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 2008

2008
France Inter,émission d'Alain Bédouet, "Le téléphone sonne", 19h20-20h00, mardi 23
décembre 2008
Emission consacrée au bénévolat - Intervention de la présidente de l'Iriv avec les représentants de la
Fondation de France, des Restos du Coeur, des Petits Frères des pauvres , du Secours Populaire.
Présentation de Gestion du bénévolat et du volontariat, De Boeck, Bruxelles, 2006
Pour plus d'infos : http://www.franceinter.fr/emissions
Le zapping du PAF, site présentant une sélection d'émissions de
télévision et de radio
Présentation de l'émission de France Inter consacrée au bénévolat - Intervention de la présidente de
l'Iriv avec les représentants de la Fondation de France, des Restos du Coeur, des Petits Frères des
pauvres , du Secours Populaire.
Présentation de Gestion du bénévolat et du volontariat, De Boeck, Bruxelles, 2006
Pour plus d'infos : http://www.lezappingdupaf.com/article-26052824.html
Lettre électronique du Projet TIPS numero 4, Décembre 2008
Lettre d'information sur le projet européen Leonardo da Vinci initié par FOR COM (Université
Guglielmo Marconi, Rome). Ce quatrième numero présente la préparation de l'expérimentation du
proframme pilote de formation auprès des médiateurs interculturels.
Pour plus d'infos :http://www.forcom.it/tipsproject/
Site d'Auvergne Initiatives, Novembre 2008
A l'occasion de la Semaine du Bénévolat économique, la présidente de l'Iriv est intervenue le 20
novembre 2008 à Clermont-Ferrand pour Auvergne Initiatives
Pour plus d'infos : http://www.auvergnepro.com/Benevolat-economique-mythe-ou.html
Site de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Clermont-Ferrand
(Auvergne), Novembre 2008
A l'occasion de la Semaine du Bénévolat économique, Bénédicte Halba, est intervenue le 20
novembre 2008 à Clermont-Ferrand pour Auvergne Initiatives
Pour plus d'infos : http://www.clermontfd.cci.fr/actu_eco/journal/dynamique/article.php?art=2305&PHPSESSID=b458103af0de3a506c7b162eb72
b0025

Un blog pour les publications de l'Iriv, Novembre 2008
Pour fêter les dix ans de ses publications (1998-2008), l'Iriv a mis en ligne ,le 5 novembre 2008, un
blog dédié à cette occasion
Pour en savoir plus sur le blog : http://irivpublications.canalblog.com/
Lettre électronique du Projet TIPS numero 3, Octobre 2008
Lettre d'information sur le projet européen Leonardo da Vinci initié par FOR COM (Université
Guglielmo Marconi, Rome). Ce troisième numero prépare la réunion plénière du partenraiat, organisée
en Autriche en Octobre 2008, proposant un bilan d'étape sur les activités réalisées depuis un an
Pour plus d'infos :http://www.forcom.it/tipsproject/

Site Buergergesellschaft.de, septembre 2008
Site allemand destiné aux citoyens euorpéens, qui recense depuis 2001 des organismes et des projets
innovants émanant de la Société civile.
Pour plus d'infos : http://www.buergergesellschaft.de/106510/?hid=3630
Site EVC-Consultant,Septembre 2008
Site Internet hollandais présentant une sélection de projets européens - Présentation du projet VPL2
www.vpl4.eu
For further information :http://www.evc-consult.nl/
Site de l'association suisse AVEC,Septembre 2008
Présentation de la dernière publication de l'Iriv – Valoriser les acquis d’une expérience bénévole
(Vaeb))
Pour plus d'infos : http://www.benevolat.ch
Site du Collège des Forces canadiennes,Septembre 2008
Site canadien de la Bibliothèque des forces armées canadiennes - Présentation de Bénévolat et
volontariat en France et dans le monde, La Documentation française, Paris, 2003
Pour plus d'infos : http://bib.cfc.dnd.ca/
Site de la Revue Interrogations,Septembre 2008
Revue pluridisciplinaire des sciences de l'homme et de la société - Référence à Bénévolat et
volontariat en France et dans le monde, La Documentation française, Paris, 2003
Pour plus d'infos : http://www.revue-interrogations.org/article.php?article=71
Site de l'European Center,Septembre 2008
Présentation du projet LdV inité et dirigé par l'iriv VAEB pour un projet professionnel
(www.eEuropeassociations.net)
Pour plus d'infos: http://www.euro.centre.org/
Calice,Septembre 2008
Site du Conseil général du Haut-Rhin - Référence Bénévolat et volontariat en France et dans le
monde, La Documentation française, Paris, 2003
Pour plus d'infos : http://www.calice68.fr/
Revue Banque - elibrairie,Septembre 2008
La librairie de la Banque et de la Finance . Présentation de Gestion du bénévolat et du volontariat, De
Boeck, Bruxelles, 2006
Pour plus d'infos : http://www.revuebanquelibrairie.com/
Bureau international de l'Edition française,Septembre 2008
Référence à Bénévolat et volontariat en France et dans le monde, La Documentation française, Paris,
2003
Pour plus d'infos : http://www.bief.org/
Site du CNRS-INIST,Septembre 2008
Référence à l'article sur la Validation des acquis de l'expérience bénévole publiée par Bénédicte Halba
pour Centre Inffo (projet VAEB).
Pour plus d'infos : http://cat.inist.fr/
Place des libraires,Septembre 2008
Présentation de Gestion du bénévolat et du volontariat, De Boeck, Bruxelles, 2006
Pour plus d'infos : http://www.placedeslibraires.fr/

