
2011, année européenne du bénévolat et du volontariat Commission européenne
REPRESENTATION EN FRANCE

Année européenne 
du bénévolat et du volontariat

Ouvert de 11h à 19h – Entrée libre et gratuite

Du 14 au 20 avril 2011
Place de l’Hôtel de Ville

du bénévolat et du volontariat
Le Tour européen

fait étape à Paris

Programme prévisionnel



DÉBATS

11h00 - 11h45 :
L’engagement citoyen en Europe 

14h30 - 15h30 :
1 000 parcours d’engagement. Et le votre ?

16h00 - 17h00 :
Vivez votre citoyenneté : devenez volontaire !

18h00 - 19h00 :
La démocratie participative : l’engagement citoyen dans les conseils de quartier 
et les conseils parisiens de jeunes

ANIMATIONS

Atelier de peinture : Exprime ton bénévolat 

Atelier de travaux manuels 

Jeu de lutte contre les discriminations 

Démonstration des pompiers volontaires

DÉBATS

11h00 - 12h00 :
L’engagement citoyen pour lutter contre le mal logement 

14h00 – 15h00 :
Les Jardins partagés 

15h30 – 16h30 : 
Le développement durable et l’empreinte écologique de nos actions 

17h00- 18h00 : 
Le bénévolat de compétences : et si vos compétences devenaient source 
de solidarité ? 

18h30 – 19h30 : 
Chacun peut contribuer à faire changer les choses !

ANIMATIONS

Ateliers « Accueillir la biodiversité chez soi » et « La biodiversité c’est ma nature » 

Jeu sur le commerce équitable 

Jeudi 14 avril 

CITOYENNETÉ

Vendredi 15 avrilENVIRONNEMENT



DÉBATS

11h00 - 12h00 :
L’engagement associatif pour la solidarité intergénérationnelle : 
l’exemple du parrainage dans les missions locales parisiennes.

12h30 – 13h30 : 
Actifs et bénévoles

14h00 – 15h00 :
Autour d’une scène !

15h30 – 16h30 : 
Comment construire son parcours solidaire ?

17h00 – 18h00 : 
Etre Administrateur bénévole dans un centre d’action sociale

18h30 – 19h30 : 
« Solidarité » un Débat européen

ANIMATIONS

Animation Danse country

Initiations gratuites aux gestes qui sauvent

Atelier « la Langue des signes est dans la rue » 

Atelier « accueillir la biodiversité chez soi » et « La biodiversité c’est ma nature »

DÉBATS

11h00 - 12h00 :
Etre bénévole à l’échelle nationale, régionale et locale

12h30 – 13h30 : 
Le bénévole, créateur de lien social 

14h00 – 15h00 :
Le sport en entreprise

15h30 – 16h30 : 
« 80 ans de bénévolat » et Accès des femmes aux postes à responsabilité : 
études de cas

17h30 – 18h30 :
L’engagement des jeunes dans le sport

ANIMATIONS

Animation Danse country

Initiations aux Skate, Gymnastique, Tennis, Rugby, Omnisports

Jeu de l’esprit (jeu de sensibilisation aux dérives du sport, plateau de jeu géant, 
mini épreuves sportives)

Samedi 16 avril

SOLIDARITÉ

Dimanche 17 avril

SPORTS



DÉBATS

11h00 - 12h00 :
Etre volontaire européen !

12h30 – 13h30 : 
Pourquoi, comment valoriser son expérience en Europe et à l’international

14h00 – 15h00 :
Je suis volontaire international : demandez-moi pourquoi !

17h00 – 18h00 : 
Les Bénéfi ces du bénévolat et du volontariat en Europe et à l’international

18h30 – 19h30 :
S’engager dans le Service Civique

ANIMATIONS

Création de personnages géants en carton

Jeu d’éducation au développement

Jeu sur l’Europe

DÉBATS

11h00 - 12h00 :
Etre bénévole sur un chantier de restauration du patrimoine

12h30 – 13h30 : 
La réserve solidaire de la Ville de Paris

14h00 – 15h00 :
Les activités de loisirs et les temps informels comme outils d’échange interculturel 
sur les chantiers de bénévoles internationaux  

15h30 – 16h30 : 
Bénévolat et médiation culturelle dans les quartiers populaires 

17h00 – 18h00 :
Speed dating 

18h30 – 19h30 : 
Jeune et engagé, c’est possible

ANIMATIONS

Jeu sur l’Europe 

Jeu d’éducation au développement

Lundi 18 avril
INTERNATIONAL

Mardi 19 avril

CULTURE ET LOISIRS



DÉBATS

11h00 - 12h00 :
« Bénévole en alphabétisation : il suffi t d’apprendre ! »

12h30 – 13h30 : 
Parrains par mille 

14h00 – 15h00 :
« L’engagement bénévole des jeunes pour la cause de l’éducation dans le monde » – Débat 

15h30 – 16h30 : 
Le Livret de compétence 

17h00 – 18h00 : 
Speed dating

ANIMATIONS

Jeu sur l’Europe 

Quizz sur les inégalités éducatives

Mercredi 20 avril
ÉDUCATION-FORMATION


