
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 2007  

   
 

2007  
  
Cidem, décembre 2007 
Ouvrages de référence - Présentation de Bénévolat et volontariat en France et dans le monde, La 
Documentation française, Paris, 2003 
Pour plus d'infos : http://reperespoureduquer.cidem.org/  

   
Groupe des Ecoles Natiopnales de l'Economie et de la Statistique (GENES),décembre 2007 
Site Internet des écoles de formation de l'INSEE. 
Présentation de Bénévolat et volontariat en France et dans le monde, La Documentation française, 
Paris, 2003 
Pour plus d'infos : https://genes.bibli.fr/ 
 
Objectif culture,décembre 2007 
Plateforme consacrée aux réseaux d’informations, à l’emploi et à la veille informative dans les 
secteurs de la culture et des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Créé en 
2005, le site objectif-culture.com est une initiative associative qui mise sur le développement d’un 
Internet favorisant la mise en réseau des savoirs et des compétences. 
Présentation de Bénévolat et volontariat en France et dans le monde, La Documentation française, 
Paris, 2003 
Pour plus d'infos : https://www.objectif-culture.com/ 
 
La Nouvelle République dimanche, 7 octobre 2007 
Pourquoi faire du bénévolat ? Interview de la Présidente de l'Iriv par Nolwenn Weiler 
Présentation de Gestion du bénévolat et du volontariat,  éditions De Boeck, Bruxelles, 2006 
Pour plus d'infos http://universite.deboeck.com/ ; http://www.lanouvellerepublique.fr/ 
 
Ecole centrale de Marseille,octobre 2007 
Références à  Bénévolat et volontariat en France et dans le monde, La Documentation française, 
Paris, 2003 
Pour plus d'infos : https://www.ec-marseille.fr/ 
 
Association pour le Volontariat,septembre 2007 
Présentation de Gestion du bénévolat et du volontariat,  éditions De Boeck, Bruxelles, 2006 
Pour plus d'infos :http://universite.deboeck.com/ et ; http://www.volontariat.be/ 
 
Coordination Sud,septembre 2007 
Présentation  de Gestion du bénévolat et du volontariat,  éditions De Boeck, Bruxelles, 2006 
Pour plus d'infos :http://universite.deboeck.com/ ; www.coordinationsud.org 
 
Librairie Eyrolles, juillet 2007 
Présentation de Gestion du bénévolat et du volontariat,  éditions De Boeck, Bruxelles, 2006 
Pour plus d'infos :http://universite.deboeck.com  

   
 



European Centre for Valuation of Prior Learning(Amsterdam),mai 2007 
Site du projet européen "Valuing prior learning (VPL2)" Présentation de l'Iriv, l'un des partenaires 
français du projet. 
Pour plus d'infos :http://www.vpl4.eu  

Commission européenne,mai 2007 
Site de la librairie en ligne de la Commission européenne.  
Présentation du projet "Vaeb pour un projet professionnel" primé à Helsinki en décembre 2006. 
Pour plus d'infos :http://bookshop.europa.eu 

Bénévoles Canada,mai 2007 
Site du Centre national du bénévolat canadien.  
Présentation des activités de l'Iriv. 
Pour plus d'infos :http://www.volunteer.ca  

   
Amazon, mai 2007  
Présentation de Gestion du bénévolat et du volontariat,  éditions De Boeck, Bruxelles, 2006 
Pour plus d'infos : http://universite.deboeck.com  

La Gazette de la Loire, avril 2007 
Présentation de la conférence organisée par le Centre social Boris Vian, à Saint Etienne, sur Bénévolat 
et handicap "Se bouger contre le handicap". Conférence donnée par la présidente de l'Iriv 
Pour plus d'infos : http://www.lagazettedelaloire.fr/  

Le progrés de Lyon, mars 2007 
Présentation de la conférence organisée par le Centre social Boris Vian, à Saint Etienne, sur Bénévolat 
et handicap, "Se bouger contre le handicap". Conférence donnée par la présidente de l'Iriv 
Pour plus d'infos http://www.leprogres.fr/ 

Association Mode d'emploi (AME),février 2007 
Site du magazine spécialisé sur la vie associative 
Présentation des activités de l'Iriv. 
Pour plus d'infos :http://www.ame1901.fr 

Agence Europe-Education-Formation,janvier 2007 
Site de l'agence française chargée de gérer les projets européens Socrates et Leonardo da Vinci 
Présentation du projet « Valoriser les acquis d’une expérience bénévole pour un projet professionnel », 
coordonné en France par l’Institut de Recherche et d’Information sur le Volontariat, qui vient d’être 
distingué à l’échelle européenne pour l’importance de sa contribution à la stratégie de coopération 
européenne en matière d’enseignement et de formation professionnels. 10 projets Leonardo da Vinci 
ont reçu un trophée parmi 157 projets sélectionnés par les agences Leonardo de 31 pays. 
Pour plus d'infos :http://www.europe-education-formation.fr/  

Centre Dimanche La Tribune, 14 janvier 2007 
Longévité : nouvelle adolescence ou seniorescence ? Article sur le bénévolat des seniors. 
Références à la dernière parution à la Documentation française (voir rubrique Publications). 
Pour plus d'infos http://www.leprogres.fr/ 

Le Dauphiné, 14 janvier 2007 
Le bénévolat pour se sentir utile ! Article sur le bénévolat des seniors. 
Références à Bénévolat et volontariat en France et dans le monde, La Documentation française, 
Paris, 2003 
Pour plus d'infos http://www.ledauphine.com/ 



Le Progrès, 14 janvier 2007 
Le bénévolat pour se sentir utile ! Article sur le bénévolat des seniors. 
Références à Bénévolat et volontariat en France et dans le monde, La Documentation française, 
Paris, 2003 
Pour plus d'infos http://www.leprogres.fr/ 

Toulousasso,janvier 2007 
Portail associatif toulousain - 
Présentation de Gestion du bénévolat et du volontariat,  éditions De Boeck, Bruxelles, 2006 
Pour plus d'infos : http://www.toulousasso.org  

Direct 8 , "Vies à vies", émission de Gaëlle Béziers- jeudi 11 janvier 2007. 
Dossier sur "L'engagement des seniors" -- Débat avec la présidente de l'Iriv sur les facettes de 
l'engagement des seniors, en France et en Europe.  
Présentation de Gestion du bénévolat et du volontariat,  éditions De Boeck, Bruxelles, 2006 
Pour plus d'infos : http://www.direct8.fr 

Generations femme,La revue de l'Action catholique Générale féminine, Chloé Hautecouverture, 
Janvier-février 2007 
Dossier consacré au bénévolat 
Entretien avec la présidente de l'Iriv sur le bénévolat aujourd'hui et la spécificité du bénévolat féminin. 
Présentation de Gestion du bénévolat et du volontariat,  éditions De Boeck, Bruxelles, 2006 
Pour plus d'infos http://www.acgf.net  
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