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Sous Ie Haut Patronage de Leurs Altesses Royales Ie Grand-Due et la Grande-Duehesse 

En date du 27 novembre 2009, Ie Conseil de l'Union Europeenne avait decide que 

2011 serait « l'Annee europeenne des actlvites de benevolat pour la promotion de la 

citoyennete active». 

L' Annee europeenne poursuit les objectifs suivants : 

ceuvrer a la mise en place d'un cadre propice au benevolat; 

soutenir les organisations de benevoles dans leur volonte d'ameliorer la qualite du benevolat; 

recompenser et reconnaitre les activites du benevolat; 

sensibiliser I'opinion publique a la valeur et a I'importance du benevolat. 

Le benevolat constitue un element cle dans notre societe, il est un des piliers indispensables 

pour Ie fonctionnement de notre vie commune. On Ie retrouve dans les domaines les plus 

divers - Ie secteur social, la culture, Ie sport, I'environnement, la politique, ... et en reunissant 

les differents acteurs qui ont des liens avec Ie benevolat, I'engagement benevole constitue 

a la fois une composante importante du processus d'integration et un facteur essentiel de 

cohesion sociale. 

L:Annee europeenne permet de prendre conscience des contributions et des engagements 

sans contrepartie des nombreux benevoles. L'esprit de gratuite qui marque ces efforts occupe 

encore une place dans notre societe. En outre, I'engagement benevole offre a ceux qui Ie 

pratiquent une belle opportunite d'acquerir connaissances et competences. 

Cette annee offre une possibilite pour reconnaitre I'engagement benevole dans les 

differents secteurs de notre societe. L:organisation de nombreuses manifestations, dont Ie 

«Tour Europeen du Benevolat» qui a lieu du 16 au 19 fevrier 2011, n'est souvent possible 

que grace a cet engagement benevole des membres des associations, un engagement qui 

demande tout notre respect. 

Je souhaite a tous de profiter de cette annee et vous invite a venir decouvrir les differentes 

facettes du benevolat a I'occasion du «Tour Europeen du Benevolat". 

Mal ie-Jose JACOBS 

Ministre de la Famille et de l'lntegration 

~ 
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our uropeen du Benevolat
 

Dans Ie cadre des manifestations organisees au courant de cette annee, Ie Ministere de la 

Famille et de l'lntegration organise, en tant que coordinateur national et en collaboration avec 

la Commission europeenne, differents ministeres et l'Agence du Benevolat, Ie «Tour Europeen 

du Benevolat», qui donne aux benevoles I'occasion d'exposer leur travail, de se rencontrer, de 

dialoguer avec des decislonnaires et avec Ie grand public, de faire partager leur energie et leur 

enthousiasme et de discuter de questions des pour I'avenir de leur engagement. 

Pendant cette manifestation, 4 journees thematiques consacrees au benevolat sont organisees: 

Mercredi 16 fevrier: Cltoyennete, Integration et Actions sociales 

Jeudi 17 fevrier: Environnement et Tourisme 

Vendredi 18 fevrier: Culture et Sport 

Samedi 19 fevrier; Volontariat: Sapeurs pompiers, Secours, Cooperation
 

et Service volontaire europeen
 

Nous vous invitons avenir visiter Ie « Tour Euro ee du Benevol t» qui aura 

lieu du 16 au 19 fevrier 2011 au 47, boulevard Royal (angle bd Royal/Grand-Rue) 

aLuxembourg-Ville. (Heures d'ouverture: 1OhOO a18hOO). 

Le programme des activites de (( l'Annee europeenne du Benevolat 2011 » est disponible 

sur Ie site www.benevolat.lu 



Le benevo at dans Ie social
 

Le benevolat dans les differents secteurs du domaine social regroupe les activites visant a la 

realisation de projets induisant concretement: 

Ie pluralisme, la tolerance, Ie respect de la diversite; 

la non-discrimination et la solidarite (participation sociale, culturelle, politique,... ); 

Ie vivre ensemble, I'inclusion (interculturelle, intergenerationnelle, ...). 

II s'agit tout d'abord d'une activite non remuneree et d'un engagement social en faveur d'une 

autre personne ou d'une collectivite qui est exercee au sein d'une organisation ou d'une 

structure bien definie. 

Ce type d'action recouvre des caracteres tres divers. Un benevole peut aussi bien etre charge 

de la gestion d'une association, qu'etre charge d'effectuer des activites sur Ie terrain. 

Pour I'accompagnement de personnes, une formation initiale, assuree par les associations, 

est requise. Souvent, il est meme demande de suivre une formation continue. 

En tant que benevole il faut avoir un bon sens de I'ecoute, de la patience, un bon equilibre 

psychologique, et faire preuve de regula rite et de disponibilite. 

