le service civil volontaire qui devrait concerner 50 000 jeunes 
(discours du président de la République, Jacques Chirac, le 14 novembre 2005). 
Pour plus d'infos : http://www.rcf.fr 

Site ANEMF, octobre 2005 
Site du Sénat français. Rapport d'un sénateur sur le bénévolat associatif citant les travaux de l'iriv. 
Pour plus d'infos : http://www.anemf.org/  

Mairie de la Roche sur Yon, octobre 2005 
Site de la Mairie (Vendée, Pays de Loire). 
Présentation de la conférence "En quoi le bénévolat associatif permet et favorise l'expression du 
citoyen". 
Pour plus d'infos  www.ville-larochesuryon.fr  

Place Publique, septembre 2005 
Site des initiatives citoyennes. 
Présentation de l'action de recrutement et de formation des bénévoles dans le XIXème arrondissement  
présenté sur www.iriv.net, rubrique « Bénévoles à Paris » 
Pour plus d'infos :http://www.place-publique.fr  

 



Alternatives économiques,n°239, septembre 2005 
Dossier sur "Le volontariat en quête de légitimité" 
Références à la parution Bénévolat et volontariat en France et dans le monde, Paris, La 
Documentation française  
Pour plus d'infos :  www.alternatives-economiques.fr/ 

Lettre de la MDCA, lettre mensuelle de la Maison du Combattant et des Associations du 
XIXème arrondissement, août 2005, n° 12 
Présentation de l'action de recrutement et de formation de bénévoles impliqués dans des actions 
d'accompagnement à la scolarité menée depuis 2004 dans le XIXème arrondissement de Paris ,  
www.iriv.net, rubrique « Bénévoles à Paris ) 
Pour plus d'infos : www.mairie19.paris.fr/mairie19/jsp/site/Portal.jsp 

Calenda.revues.org, juillet 2005 
Site de Calenda, Revues.org est une fédération de revues en Sciences humaines et sociales qui défend 
une conception ouverte de l'édition scientifique en constituant une véritable édition en ligne d'accès 
gratuit pour participer au désenclavement international de la recherche française et à son émancipation 
des circuits de distribution et de lecture trop souvent confinés. 
Publication de l'appel à contribution pour la revue électonique de l'iriv les rives de l'Iriv 
(www.benevolat.net). 
Pour plus d'infos : http://calenda.revues.org/ 

Leonardo.euproject.net, juillet 2005 
Communauté virtuelle des projets pilotes Leonardo da Vinci, Commission européenne. 
Présentation du projet "VAEB pour un projet professionnel"(www.eEuropeassociations.net). 
Pour plus d'infos :http://leonardo.euproject.net  

   
Worldvolunteersweb.org, juin 2005 
Site des Volontaires des Nations Unies (World Volunteers Website) 
Présentation de l'iriv , Institut de recherche dédié au bénévolat/volontariat. 
Pour plus d'infos : www.worldvolunteerweb.org  

   
IAVE.org, juin 2005 
Site de l'Association internationale pour l'Effort Bénévole (International Association for Volunteer 
Effort, IAVE) 
Présentation de trois projets européens auxquels a participé l'iriv : "Vaeb dans une perspective 
professionnelle", "Vision 21", "Encourager et faciliter le travail avec les bénévoles". 
Pour plus d'infos : www.iave.org  

   
 

Scoop, magazine du Comité départemental olympique et sportif du Val de Marne, mai 2005, n° 147 
Présentation de l'intervention de Bénédicte Halba lors des Assises départementales du sport organisées 
par le Conseil général du Val de Marne le 9 avril 2005.  
Pour plus d'infos :  http://www.cdos94.org/  

  
  

Anim' magazine, mars-avril 2005, n° 131/132 
"Individu/collectif : pour éviter le divorce ". 
Dans l'encadré consacré à l'engagement collectif toujours important, mention est faite du projet-pilote 
Leonardo "VAEB pour un projet professionnel".(www.eEuropeassociations.net) 
Pour plus d'infos : www.ufcv.asso.fr  

   
 



La Lettre de l'Uniorpa, mars 2005, n° 76 
"Pour ou contre le bénévolat ?". 
Article de Bénédicte Halba sur le bénévolat des seniors, la nécessaire solidarité entre générations et les 
raisons qui incitent une part de plus importante de la population à s'engager comme bénévoles. 
Pour plus d'infos : www.oareil.org  

   
AVSO, Association of Voluntary Service Organisation, mars 2005 
Références aux trois publications de l'Iriv  dans le Rapport édité par Avso sur les Politiques et 
programmes en matière de Service civil en Europe, étude européenne menée dans cinq pays européens 
: la France, l'Allemagne, l'Italie, la République Tchèque et la Pologne et à l'échelon de l'Union 
européenne, rapport édité par les Editions universitaires de Pise  
Pour plus d'infos :  http://www.edizioniplus.it et www.avso.org  

   
Police Mutualité, janvier 2005, n° 309 
"La France bénévole ". 
Contrairement aux volontaires, les bénévoles n'ont pas de statut. La distinction bénévole/volontaire est 
d'ailleurs éminemment française.. 
Pour plus d'infos : www.mgp.fr  

   
Le Pays d'Auge, mardi 11 janvier 2005, n° 3220 
"Le bénévolat en crise ?". 
L'Institut de recherche et d'information sur le volontariat a pour objet de promouvoir le bénévolat. 
Selon sa fondatrice, Bénédicte Halba, la clé du maintien du monde associatif en France réside 
principalement dans la formation des bénévoles.  
Pour plus d'infos: http://www.pays-auge.fr/ 

   
La Lettre de l'économie du sport, 7 janvier 2005, n° 734 
"Le mouvement sportif subit-il une crise du bénévolat ?". 
Les fédérations et associations nationales issues du champ sportif soulignent régulièrement le 
problème du recrutement des bénévoles. Les chiffres ne confirment pas ce sentiment comme le 
soulignent Pierre Lambin, président du CROS Nord Pas de Calais et Bénédicte Halba.  
Références à  Bénévolat et Volontariat en France et dans le Monde, la Documentation française, Paris, 
2003. 
Pour plus d'infos : www.sport.fr  
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