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 2000.

2000
Sports région, le magazine régional de tous les sports, décembre 2000 ,
"Le bénévolat sportif", André Lafenetre .
Article sur les Rencontres régionales du sport , organisées à Cahors, par la Direction régionale de la
Jeunesse et des Sports de Midi-Pyrénées, avec une présentation des résultats de l'étude réalisée sur le
"Bénévolat des jeunes en Midi-Pyrénées " par l''iriv pour la DRJS
Anim' Magazine - La revue de l'UFCV (Union Française des Centres de Vacances) ,
Novembre-Décembre 2000 , Caroline Dinet , journaliste
Entretien avec la Présidente de l''iriv sur le bénévolat : le bénévole donne de son temps et de ses
compétences mais il attend en retour une gratification même si elle n'est pas financière... en particulier
les associations doivent envisager des formations.
La Dépêche du Midi, 23 octobre 2000 , "La passion, moteur du bénévolat", Franck Grisward .
Article sur les Rencontres régionales du sport , organisées à Cahors, par la Direction régionale de la
Jeunesse et des Sports de Midi-Pyrénées, avec une présentation des résultats de l'étude réalisée sur le
"Bénévolat des jeunes en Midi-Pyrénées " par l''iriv pour la DRJS
La Dépêche du Midi, section Cahors, 22 octobre 2000 , "Les associations lotoises à la loupe",
Franck Grisward .
Article sur l'étude réalisée sur le "Bénévolat des jeunes en Midi-Pyrénées " par l''iriv pour la Direction
régionale de la Jeunesse et des Sports , avec un éclairage particulier sur les résultats obtenus dans le
Lot
O, Toulouse, 20 octobre 2000 , "Bénévolat : les jeunes préfèrent l'humanitaire"
Article sur l'étude réalisée sur le "Bénévolat des jeunes en Midi-Pyrénées " par l''iriv pour la Direction
régionale de la Jeunesse et des Sports , avec un éclairage particulier sur les résultats obtenus à
Toulouse
La Dépêche du Midi, section Toulouse, 19 octobre 2000 , "Les bénévoles, une espèce
menacée"
Article annonçant les Rencontres régionales du sport , organisées à Cahors, par la Direction régionale
de la Jeunesse et des Sports de Midi-Pyrénées, sur la base des résultats de l'étude réalisée sur le
"Bénévolat des jeunes en Midi-Pyrénées " par l''iriv pour la DRJS
www.newsfam.com , "Partir pour l'aide humanitaire", Nathalie Grivot, 10-17 octobre 2000.
Interview de Bénédicte Halba, présidente de l''iriv, sur le volontariat et les moyens pour un salarié de
partir pour une mission humanitaire,
Pour plus d’informations : http://www.newsfam.com/pages/detente/aidehumanitaire/imprimer.html
GEIST soleil, Le trimestriel de la trisomie 21, juillet 2000 , n°23
L'activité bénévole/volontaire est-elle dangereuse pour les salariés ? Le monde salarié et le
bénévolat/volontariat sont-ils concurrents ou peuvent-ils être complémentaires ? Présentation de la
publication de l''iriv
Pour plus d’informations Bénévolat/volontariat et emploi : concurrence ou complémentarité ? , iriv,
Paris, 1998

.
Radio France Urgences, mardi 27 juin 2000 , "Question de maux", Linda Lorin, 16h30
Intervention de la Présidente de l''iriv avec la Directrice du bénévolat à la Fondation Claude Pompidou
et le Responsable du recrutement des bénévoles à l'Association des Paralysés de France sur le thème :
"Peut-on parler de crise du bénévolat ?". Les bénévoles sont de plus en plus nombreux parce que les
associations se de plus en plus nombreuses pour répondre aux besoins croissants des populations
fragiles ou fragilisées.
La Lettre de l'Economie du sport , 24 mai 2 000 , Entretien avec Xavier Allouis,
directeur de la rédaction et Fabrice Anselmi
Entretien avec la Présidente de l'iriv sur le bénévolat sportif : profil-type du bénévole sportif, "crise"
du bénévolat, malaise de certains dirigeants, reconnaissance du bénévolat des dirigeants, bénévolat et
emploi, avenir du bénévolat sportif. Références au site de l'IRIV et à l'enquête menée sur le bénévolat
des jeunes en Ile de France
www.seniorplanet.fr , Jean-Marie Sarda, mai 2000
Présentation de l'article sur le bénévolat des Seniors que l'on trouve sur le site de l''iriv, rubrique
données clés.
Arte , 4 mai 2000
Emission consacrée au travail : les coulisses de la concurrence, référence à la publication de l''iriv sur
Bénévolat et emploi : concurrence ou complémentarité
Pour plus d’informations : http://www.arte-tv.com
Infos CE , mars-avril 2 000 , Dossier spécial sur "Les bénévoles dans les CE", réalisé par Nadège
Vandenbyvanghe
Interview de la Présidente de l''iriv sur le bénévolat en général et celui des salariés en particulier : leur
importance, leurs motivations, leur statut. Références au site de l'IRIV (données clés « le bénévolat des
salariés ») et à ses publications notamment : Bénévolat/volontariat et emploi : concurrence ou
complémentarité ?
www.parisetudiant.com , février 2000
Présentation de la rubrique Bénévoles à Paris du site de l''iriv
Pour plus d’informations : http://www.parisetudiant.com
Le Figaro, lundi 31 janvier 2 000 , Anne-Sophie Cathala, "Coup de jeune pour le bénévolat"
Interview de la Présidente de l''iriv pour présenter l' opération Jeunes bénévoles à Paris. Son but est de
faciliter les prises de contact entre des jeunes de plus en plus intéressés par une activité bénévole et des
associations tout aussi favorables à la venue de ces jeunes recrues.
Infonie , 12-19 janvier 2000, le site de l''iriv à la une d'Infonie
Notre site a été sélectionné pour être "L'abonné de la semaine". Pendant une semaine tous les
Infoniens pourront être informés sur le bénévolat et le volontariat . "Volontariat et bénévolat, les deux
causes de notre abonné de la semaine". "Le bénévolat vous tente ? Allez donc à la pêche aux infos sur
le site de l'IRIV".
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