
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 2006.  
 
 
2006  
  
Indice RH, Décembre 2006 
Présentation de l'ouvrage Gestion du bénévolat et du volontariat, éditions De Boeck, Paris , 2006 
Pour plus d'infos http://www.indicerh.net  

Librairie Eyrolles, Décembre 2006 
Présentation de l'ouvrage Gestion du bénévolat et du volontariat, éditions De Boeck, Paris , 2006 
Pour plus d'infos http://www.eyrolles.com 

Librairie Mollat, Décembre 2006 
Présentation de l'ouvrage Gestion du bénévolat et du volontariat, éditions De Boeck, Paris , 2006 
Pour plus d'infos http://www.mollat.com  
 
Présidence finlandaise de l'Union européenne, Novembre 2006 
50 « success stories » (histoires réussies) - Le programme communautaire Leonardo da Vinci - Des 
projets innovants contribuant au processus de Copenhague - Lier la politique à la pratique 
Présentation du projet "Vaeb pour un projet professionnel" (www.eEuropeassociations.net). 
Pour plus d'infos sur le projet www.eEuropeassociations.net et sur la présidence finlandaise 
http://www.eu2006.fi  
 
Soleo 13, Novembre 2006 
Le magazine de l'agence Europe-Education-Formation France 
Présentation du projet "Vaeb pour un projet professionnel" (www.eEuropeassociations.net).. 
Pour plus d'infos www.eEuropeassociations.net  
 
Forum online,octobre 2006 
Journal luxembourgeois sur la politique et la culture. 
Présentation de la conférence animée par la présidente de l'iriv pour l’Agence du bénévolat du 
Luxembourg. 
Pour plus d'infos http://www.forum.lu  
 
Cercle de Coopération du Luxembourg,octobre 2006 
Site des Ong de solidarité internationale luxembourgeoises. 
Présentation de la session de formation animée par la présidente de l' iriv. 
Pour plus d'infos http://www.cercle.lu  
  
Wilhelm Braumüller Universitäts-Verlagsbuchhanlung,Nach der Gasterbeit, 
Prekäres Alten in der Einwanderungsgesellschaft, Christoph Reinprecht, août 2006 
Livre sur le vieillissement des migrants en Autriche, sur l'engagement bénévole des populations 
immigrées venues de Yougoslavie et de Turquie 
Références à l’infolettre les rives de l’ iriv (www.benevolat.net) . 
Pour plus d'infos : www.braumueller.at  

   
 



FémininPsycho, juillet 2006 
Dossier sur l'engagement. Article de Frédérique Meunier. 
Références à Bénévolat et volontariat en France et dans le Monde, La Documentation française , 
Paris, 2003. 
Pour plus d'infos http://www.info-presse.fr/fiches/feminin-psycho  
  
Centraider, juillet 2006 
Bulletin de liaison du Collectif régional des Acteurs de la Coopération et de la Solidarité 
Internationale  
Article sur "L’engagement, tous volontaires" rédigé par la présidente de l' iriv, dans le cadre d'un 
dossier sur les différentes formes d'engagement.  
Références au projet Involve (www.involve-europe.eu)  
Pour plus d'infos http://www.centraider.org  

Fédération des Centres d'action bénévole du Québec,juin 2006 
Site du Centre national québécois du bénévolat. 
Mention des recherches réalisées par l'Iriv dans le domaine des politiques sociales. 
Pour plus d'infos http://www.fcabq.org 

Accueil des Villes françaises (AVF),juin 2006 
Site de l'Union nationale des AVF. 
Présentation de la table ronde "Bénévole, une force vive" avec la présidente de l' iriv 
Pour plus d'infos http://www.avf.asso.fr  

Le Monde, supplément Economie, 16 mai 2006 
Article sur "L'essor du bénévolat reste à conforter" 
Chronique de Philippe Ryfman, professeur et chercheur associé à l'Université de Paris I- Sorbonne 
Références à Bénévolat et volontariat en France et dans le Monde, La Documentation française , 
Paris, 2003 
Pour plus d'infos http://www.lemonde.fr 

European Conference in Munich, 11 mai 2006  
Conférence "New Horizons - Active Age : the changing boundaries between life and work in an ageing 
Europe"- Présentation du projet Leonardo da Vinci inité par l' iriv "VAEB pour un projet 
professionnel 
Pour plus d'infos http://www.eEuropeassociations.net  

Tout pour les associations,avril 2006 
Moteur de recherche pour les associations. Présentation de l iriv  
Pour plus d'infos http://www.toutpourlesassociations.com  

Agence Socrates-Leonardo, mars 2006 
Présentation du projet Grundtvig 2 "Vision 21", initié par l'IRSS (Pologne) avec l' iriv (France), 
Lunaria (Italie) et San Isidro (Espagne) 
Pour plus d'infos http://www.socrates-leonardo.fr  

Radio France Internationale, mars 2006 
Site radio des Français à l'étranger. Présentation de l’ iriv 
Pour plus d'infos http://www.radiofrance.fr 

 



Injep, Février 2006 
Site de l'Institut national de la Jeunesse et de l'Education populaire 
Les activités éditrices de l' iriv. 
Pour plus d'infos http://www.injep.fr 

Journal de l'Action sociale, janvier 2006 
Dossier sur "Le bénévolat" 
Entretien avec la présidente sur le lien entre bénévolat et emploi, "les initiatives bénévoles, à l'origine 
de gisements d'emplois" 
Pour plus d'infos http://www.lejas.com  

   
Radio Chrétienne de France (RCF), mardi 17 janvier 2006 , 7h15 et 12h30 , Pauline 
Larcher, dossier sur le Contrat de volontariat associatif 
Entretien avec la présidente de l' iriv sur ce nouveau contrat de volontariat associatif. Concurrence-t-il 
l'emploi ? 
Pour plus d'infos : http://www.rcf.fr  
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