La responsabilite et Ie respect vis-a-vis des personnes au service desquelles les benevoles 

s'engagent dans Ie secteur social, et en fonction de I'activite exercee et de I'organisation 

dans laquelle elle est exercee, demandent que I'intervention de la personne s'engageant 

benevolement soit plus ou moins formellement construite. Des pratiques de formation, de 

soutien, de suivi du benevole dans I'exercice de son activite, la definition des profils de postes 

benevoles et parfois meme des contraintes deontologiques y sont associees. 

L'engagement benevole dans Ie social contribue a la cohesion sociale et constitue une 

composante significative du processus d'integration. 



Le benevo at dans Ie tour"sme
 

Les origines du tourisme au Luxembourg ont ete Ie fait d'initiatives privees, souvent benevoles: 

les «societes d'embellissement», precurseurs des syndicats d'initiatives (51) d'aujourd'hui. 

II convient d'apprecier asa juste valeur de telles initiatives. 

Le tourisme a connu une evolution prodigieuse et son impact sur notre economie ne cesse 

de croltre. Les taches incombant aux 51 se sont multipliees et diversifiees: Ie tourisme devient 

plus complexe et Ie touriste plus exigeant. 

('est ainsi que Ie Ministere du Tourisme, tout en continuant asoutenir ces initiatives locales, 

tient acanaliser ces efforts, coordonner au niveau regional et donner les moyens de travailler 

aun niveau plus professionnel en les encadrant d'un personnel adequat. 

Une etape importante fut I'engagement de coordinateurs d'animation touristique dans 

les Ententes touristiques regionales. Depuis 2005, Ie plan instaurant .un Office Regional du 

Tourisme (ORT) pour chaque region touristique vise a reunir dans une organisation tous les 

acteurs d'une region. Ceci permet un degre accru de professionnalisation au niveau de la 

creation de produits, de la coordination des activites et du marketing regional. 

Quel sera Ie role futur des 51 et du benevolat dans ces nouvelles structures 7 lis continueront a 
jouer un role-cle et constitueront toujours la base de toute organisation touristique nationale. 

La professionnalisation des structures touristiques n'enleve pas au volontariat sa raison d'etre, 

notamment sur Ie plan local. Les asbl ceuvrant en faveur du tourisme continueront aassumer 

I'entretien des sentiers touristiques, I'embellissement des localites, I'animation recreative, 

sportive et culturelle, I'accueil et I'organisation de manifestations touristiques. 

Les activites benevoles et desinteressees des personnes qui ceuvrent dans I'interet du 

tourisme national sont appreciees et soutenues. 



Benevole am Sport 

==M=ir=b=r=a=U=C=h=e=n=d=e=C=h=!=========~L/;/r
 

Dans Ie secteur Sport, une situation contradictoire se presente: Ie Departement ministeriel 

des Sports, Ie Comite Olympique et Sportif Luxembourgeois et les federations sportives 

s'appliquent a promouvoir les activites physiques et sportives aupn2s des jeunes et moins 

jeunes, alors qu'en meme temps, certains clubs sportifs ne sont plus capables d'accepter des 

jeunes dans leurs rangs, faute de personnel d'encadrement I 

Le probleme est reel et se repercute non seulement sur I'encadrement sportif immediat des 

jeunes, mais aussi sur d'autres domaines dont Ie bon fonctionnement est necessaire pour un 

club de sport. Beaucoup de mains sont necessaires pour assurer Ie bon fonctionnement du 

sport, pour garantir que 120.000 sportifs licencies, dont 40.000 enfants etjeunes issus de 1.500 

clubs sportifs puissent beneficier de bonnes conditions pour exercer leur(s) sport(s) dans des 

conditions favorables. Une enquete detaillee a ete menee aupres des federations sportives 

et a revele des besoins importants et souvent tres diversifies selon les federations. Pour plus 

d'informations: www.sports.lu et www.cosl.lu. 

En guise de reconnaissance des benevoles, Ie Departement ministeriel des Sports a lance 

en 2009 I'initiative du « Benevole sportif de I'annee", initiative a laquelle 36 federations ont 

participe pour I'annee 2009. 

Pour trouver de nouveaux benevoles, Ie Departement ministeriel des Sports, Ie Comite 

Olympique et Sportif Luxembourgeois et les federations sportives ont lance la campagne 

«Benevole am Sport - Mir brauchen dech!" dans Ie cadre tres propice de « l'Annee europeenne 

du Benevolat 2011". 



