
Contacts utiles Vaeb - Royaume-Uni  
   

- Terme pour désigner le bénévolat/volontariat : Volunteering.  
- Dénomination des associations: NGO, Non-governmental organisations. Non-profit 
organisations.  

   
Volunteering England (Centre National pour le Volontariat)  

   
Il est devenu opérationnel le 1er  avril 2004 quand trois organisations de volontariat, The 
Consortium on Opportunities for Volunteering, The National Centre for Volunteering et 
Volunteer Development England, ont fusionné. Financé en grande partie par le ministère de 
l'Intérieur, il dispose d'une cellule (Policy team) qui interpelle les parlementaires, les ministres 
et les organes publics chargés de développer des politiques ayant un impact sur le 
bénévolat/volontariat. Il publie chaque mois des Policy updates et des Policy Briefings sur des 
problématiques en lien avec le bénévolat. Le site Internet du National Centre for Volunteering  
offre une précieuse source d'informations et d'indications pour toute organisation ou personne 
privée intéressé en matière de volontariat.  

   
National Centre for Volunteering  
Regents Wharf  
8 All Saints Street  
London N1 9RL  
Tel: +44 (0) 20 7520 8900 /Fax: +44 (0) 20 7520 8910  
Web site: http://www.volunteering.org.uk/  

   
Institute for Volunteering Research, IRV (Institut de Recherche sur le 
Volontariat)  

   
Créé en 1997 en partenariat avec le National Centre for Volunteering et l'University of West 
London, son objet est de promouvoir la connaissance et l'information sur le bénévolat. Les 
activités de l'Institut intègrent une recherche stratégique, des recherches-actions, une expertise 
institutionnelle, un programme d'évaluation, des séminaires et des publications. Son journal, 
Voluntary Action, fournit un forum pour des discussions informelles sur le bénévolat au 
travers d'articles pluridisciplinaires. L'IRV a participé au groupe de travail sur les enjeux du 
bénévolat/volontariat pour les jeunes (IRIV, INBAS, FIVOL, IRV, AEVOL, NOV, 2000) et a 
travaillé sur les moyens d'intégrer socialement et économiquement les jeunes (notamment les 
plus défavorisés) par le biais du bénévolat. Il a aussi participé au "Guide pratique sur les 
moyens de mesurer le bénévolat" élaboré, à l'occasion de l'année internationale du 
bénévolat/volontariat en 2001, à l'initiative de l'Independent Sector et des Volontaires des 
Nations Unies. Ce guide a permis d'identifier et de valoriser les missions remplies par les 
bénévoles dans 18 champs différents (11 pays ont été associés à ce guide).  

   
Institute for Volunteering Research  
Regent's Wharf - 8 All Saints Street  
GB-London, N1 9RL  
Tel.:+44 02 75208911 /Fax: +44 20 75208910  
Web site : http://www.ivr.org.uk/  
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Active Community Unit (ACU)  
   

Organisation inter ministérielle qui dépend directement du ministère de l'Intérieur, sa fonction 
principale est la promotion et le développement du bénévolat et du volontariat, elle coordonne 
les mesures prises par les différents départements ministériels en faveur du secteur bénévole 
et joue un rôle consultatif auprès du Premier ministre. L'ACU finance des structures chargées 
de la promotion du bénévolat et facilite les relations entre le gouvernement et les 
organisations de bénévolat en veillant au respect d'une charte nommée Compact qui reconnaît 
l'indépendance du secteur bénévole et le droit des bénévoles/volontaires de participer au 
changement. Son but est aussi celui de promouvoir l'initiative bénévole dans les zones les plus 
défavorisées. Cette organisation a plusieurs publications : Compact on Relations between 
Government and the Voluntary, Community Sector in England, Supporting Families: a 
consultation document et Giving Time, Getting involved: a Strategy Report.  

   
Active Community Unit  
Web site : http://www.homeoffice.gov.uk/inside/org/dob/direct/acomu.html  

   
Community Service Volunteers, CSV (Service Communautaire pour les 
Volontaires)  

   
Fondé en 1962, pour encourager les citoyens à s'engager dans des activités bénévoles et 
enrichir leur propre parcours et la société dans son ensemble, l'organisation offre des 
opportunités de travail bénévole dans un grand nombre des secteurs, comme la défense de 
l'environnement et les médias ; elle organise des expériences pour les jeunes dans le domaine 
des échanges et des chantiers des volontaires. Chaque année, environ 8500 personnes 
s'engagent dans des activités bénévoles par le biais du Service Communautaire pour le 
Volontaires. Il offre des cours de formation pour les bénévoles et les volontaires. Il œuvre 
surtout dans les villes de Londres, Reading et Manchester.  

   
Community Service Volunteers, CSV  
CSV Head Office , 237 Pentonville Road  
London N1 9NJ  
Tel.: +44 20 7278 6601  
Web site: http://www.csv.org.uk/  

   
NIVEAU NATIONAL  

   
National Association of Volunteer Bureaux, NAVB (Association Nationale des 
Organisations Bénévoles)  

   
Organisation qui fédère environ 400 associations locales de bénévolat/volontariat, il soutient 
et conseille les bénévoles et les volontaires. il  donne des renseignements et des informations, 
organise des conférences ou événements sur le bénévolat/ volontariat.  

