
 
 
Sous le Haut Patronage de Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la 
Grande-Duchesse 
 
 
Programme des événements dans le cadre de l’Année 
européenne du Bénévolat 2011 
 
• Assises du Bénévolat 

le 15 décembre 2010 à l’Abbaye Neumünster 
« Crise du Bénévolat ! Les changements dans la société civile et ses 
conséquences pour le bénévolat » 

 
• Journée du Bénévolat et de la Cohésion sociale 

le 9 janvier 2011 à la Maison des Jeunes à Esch/Alzette 
lien avec « 2010 - Année européenne contre la Pauvreté et l’Exclusion 
sociale » 
action de l’asbl Stëmm vun der Strooss Esch/Alzette. 

 
• Conférence-Débat 

le 27 janvier 2011 au Centre ArcA à Bertrange 
« Pak eng Hand un, gëff Bénévole ! » 
en collaboration avec le Parlement européen, Bureau d’Information de 
Luxembourg 

 
• Tour EYV (European Year of Volunteering) 

du 16 au 19 février 2011 au 47, boulevard Royal, Luxembourg 
(coin bd Royal / Grand-rue) 
4 journées thématiques destinées à présenter le bénévolat sous ses 
différentes facettes  

 
• Conférence de Mme Viviane Reding, Vice-Présidente de la 
  Commission Européenne 

le 16 février 2011 à la Banque de Luxembourg, Luxembourg-Ville 
en collaboration avec la Commission européenne, Représentation au 
Luxembourg 

 
• Table-ronde 

en mars 2011 
« Les femmes et le bénévolat » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Bénévolat et Intégration  

du 18 au 20 mars 2011 à la LuxExpo, Kirchberg 
dans le cadre du « Festival des migrations, des cultures et de la 
citoyenneté / Salon du livre et des cultures » 

 
• Conférence 

le 7 avril 2011 à la Chambre de Commerce, Kirchberg 
« Le bénévolat et les entreprises » 

 
• Forum du Bénévolat 

du 28 avril au 7 mai 2011 au Shopping Center City Concorde  
 
• Bénévolat « Grande-Région » 

2ème quinzaine de septembre 2011à Schengen 
action conjointe d’associations du Luxembourg, de l’Allemagne, de la 
Belgique et de la France 

 
• Journée de Sensibilisation et de la Reconnaissance du  Bénévolat 

le 17 octobre 2011à Kockelscheuer 
dans le cadre du « Tournoi de tennis Luxembourg Open » 

 
• Journées du Bénévolat et de la Cohésion sociale 

les 18 et 19 novembre 2011 au Centre culturel KulturFabrik, Esch/Alzette 
lien avec « 2012 -  Année européenne du Vieillissement actif » 
dans le cadre du « Festivasion » 

 
• Clôture officielle de « 2011 - Année européenne du Bénévolat » 

le 5 décembre 2011 au Cercle Municipal, Luxembourg 
Séance académique avec Remise des Prix du Bénévolat 

 


