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 1999

1999
BFM, jeudi 30 décembre 1999 , Emmanuel Kessler, "Interview politique", 19h20
Interview de la Présidente de l''iriv pour réagir au formidable élan de solidarité qui s'est manifesté à
l'occasion de la marée noire et de la tempête qui ont frappé la France fin décembre. Des milliers de
bénévoles se sont mobilisés sur les plages et dans les villes et villages durement touchés. Le bénévolat
n'est pas uniquement ponctuel, pour les cas d'urgence, c'est un mouvement de fond de la société
française.
Références au site de l’iriv , www.iriv.net
Radio Classique, mercredi 15 décembre 1999 , Anne-Laure Jumet, "Juniors Initiatives", 8h46
Interview de la Présidente de l''iriv pour présenter l'action pilote menée auprès des jeunes Parisiens, en
partenariat avec la Direction de la Jeunesse de la Mairie de Paris et le concours des MJC du 6ème et
du 11ème arrondissements. Une rubrique "Jeunes bénévoles à Paris", accessible dès le 15 décembre
1999, sur le site de l’iriv , www.iriv.net et de la MJC du 6ème arrondissement proposeront des
missions bénévoles aux Jeunes parisiens qui souhaitent s'engager .
Radio Ado fm, lundi 13 et mercredi 15 décembre 1999 , Philippe Rossi, "Flash Info", 9h45
Annonce de la création d'une rubrique pour les jeunes Parisiens qui souhaitent être bénévoles, sur le
site de l’'iriv - www.iriv.net, accessible dès le 15 décembre 1999.
Radio Vatican, le samedi 4 décembre 1999 , Chloë Ruffin, "Journal international", 18h00
Interview de la Présidente de l''iriv à l'occasion de la Journée internationale du volontariat du 5
décembre : le bénévolat ne cesse de progresser dans la société française, l'IRIV a mené une étude
pilote en Ile de France sur le bénévolat et le volontariat des jeunes qui confirme cet optimisme, en
partenariat avec la Direction de la Jeunesse de la Mairie de Paris, une campagne de sensibilisation
auprès des jeunes parisiens (30 novembre-3 décembre) aboutira à la création d’une rubrique "Jeunes
bénévoles à Paris", accessible dès le 15 décembre 1999, sur le site de l’iriv , www.iriv.net
France Inter , le mardi 30 novembre 1999 , Philippe Bardonnaud, "Socialement vôtre", 7h22
Présentation de l'action de l''iriv en matière de bénévolat et de volontariat des jeunes : étude
francilienne, campagne de sensibilisation parisienne (30 novembre-3 décembre) et création d'une
rubrique "Jeunes bénévoles à Paris" sur le site de l’iriv , www.iriv.net ; réseau européen d'experts pour
préparer 2001, année internationale du volontariat et centenaire de la loi de 1901.
Années, Documents du Cleirppa, novembre 1999, n°259
Bénévolat en Europe sur Internet - Pool d'information européen sur les initiatives du volontariat.
Ouverture d'un site Internet (http://www.euro-volunteer.org) dédié à la présentation d'initiatives de
bénévolat/volontariat. Pour la France, le Cleirppa a travaillé en partenariat avec l''iriv
Le Journal du sida , Interview de la Présidente de l''iriv "Sida, la crise du bénévolat " , par
Hélène Delmotte, octobre/novembre 1999, no 119.
Le bénévolat n'a cessé de progresser en France, passant de moins de 9 millions de bénévoles en 1990 à
10.5 millions aujourd'hui. L'engagement bénévole en matière de lutte contre le sida est particulier : il
est à la fois un bénévolat classique pour lutter contre une maladie mais aussi un engagement militant
pour défendre les intérêts des victimes du sida souvent marginalisés. Le crise du bénévolat est due au

fait que beaucoup de militants, séropositifs, sont morts mais aussi à une certaine forme de militantisme
trop agressif qui a pu décourager certaines bonnes volontés.
Références à la publication de la présidente de l’iriv Bénévolat et volontariat dans la vie économique,
sociale et politique , La Documentation française, Paris, août 1997.
L'Infirmière magazine, septembre 1999, Céline Dekussche, "Quelle place pour les bénévoles
dans le système de santé", n°141, pp 41-43
Enquête très complète sur la place du bénévolat dans le domaine sanitaire. "Protéiforme, le bénévolat
est présent dans tous les secteurs du soin, à l'hôpital comme à domicile ou en maison de retraite. La
santé est d’ailleurs historiquement le premier domaine d'intervention des bénévoles"
Références à la publication de la présidente de l’iriv Bénévolat et volontariat dans la vie économique,
sociale et politique , La Documentation française, Paris, août 1997.
La lettre de l'économie du sport , 10 mars 1999, no 473.
Commentaires sur le colloque "Volontariat/bénévolat et emploi : concurrence ou complémentarité ?"
organisé par l'IRIV le 12 décembre 1998 au Palais du Luxembourg. "Face aux détracteurs
considérant les bénévoles/volontaires comme des "voleurs d'emploi", ce colloque présentait des
exemples de collaboration réussie entre bénévoles et salariés".
Notre temps, Interview de la présidente de l''iriv , mars 1999, "Les bénévoles ont le vent en
poupe", no 531, p 66-67.
Le bénévolat se pratique de plus en plus avant, mais aussi après, la période d'activité professionnelle.
Références à la publication de la présidente de l’iriv Bénévolat et volontariat dans la vie économique,
sociale et politique , La Documentation française, Paris, août 1997.
Lien Social, mars 1999, "Vie associative : les attentes ", no 476, p 20.
Commentaires sur les deux colloques organisés par l'IRIV les 1er juillet et 12 décembre 1998 au
Palais du Luxembourg .Trois attentes majeures : "une reconnaissance effective de la légitimité des
associations, une mobilisation plus importante pour des études et des actions de formation des
responsables associatifs, et l'IRIV attend le développement d'activités et de services générateurs
d'emploi au sein du secteur volontaire"
France Inter, Participation de la présidente de l''iriv le lundi 22 février 1999, à l'émission d'Alain
Bédouet, "Le téléphone sonne", 19h20-20h00
Quel bilan peut-on tirer des Assises Nationales de la Vie Associative ? Quelles ont été les propositions
faites par les Ministres présents et les avancées pour le monde associatif ?
France Inter , Participation de la présidente de l'iriv, le Vendredi 19 février 1999 , à l'émission de
Brigitte Jeanperrin, "Socialement vôtre", 7h22
Que peut-on attendre des Assises Nationales de la Vie Associative qui se tiennent le 20-21 février, au
CNIT la Défense, à l'initiative du Premier Ministre Lionel Jospin ?
Entreprise & Carrières, Interview de la présidente de l''iriv, février 1999, " Associations,
place aux pros !", Martine Rossard, no 469 :
Du côté des associations, une recherche de professionnalisme.
Références à la publication de la présidente de l’iriv Bénévolat et volontariat dans la vie économique,
sociale et politique , La Documentation française, Paris, août 1997.
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