   
National Association of Volunteer Bureaux  
New Oxford House , 16 Waterloo Street  
Birmingham B2 5UG  
Tel: +44 121 633 4555 /Fax: +44 121 633 4043  
Web site: http://www.navb.org.uk/  
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National Council for Voluntary Organsiation, NCVO (Conseil National pour 
les Organisations Bénévoles)  

   
Fondé en 1919, juste après la Première Guerre Mondiale, il crée ainsi une organisation 
nationale capable de rassembler les différentes associations de bénévolat et de volontariat 
existantes et de développer un dialogue avec le gouvernement. L'NCVO est un organisme 
officiel, chargé de représenter les points de vue de ses 3400 organisations membres et du 
secteur bénévole dans son ensemble, devant la Charity Commission et devant les autres 
organes de pouvoir dans le royaume et en Europe. Il réalise des recherches et offre des 
informations et des conseils détaillés aux organisations de bénévoles à travers son service 
helpdesk, ses publications (Voluntary Sector Magazine, NCVO news) et l'organisation 
d'événements.  

   
The National Council for Voluntary Organisations  
Regent's Wharf, 8 All Saints Street  
London N1 9RL  
Tel: +44 20 7713 6161 /Fax: +44 20 7713 6300  
Web site: http://www.ncvo-vol.org.uk/  

   
Volunteer Development (Développement du Volontariat)  

   
La fonction principale de Volunteer Development est celle de soutenir et développer le 
secteur du bénévolat/volontariat en Ecosse, en adoptant des initiatives stratégiques et en 
collaborant avec d'autres organisations. Les buts principaux que Volunteer Development se 
propose concernent la promotion d'un réseau médiatique en matière de bénévolat/ volontariat, 
la création d'un centre écossais de recherche sur le volontariat, un échange de contacts et 
d'informations dans un contexte international.  

   
Volunteer Development Scotland  
Stirling Enterprise Park  
Stirling FK7 7RP  
Tel: +44 1786 479593 /Fax: +44 1786 449285  
Web site: http://www.vds.org.uk/  

   
Wales Council for Voluntary Action (Conseil Du Galles pour l'Action 
Volontaire)  

   
Wales Council for Voluntary Action réunit plusieurs organisations membres, il se considère 
comme le porte-parole au Pays de Galles de toute organisation engagée dans des initiatives de 
volontariat/bénévolat.Son site Internet offres des informations et des contacts qui regardent ce 
secteur d'intérêt. Il propose aussi un forum de discussion.  

   
Wales Council for Voluntary Action  
Website : http://www.wcva.org.uk  
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AUTRES CONTACTS  
   

Angleterre:  
   

ARVAC, the Association of Research in the Voluntary and Community Sector  
2d, Aberdeen Studios  
22-24 Highbury Grove  
London N5 2EA  
Tel.: +44 20 7704 2315  
E-mail : arvac@arvac.freeserve.co.uk  
Web site: http://www.charitynet.org/arvac  

   
Do-it.org.uk  
3rd Floor, 2-3 Upper Street  
Islington  
London N1 0PH  
Tel.: +44 20 7226 8008 /Fax: +44 20 7226 8118  
E-mail: info@do-it.org.uk  
Web site: http://www.do-it.org.uk/  

   
Millennium Volunteers  
Department for Education and Skills  
Room E4c  
Moorfoot  
Sheffield S1 4PQ  
Web site: http://www.millenniumvolunteers.gov.uk/  

   
National association of voluntary service managers  
Lynda Leicester  
Manager Voluntary Services & Income Generation  
Wythenshawe Hospital, Southmoor Road  
Wythenshawe  
MANCHESTER M23 9LT  
Tel: 0161 291 2872 /Fax: 0161 291 2646  
Web site: http://www.navsm.org.uk/  

   
National Council for Voluntary Youth Services  
2 Plough Yard  
Shoreditch High Street  
London EC2A 3LP  
Tel: 020 7422 8630/Fax: 020 7422 8631  
Web site : http://www.ncvys.org.uk/  

   
North West Network  
Room 2715 Sunley Tower  
Picadilly Plaza  
Manchester M1 4BD  
Tel.: + 44 161 236 6493 /Fax: + 44 161 228 6137  
Web site: http://www.nwnetwork.org.uk/  
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Time Bank UK  
The Mezzanine, Elizabeth House  
39 York Road, London SE1 7NQ  
Tel.: +44 20 7401 5420 /Fax: +44 20 7401 5421  
Web site: http://www.timebank.org.uk/  

   
Voluntary Arts Network  
PO Box 200, Cardiff, CF5 1YH  
Tel: 02920 395 395 /Fax: 02920 397 397  
Web site: http://www.voluntaryarts.org/  

   
Ecosse:  

   
Workwithus.org (Scotland)  
Mansfield Traquair Centre, 15 Mansfield Place  
Edinburgh, EH3 6BB  
Tel: +44 0131 556 3882 /Fax: +44 0131 556 0279  
Web site: http://www.workwithus.org/  

   
Volunteer Centre Network, Scotland  
E-mail: info.volunteerscotland@vds.org.uk  
Web site: http://www.volunteerscotland.info/index.php  

   
Pays de Galles:  

   
Volunteering Wales  
Web site: http://www.volunteering-wales.net/  

   
Irlande:  

   
Volunteer Development Agency, Northern Ireland  
4th Floor , 58 Howard Street  
Belfast BT1 6PG  
Tel: +44 28 90236100 / Fax: +44 28 90237570  
Web site: http://www.volunteering-ni.org/  

   
Voluntary service bureau  
34 Shaftesbury Square  
Belfast  
BT2 7DB  
Tel.: +44 28 90200850 /Fax: +44 28 90200860  
Web site: http://www.vsb.org.uk/linksfs.htm  
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