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 2001

2001
Le journal des associations , décembre 2001 .
Présentation de la rubrique "Bénévoles à Paris", créée en 1999, à titre expérimental, qui rassemble
aujourd'hui une soixantaine d'associations parisiennes qui souhaitent faire appel à des bénévoles
Pour plus d’information : www.iriv.net, rubrique « Jeunes Bénévoles à Paris »
www.place-publique.fr , novembre 2001, Miren Lartigue.
Le Site Place Publique, dont l'"Observatoire citoyen".s'est donné pour missions d'observer l'évolution
d'une société, rassembler des informations et des analyses pour mieux rendre compte de l'émergence
de nouvelles pratiques sociales et favoriser la compréhension des mouvements sociaux et sociétaux, a
présenté la rubrique du site de l''iriv dédiée au recrutement de bénévoles par Internet.
Pour plus d’information http://www.place-publique.fr
Associations, mode d'emploi , novembre 2001 .
Présentation du programme de formation "Encourager et faciliter le travail avec les bénévoles",
élaboré dans le cadre du programme Léonardo (Commission européenne), collaboration entre l''iriv
(France) , ISIS (Allemagne) et l'European Centre (Autriche)
Pour plus d’information : www.iriv.net, rubrique formations.
France Info, mardi 2 octobre 2001 , Caroline Caldier
Une semaine pour le bénévolat à l'UNESCO du 1er octobre au 5 octobre 2001. Entretien avec la
présidente de l'iriv sur la situation du bénévolat en France et la nécessaire professionalisation en
particulier dans le champ social et de la santé d'où la nécessité d'une formation pour les bénévoles
Pour plus d’information : www.iriv.net, rubrique formations.
www.ciao.fr, octobre 2001
Le site ciao.fr, site Internet faisant évaluer d'autres sites par des internautes, a donné une très bonne
note au site de l''iriv.
Pour plus d’information
http://www.ciao.fr/Institut_de_Recherche_et_d_Information_sur_le_Volontariat
www.drdjs-midi-pyrenees.jeunesse-sports.gouv.fr , Septembre 2001
Site de la Direction régionale et départementale de la Jeunesse et des Sports de Midi-Pyrénées
(Rubrique "Observatoire") - Présentation de l'étude réalisée par l''iriv sur le "Bénévolat des jeunes en
Midi-Pyrénées, rubrique Etudes
Pour plus d’information : www.iriv.net, rubrique Etudes
Anim' Magazine - La revue de l'UFCV (Union Française des Centres de Vacances) ,
Septembre-Octobre 2001 , Caroline Dinet , journaliste
Entretien avec la Présidente de l''iriv sur la formation des bénévoles : face à des obligations de plus en
plus complexes, les associations ont besoin de bénévoles de mieux en mieux formés
Pour plus d’information : www.iriv.net, rubrique formations.

Centre Presse, jeudi 31 mai 2001 , "Bénévolat : découverte avec Bénédicte Halba".
Article sur les deux conférences données par la Présidente pour la Direction départementale de la
Jeunesse et des Sports de l'Aveyron , auprès des jeunes et des associations à l'occasion du centenaire
de la loi 1901.
Midi libre, jeudi 31 mai 2001 , "Débat sur le bénévolat avant la fête".
Article sur l'intervention de la Présidente pour la Direction départementale de la Jeunesse et des Sports
de l'Aveyron , auprès des jeunes et des associations à l'occasion du centenaire de la loi 1901, instituant
la liberté d'association
Pour plus d’information : publication Bénévolat : un atout pour les jeunes, une chance pour les
associations, iriv, Paris, 2001
Dépêche du Midi, jeudi 31 mai 2001 , "Le bénévolat des jeunes à la loupe".
Article sur l'intervention de la Présidente pour la Direction départementale de la Jeunesse et des Sports
de l'Aveyron auprès de jeunes impliqués dans la vie associative sur le thème "Bénévolat et la loi de
1901" ; présentation de la dernière publication de l''iriv sur le "Bénévolat des jeunes"
Pour plus d’information : publication Bénévolat : un atout pour les jeunes, une chance pour les
associations, iriv, Paris, 2001
Dépêche du Midi, mercredi 30 mai 2001 , "Bénévolat : une fausse crise ?".
Article sur l'intervention de la Présidente pour la Direction départementale de la Jeunesse et des Sports
de l'Aveyron , journée d'animation et de réflexion sur le thème "Bénévolat et la loi de 1901". : "quoi
que centenaire, la loi 1901 demeure un outil efficace et moderne au service des associations"et
mention de la dernière publication de l''iriv sur le "Bénévolat des jeunes"
Pour plus d’information : publication Bénévolat : un atout pour les jeunes, une chance pour les
associations, iriv, Paris, 2001
Revue EPS, mai/juin 2001 , "Bénévolat et volontariat des jeunes".
Article de la Présidente sur l'étude réalisée pour la Direction régionale de la Jeunesse et des Sports de
Midi-Pyrénées sur le "Bénévolat des jeunes en Midi-Pyrénées "
Pour plus d’information : publication Bénévolat : un atout pour les jeunes, une chance pour les
associations, iriv, Paris, 2001
Le Figaro magazine, samedi 3 mars 2001 , "Bénévoles, l'armée du coeur".
Référence à l'étude fondatrice publiée par la présidente de l’'iriv : Bénévolat et volontariat dans la
vie économique sociale et politique, La Documentation française, Paris, 2001
France 3 Languedoc - Roussillon, mardi 16 janvier 2001 , reportage d'Anne-Sophie
Mandrou.
Présentation générale de chiffres clés du bénévolat et illustration par des portraits de bénévoles de la
région. Référence et présentation à l'antenne des 2 publications de l'iriv
Pour plus d’informations : Bénévolat/volontariat et emploi : concurrence ou complémentarité ? iriv,
Paris, 1999 et Quel statut pour le bénévole/volontaire ? iriv, Paris, 1998
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