Institut Bioforce Développement, Juillet 2008
Plaquette de présentation L'humanitaire à la rencontre des jeunes - Tour de France 2006-2007
Pour plus d'infos : http://www.grad-france.org/
Lettre électronique du Projet TIPS numero 2, juillet 2008
Lettre d'information sur le projet européen Leonardo da Vinci initié par FOR COM (Université
Guglielmo Marconi, Rome). Ce deuxième numéro présente les résultats de la première étape du projet
"Etudes et Recherche" dans le contexte du Pacte européen pour l'immigration (présidence française).
Pour plus d'infos :http://www.forcom.it/tipsproject/
Site du Ministère autrichien des Affaires sociales et de la
Consommation ( Bundesministerium für
Soziales und Konsumentenschutz. BMSK, Juillet 2008
Etude pilote autrichienne sur la productivité et les ressources de l'âge - Présentation de projets pilotes
européens. Référence au projet VAEB pour un projet professionnel (www.eEuropeassociations.net)
Pour plus d'infos :http://www.bmsk.gv.at/
Site de l'ARIA, juin 2008
Site de l'Association pour l'Accueil, la Réflexion et l'Information et l'Accompagnement (ARIA) des
familles de militaires
Le site de l'Iriv est présenté en lien ami
Pour plus d'infos :http://www.aria-paris.org
Lettre électronique du Projet TIPS numero 1, mai 2008
Lettre d'information sur le projet européen Leonardo da Vinci initié par FOR COM (TIPS) . Ce
premier numéro rappelle les objectifs du projet dans le contexte de l'Année européenne du Dialogue
interculturel.
Pour plus d'infos :http://www.forcom.it/tipsproject/
Bookfinder.com, mai 2008
Moteur de recherche pour les livres créé en 1997 par un étudiant de l'Université de Berkeley
(Californie, Etats-Unis). 150 millions de références.
Références de Bénévolat/volontariat et emploi : concurrence ou complémentarité, iriv, Paris, 1998
Pour plus d'infos : http://www.bookfinder.com/author/institut-de-recherche-et-dinformationsur-le-volontariat/
France AVF,n°35, Avril 2008
Article écrit par Bénédicte Halba sur "Les facettes de la VAE".
Pour plus d'infos http://www.avf.asso.fr
Groupe de travail européen, Agences nationales Leonardo da Vinci,mars
2008
Une publication en anglais mettant la lumière sur une cinquantaine de projets européens Leonardo da
Vinci (2000-2006). Présentation du projet VAEB, valoriser les acquis d’une expérience bénévole,
initié et dirigé par l'Iriv (2003-2006), dans 7 pays européens, primé à Helsinki en décembre
2006,comme exemple de meilleure pratique en matière d'apprentissages non formels et informels (10
projets primés parmi 157, dans 31 pays).
Pour plus d'infos : http://www.tg4transparency.com
Les Echos de Pologne,n°83, Mars 2008
Article écrit par Bénédicte Halba "De Lisbonne à Copenhague : une fructueuse collaboration francopolonaise grâce à l'Union européenne"..
Pour plus d'infos http://www.echos.pl

Lettre d'Informations bimensuelle de la Conférence Permanente des
Confédérations associatives (CPCA) , n°81,11 février 2008, Semaine 7
La lettre de la CPCA a consacré à la dernière publication de l'Iriv (VAEB )
Pour plus d'infos : http://cpca.asso.fr/
Centre d'Information et de Ressources pour les Musiques actuelles
(IRMA),Février 2008
Le Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles (Irma) est une association loi
1901 (J.O du 16 avril 1986) conventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication.
Présentation des parutions de la Documentation française (voir rubrique Publications).
Pour plus d'infos : http://irma.asso.fr/
Annuaire des régions Ouest,Janvier 2008
Guide & portail de l'Ouest.
Présentation du dernier ouvrage de Bénédicte Halba publié en décembre 2006 aux éditions De Boeck
"Gestion du bénévolat et du volontariat" ( http://universite.deboeck.com)
Pour plus d'infos : http://www.viaouest.com/
Volontariat en ligne,Flash Info n°20, Janvier 2008
Lettre en ligne de l'Association pour le Volontariat (Bruxelles - Belgique).
Présentation de la dernière publication de l'Iriv publiée en septembre 2007 Valoriser les Acquis de
l'Expérience Bénévole et de dernier ouvrage de Bénédicte Halba publié en décembre 2006 aux
éditions De Boeck "Gestion du bénévolat et du volontariat" ( http://universite.deboeck.com)
Pour plus d'infos : http://www.volontariat.be/
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