Kultur er-liewen
 

Le benevolat culturel revet de multiples facettes, d'un cote du fait de I'etendue du secteur 

culturellui-meme, et de I'autre, de par la multitude des fonctions possibles qui entrent en ligne 

de compte pour une activite benevole. Cela implique qu'il n'est pas aise de definir Ie benevolat 

culturel de maniere homog~ne, respectivement d'en faire une caracterisation globale. 

('est peut-etre justement cette circonstance qui rend I'activite benevole dans Ie domaine de 

I'art et de la culture si interessante: la diversite des facettes qu'on peut exprimer par Ie biais 

d'un benevolat culturel, artistique ou socioculturel, reflete la variete des raisons qui peuvent 

amener as'engager benevolement dans ces domaines. Mais quelles que soient ces raisons, et 

sans oublier I'importante fonction sociale et solidarisante du benevolat, il n'y a pas de doute 

que les benevoles contribuent grandement a la richesse et a I'attractivite extraordinaires de 

I'offre culturelle au Luxembourg. 

La culture concourant au developpement de valeurs, de principes et de normes qui influent 

sur Ie comportement des hommes et la dynamique sociale, les benevoles revetent par ailleurs 

un role important en tant que mediateurs entre groupes sociaux, culturels, ethniques et autres. 

En creant des liens entre individus et entre groupes, Ie benevolat devient ainsi un instrument 

precieux pour renforcer la cohesion sociale devenue si importante dans un monde de plus en 

plus globalise et individualiste. 

L'implication des benevoles - que ce soit dans I'execution de projets concrets ou en donnant 

des impulsions tangibles au travail quotidien des associations et institutions culturelles 

contribue aussi a vehiculer la vitalite et Ie potentiel creatif du secteur culturel, et a mettre 

en evidence que la culture, la creativite et I'innovation sont vitales pour la competitivite et 

Ie developpement de nos economies et de nos societes, surtout en periode de mutations 

rapides et de grands defis. 

Par sa flexibilite et son ouverture, en tant que lieu de conception et d'experimentation, Ie 

secteur culturel se prete donc bien au benevolat. Car I'engagement benevole dans Ie domaine 

culturel et socioculturel ne signifie pas seulement de voir la culture de pres; il signifie avant 

tout aussi de vivre la culture au sens Ie plus large. 



Les services de secours :
 
Pour vous, avec vous!
 L 
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Les unites des services de secours se composent dans leur tres grande majorite d'agents 

benevoles recrutes dans toutes les couches de la population. 

Nul n'est mieux place pour apprecier les immenses services rendus par les volontaires des 

services de secours que les victimes d'accidents, de maladies ou d'incendies qui ont dCi avoir 

recou rs a leu rs services. 

Sans I'engagement benevole des secouristes et des sapeurs pompiers, un service d'urgence 

performant ne serait pas possible au Grand-Duche de Luxembourg. 

Le volontaire est une personne qui sacrifie son temps libre a secourir ses concitoyens en 

detresse et ase preparer acette mission. 

Une formation adequate et I'equipement necessaire permettront aux volontaires d'assumer 

leurs responsabilites, d'accomplir leurs taches ou de remplir les fonctions pour lesquelles ils 

ont ete recrutes et de mener abien les activites de secours qui leur auront ete confiees. 

Les membres actifs des unites de secours doivent etre ages de 16 ans au moins. Les jeunes 

entre 8 et 16 ans peuvent integrer les sections des jeunes sapeurs pompiers aupres des corps 

de sapeurs pompiers locaux. lis y apprennent les premiers gestes du secouriste et beaucoup 

de temps est egalement consacre au sport et aux loisirs. 

Si tu as envie de t'engager, contacte les services de secours de ta commune ou rends-toi 

sur Ie site www.112.1u ou tu trouveras de plus am pies informations dans la rubrique 

« Devenir volontaire». 



e benevolat 
Volet europeen et 
Volet cooperation 

Le « Service Volontaire Europeen)} est une initiative dans Ie cadre du programme 

« Jeunesse en Action)} finance par la Commission europeenne et la Direction generale 

de l'Education et de la Culture. Au Luxembourg, Ie programme est sous I'autorite du 

Service National de la Jeunesse. 

L'objectifdu « Service Volontaire Europeen)} est de promouvoir aupres des jeunes la solidarite, 

la citoyennete europeenne et I'engagement social vis-a-vis de la societe. Le programme vise 

prioritairement les jeunes entre 18 et 30 ans qui desirent effectuer un volontariat sur Ie terrain 

dans un pays europeen. Ce volontariat peut avoir une duree de 2 a 12 mois. Les activites des 

volontaires beneficient a des projets locaux dans differents domaines: social, ecologique, 

artistique, nouvelles technologies, loisirs, sports, etc. 

Devenir volontaire apartir du 1e, mars 2011 est toujours possible dans un des pays suivants: 

Allemagne, Grece, Lituanie, Malte, Montenegro et Serbie. 

