
Contacts utiles – Vaeb – Autriche   
   
- Terme pour designer le bénévolat/volontariat : Freiwilligen.  
- Dénomination des associations: NPOs (associations non gouvernementales).  
   
European Centre for Social Welfare Policy and Research  
 
Institut de recherche international qui œuvre dans le domaine social. Il a participé à de 
nombreux travaux de recherche aux niveaux européen et international, a coordonné des 
projets européens, a conçu des programmes de formation. Il organise des conférences, des 
groupes de travail, des voyages d'études et publient différents ouvrages. Il est consulté en tant 
qu'expert par les pouvoirs publics. Dans le champ du bénévolat, il a mené une étude sur le 
développement et la création de centres de volontariat en Basse Autriche (1999-2000); a 
conduit une recherche sur la manière de reconnaître une expérience bénévole pour l'accès à 
des emplois publics en Autriche (1999) ; a participé à un projet européen sur le Bénévolat et 
la participation : une stratégie pour l'inclusion sociale (VIP, Amsterdam, 2000). Il a également 
été associé au curriculum européen Faciliter et encourager le travail avec des bénévoles 
(INBAS, IRIV, European Centre, 2001).  
   
European Centre for Social Welfare Policy and Research  
Berggasse 17,  
A-1090 Wien  
Tel.: +43 1 3194505 44  
Fax: +43 1 3194505 59  
E-mail : ec@euro.centre.org  
Website : http://www.euro.centre.org/  
   
Verband Österreichischer Volksbildungswerke - VÖV-  
 
Fédération créée en 1954 dont l'objet est l'éducation volontaire et le travail culturel, le VÖ 
intervient dans le champ de l'éducation pour adulte et rassemble 900 associations éducatives 
locales et 2 000 associations culturelles, implantées majoritairement dans les zones rurales. Il 
compte 6 000 bénévoles et 50 salariés. Ses champs d'intervention sont : le développement 
communal et régional, la citoyenneté active, l'éducation politique, la famille, l'éducation , la 
formation et les qualifications, le développement durable (écologie, agriculture, tourisme), 
l'éducation à la santé, les activités de création, les arts et traditions populaires. Le VÖV 
propose des cours, des séminaires, des stages de formation, des lectures, organise des 
festivals, des consultations et des activités culturelles et éducatives.  
   
Verband Österreichischer Volksbildungswerke - VÖV-  
Wolfgand Kellner 
Heinrichsgasse 4/6 
1010 Vienna 
Tel.: +43 1 5 33 65 47 
Fax : + 43 1 53 37 366 
E-mail: oevbw@pvl.at  
Web site: http://www.volksbildungswerke.org/  
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AUTRES CONTACTS  
   
Conseil autrichien pour le travail volontaire  
 
Il a été créé le 28 octobre 2003 par le Ministère fédéral de la sécurité sociale.  
 
Dr Erika Winkler  
Tel.: + 43 1 711 00 3274  
E-mail: erika.winkler@bmsg.gv.at  
Web site: http://www.freiwilligenweb.at  
   
Freiwilligenzentrum Tirol  
Heiliggeiststr 16  
6020 Innsbruck  
Tel. : + 43 512 / 7270-35  
Fax : + 43 512 / 7270-5  
E-Mail: freiwilligenzentrum@dioezese-innsbruck.at  
Web site : http://www.freiwilligenweb.at/  
   
Volkshilfe Freiwilligenzentrum  
Keplerstraße 53/1  
A-8020 Graz  
Tel.: +43 316 831806  
Fax: +43 316 831806-22  
E-mail: freiwillige@stmk.volkshilfe.at  
Web site: http://www.stmk.volkshilfe.at/  
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