
Contacts utiles – Vaeb - Allemagne  
   

- Terme pour designer le bénévolat/volontariat : Freiwilligen.  
- Dénomination des associations: e.V. association (organisation sans but lucratif).  

   
NIVEAU NATIONAL  

   
INBAS-Sozialforschung  
 
Institut privé de consultation dans le champ social, il est affilié à l'INBAS - Institut für 
Berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (Institute for Vocational Training, 
Labour Market and Social Policies). L'INBAS-Sozialforschung a été fondé en 2003 pour 
succéder à un autre institut, l'ISIS- Institut für Soziale Infrastruktur, existant depuis 1991. 
L'INBAS-Sozialforschung mène des recherches sur le bénévolat et de volontariat, il met en 
place des initiatives de promotion du secteur bénévole et organise des projets d'échange pour 
les associations et leurs bénévoles.  

   
INBAS - Sozialforschung  
Nonnenpfad 14  
D-60599 Frankfurt am Main  
Tel.: +49 69 65302061  
Fax: +49 69 655096  
Web site: http://www.inbas-sozialforschung.de/  

Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) 

En 1999 le Parlement allemand crée une commission d'étude pour analyser et développer les 
initiatives citoyennes. La Commission présente son rapport en été 2002, celui-ci a, ensuite, 
donné lieu à la naissance du Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE), un 
réseau national d'initiatives citoyennes. La BBE est financée par le ministère de la famille, des 
personnes âgées, des femmes et de la jeunesse en tant qu'organisation du tiers secteur. Elle 
réunit plus de 130 associations membres et son but est de promouvoir et d'améliorer, du point 
de vue légal, institutionnel et organisationnel, les initiatives citoyennes.  

   
Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE)  
- Bundesgeschäftsstelle -  
Ernst-Reuter-Haus  
Strasse des 17. Juni 112  
10623 Berlin  
Tel.: +49 30 3 98-86 43 6  
Fax: +49 30 3 98-38 61 7  
Web site: http://www.b-b-e.de/  

   
Aktion Gemeinsinn  
 
La plus vielle association allemande pour l'initiative citoyenne, elle a été créée en 1957 en 
Allemagne de l'Ouest. Son but, comme sa philosophie, est de promouvoir l'action bénévole 
auprès des citoyens, afin qu'ils puissent trouver, par eux-mêmes, une solution aux problèmes 
sociaux qui affectent la communauté et qui ne peuvent pas être résolus par le gouvernement. 

http://www.inbas-sozialforschung.de/
http://www.b-b-e.de/


Aktion Gemeinsinn e.V. organise des conférences ; s'occupe de créer un lien entre le travail 
bénévole et les différents ministères des Länder ; constitue un réseau de communications, au 
niveau national, entre les associations qui s'occupent de bénévolat et de volontariat.  

   
Aktion Gemeinsinn e.V.  
Am Hofgarten 10  
53 113 Bonn  
Tel: +49 228 22 23 06/+49 228 21 94 09  
Web site: http://www.gemeinsinn.de/  

   
Aktive Bürgerschaft e.V.  
 
Association privée, elle existe depuis 1997 et sa mission principale est de rapprocher les 
citoyens du bénévolat et du volontariat et, de manière générale, des organisations d'utilité 
publique. Aktive Bürgerschaft e.V. propose des informations, des renseignements techniques 
et des conseils afin de développer l'intérêt et la sensibilité des citoyens pour les questions 
sociales. Cette organisation encourage la recherche sur le "tiers secteur" et gère un forum de 
discussion publique sur ce sujet.  

   
Aktive Bürgerschaft e.V.  
Albrechtstrasse 22  
D-10117 Berlin-Mitte  
Tel.: +49 030 24 000 88-0  
Fax : +49 030 24 000 88-9  
Web site: http://www.aktive-buergerschaft.de/  

   
Stiftung MITARBEIT  
 
Fondée en 1963, elle offre des services de consultation et d'information aux associations et 
aux bénévoles. La fondation propose plusieurs aides pratiques aux associations de bénévolat 
et de volontariat et met en contact celles-ci et les bénévoles. Elle s'occupe aussi de former, par 
des réunions, des conférences et des séminaires et de sensibiliser le public, par le biais de 
publications, en encourageant une pleine participation des citoyens aux activités bénévoles.  
Au niveau européen, la fondation participe à un réseau de mouvements des citoyens, pour que 
des structures de décision plus proches et plus transparentes se créent au sein de l'Union 
européenne.  

   
Stiftung MITARBEIT  
Bornheimer Straße 37  
D-53111 Bonn  
Tel.: +49 02 28 6 04 24-0  
Fax : +49 02 28 6 04 24-22  
Web site: http://www.mitarbeit.de/  

   
  

http://www.gemeinsinn.de/
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CONTACTS AU NIVEAU DES LANDER  
   

BADEN-WURTTEMBERG  
 
Stabsstelle Bürgerengagement Sozialministerium  
Baden-Württemberg  
Schellingstraße 15  
70174 Stuttgart  
Tel. : +49 0711 123-36 79  
Fax : +49 0711 123-3989  
Web site : http://www.buergerengagement.de/  

   
HESSEN  
 
Gemeinsam-Aktiv Bürgerengagement in Hessen  
Manfred Husemann  
Tel.: +49 0611/323815 , +49 0611/323823  
Fax: +49 0611/32903815  
Web site: http://www.gemeinsam-aktiv.de/  

   
MECKLENBURG-VORPOMMERN  
 
Netzwerk freiwilliges Engagement Mecklenburg-Vorpommern" e.V.  
Martinstrasse 1/1 A  
19053 Schwerin  
Tel./Fax: +49 (0385) 5936795  
Web site : http://www.netzwerk-mv.net/  

   
NIEDERSACHSEN  
 
Betreibergesellschaft RegioOnline mbH  
Sonja Bialek  
Schiffgraben 46  
30175 Hannover  
Tel.: +49 0511 85 62 07 51  
Fax : +49 0511 85 62 07 11  
Web site: http://www.freiwilligenserver.de/  

   
RHEINLAND-PFALZ  
 
Ministerium des Inneren und für Sport  
Herr Erich Menger zur Verfügung  
Schillerplatz 3-5  
55116 Mainz  
Tel.: +49 06131 163648  
Fax: +49 06131 163345  
Web site: http://www.wir-tun-was.de/  
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SAARLAND  
 
Geschäftsstelle der LAG Pro Ehrenamt e.V.  
Ellen Danopoulou  
Nauwieserstraße 52  
66111 Saarbrücken  
Tel.: +49 0681 3799 264  
Fax: +49 0681 3799 269  
Web site: http://www.pro-ehrenamt.de/  

   
SCHLESWING-HOLSTEIN  
 
Web site : http://wir.schleswig-holstein.de/  

   
THURINGEN  
 
Thüringer Ehrenamtsstiftung  
Löberwallgraben 8  
99096 Erfurt  
Tel.: +49 0361 6573662  
Web site: http://www.thueringer-ehrenamtsstiftung.de/  
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