Le «Service Volontaire de Cooperation» donne aux jeunes la possibilite de s'engager dans un 

pays en voie de developpement. Des places sont encore disponibles au Perou et au Senegal. 

De son cote, Ie Ministere des Affaires etrangeres offre aux etudiants interesses par les questions 

liees a la cooperation au developpement, des stages non remuneres de 3 mois au Senegal 

aupres de I'ONG internationale Enda Tiers-Monde, e.a. dans les secteurs de la sante et de 

I'environnement. 

Interesse(e)? Rendez-vous Ie 19 tevrier it I'occasion du ({ Road Tour» 

entre 10 heures et 18 heures a luxembourg-Ville, 47, boulevard Royal 

(1· r etage, anciens locaux de « Mister Copy»). 

www.volontaires.lu 

www.evsdatabase.eu 

http://cooperation.mae.1u 

Programme «Jeunesse en action) 

--...,,---b,MIN.sr!RE 
DES AFfAIRES ETRANCERES 

OG tdUCillion l?l c.ullUII~OlrN:tion rtl" Iii cooJ1er...l~r. 

d'Ll de...eloppemf'r'l! 



Programme de l'Annee 
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· Conference (Change Jes choses, evenez ben voles 
de Madame Viviane Reding, Vice-Presidente de la Commission Europeenne 

Ie 16 fevrier 2011 a la Banque de Luxembourg, en collaboration avec la Representation de la 

Commission europeenne au Luxembourg 

· Tour Europ .en du Benevol t, 
du 16 au 19 fevrier 2011 au 47, bd Royal a Luxembourg 

4 journees thematiques destinees a presenter Ie benevolat sous ses differentes facettes 

ble-ronde I Le femmes engag .es et Ie ben vola I 

Ie 18 mars 2011 a I'Hotel Royal a Luxembourg 

.nevolat et int' gr tion 
du 18au 20 mars 2011 ala LuxExpo au Kirchberg 

dans Ie cadre du «Festival des migrations, des cultures et de la citoyennete/Salon du livre 

et des cultures» 

Conference « Le B nevo at et les entrep ises 
Ie 7 avril2011 ala Chambre de Commerce au Kirchberg 

« Forum du Benevolat) 
du 29 avril au 7 mai 2011 au Shopping Center City Concorde a Bertrange 

· Benevolat et Grande-R gion 
les 24 et 25 septembre 2011 a Schengen 

action conjointe d'associations du Luxembourg, de l'Allemagne, de la Belgique et de la France 

· Seminaire Confe ence «Migration t Benevolat ,)
 
les 7 et 8 octobre 2011 a l'Abbaye de NeumLinster a Luxembourg
 

· Journee du Benevolat: Senslbilisation et Re on aissance u Benevolat 
Ie 20 oetobre 2011 a Kockelscheuer
 

dans Ie cadre du« BGL BNP Paribas Luxembourg Open»
 

Journee du Benevolat et de la Cohesion sod Ie 
les 18 et 19 novembre 2011 au Centre culturel KulturFabrik a Esch/Alzette
 

lien avec« 2012 - Annee europeenne du Vieillissement actif»
 

dans Ie cadre du« Festivasion»
 

Cloture officielle de «2011 Anne europeenne du Benl!volat)l 
Ie 5 decembre 2011 au Cercle Municipal a Luxembourg
 

seance academique avec Remise des Prix du Benevolat
 



Agence au Benevolat
 
103, route (J'Arion
 
L 8009 Strassen
 
Tel. (+ 52) 26121 1
 
F x. (+352)26121070
 
agence.benevola @pt.lu
 

> www.benevolat.lu 

www.ehrenamt.lu 

L' Agence du Benevolat, creee et geree par I'Association du Benevolat Luxembourg, 

a pour principales missions: 

d'accueillir, d'informer, d'orienter des benevoles de tout age et de toutes nationalites; 

de servir d'interface entre des benevoles et des associations travaillant avec des benevoles; 

de soutenir des associations encadrant des benevoles, en leur offrant une plate-forme 

d'echange et de formation; 

d'informer et de sensibiliser Ie public. 

Une des prochaines activites de I'Agence du Benevolat est Ie 

« Foru du Be evolat» 
qui aura lieu du 29 avril au 7 mai 2011 au Shopping Center City Concorde a Bertrange. 

Le Forum du Benevolat est un lieu d'echange qui reunit les personnes a la recherche d'une 

activite benevole et les organisations de tous secteurs confondus souhaitant rencontrer ces 

personnes. Celles-ci pourront obtenir sur place toutes les informations souhaitees et se faire 

une idee concrete sur la diversite et la nature des engagements solidaires. 


