Journée internationale des
volontaires
5 décembre
Ressources documentaires
thématiques

L’ONU a créé « la journée internationale des volontaires » à New York en 1985.
Ainsi chaque année le 5 décembre le travail et le potentiel des bénévoles dans le
développement économique et social aussi bien au niveau local, que national et international
est mis en lumière.
Cet événement permet de montrer l’engagement de millions de bénévoles et de volontaires
dans les associations et dans les organisations et d’encourager ainsi les personnes à s’engager
dans des activités de bénévolat.
Cette journée internationale, nous amène également à célébrer l’initiative européenne le
« Corps européen de solidarité » lancé en 2018 et qui remplace le « Service volontaire
européen » mis en place par l’Union européenne pour encourager les volontaires et
bénévoles.
Il apporte une aide financière aux jeunes âgés de 18 à 30 ans qui souhaitent s'engager pour
un volontariat, un stage ou un emploi dans les organismes porteurs de projets solidaires.
Pour célébrer « la journée internationale des volontaires» et l’initiative européenne le « Corps
européen de solidarité », le Centre de documentation du Centre d’information sur les

institutions européennes situé au 1er étage du Lieu d’Europe vous propose une sélection de
brochures et documents à télécharger sur cette thématique.
N’hésitez pas à venir nous voir à cette adresse après le confinement :
Centre d'information sur les institutions européennes
Centre d’Information Europe Direct
Adresse postale et livraison : 1 allée Kastner
Entrée visiteurs : Lieu d’Europe - 8 rue Boecklin
67000 Strasbourg
Tel : 00 33 (0)3 88 15 70 80
Fax : 00 33 (0)3 88 15 70 89
e-mail : ciie@strasbourg-europe.eu
http://www.strasbourg-europe.eu
D’autres documents sur les institutions européennes et l’Union européenne sont
également disponibles sur notre site internet sur la page du Centre de ressources :
https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-dedocumentation/

JEUNESSE - LES BROCHURES D'INFORMATION POUR LES JEUNES
Mobilité et échanges de jeunes

Nos brochures à retrouver sur place ou à télécharger :
Corps européen de solidarité (2021-2027) : Plus forts ensemble
DG Education et CultureCommission européenne
2021 - 4p - Dépliant
Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du Office des
publications de l'Union européenne - Eubook-shop

Autres suggestions de documents à télécharger sur le site
Eubookshop :
Étude sur l’élimination des obstacles aux activités de
solidarité transfrontalière : Résumé analytique
Direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la
culture, Commission européenne, EPRD, PPMI Group
2020 – 13p
Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de
l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop

Corps européen de solidarité
Direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la
culture, Commission européenne
2019 – 6p
Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de
l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop

Le volontariat au sein du corps européen de solidarité vous
offre l’occasion –
Direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la
culture, Commission européenne
2019 – 1p
Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de
l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop

Un budget de l’UE pour l’avenir : Le corps européen de
solidarité au-delà de 2020
Direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la
culture, Commission européenne
2018 – 2p
Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de
l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop

Pour en savoir plus sur :
La journée internationale des volontaires :
Journée internationale des Volontaires | Nations Unies
https://www.un.org/fr/observances/volunteer-day

Le bénévolat dans l’Union européenne :
Bénévolat | European Youth Portal
https://europa.eu/youth/go-abroad/volunteering_fr
Volontaires de l'aide de l'UE postes vacants | Protection Civile et Operations
d'Aide Humanitaire Européennes
https://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-aid-volunteers_fr

Le corps européen de solidarité :
Corps Européen de Solidarité - Bienvenue sur le site officiel du Corps Européen
de Solidarité en France :
https://www.corpseuropeensolidarite.fr/
Volontariat | European Youth Portal
https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/volunteering_fr
Volontariat, service civique, stage et emploi solidaires en Europe : comment
s'engager avec le corps européen de solidarité ? - Education, formation &
Erasmus - Touteleurope :
https://www.touteleurope.eu/actualite/benevolat-service-civique-stage-et-emploisolidaires-en-europe-comment-s-engager-avec-le-corps-e.html
Synthèses de la législation de l’UE - EUR-Lex : Corps européen de solidarité
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=legissum%3A4366383
La jeunesse | Fiches thématiques sur l’Union européenne | Parlement européen
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/141/la-jeunesse

