
Vie des 

Institutions

Opportunités

Liens 

Web

Membres ESAN :Membres ESAN :
[www.adunare.org]… [www.iacrianca.pt]… [www.klick-ev.de]… 

[www.casaldelraval.org]… [novo.cnis.pt]… [www.picol.be]… 

[www.secourspopulaire.fr]… [www.fonpc.ro]… [www.creccide.org]… 

[www.copaindumonde.org]… [www.paradigmhousing.co.uk]… [ ]… 

Réseau sociaux amis :Réseau sociaux amis : [www.restosducoeur.org]… [www.unicef.fr]… 

[www.secours-catholique.asso.fr]… [www.secours-islamique.org]… 

[www.laligue.org]… [www.cemea.asso.fr]… [ ]…

Statistiques et bénévolat :Statistiques et bénévolat : [www.statistiques.equipement.gouv.fr]… 

[www.francebenevolat.org]… [www.insee.fr/fr/home/home_page.asp]… 

[www.passerellesetcompetences.org]… [www.unis-cite.org]… [ ]…

ESAN-NEWS est un document de liaison entre les membres. D’un format simplifié il est largement diffusé et permet 
au lecteur, grâce à ses nombreux liens, un accès au site et à la plateforme numérique d’ ESAN aisbl.

« Land Art » Vikings :  une proposition de partenariat pour 2011une proposition de partenariat pour 2011
Lors de la période des moissons 2011, promeneurs et conducteurs franciliens 
Paris-Rouen, Gisors-Giverny-Vernon, voie verte Montreuil sur Epte-Bray et Lû, 
remarqueront d’étranges ballots de paille.. Selon la connaissance de chacun 
sur le traité de paix signé en 911 à Saint Clair sur Epte, un lien visuel 
s’installera instantanément avec les voiles des « drakkar viking ».

L’association « Atelier du Pommier »L’association « Atelier du Pommier » constitue aujourd’hui les équipes de 
bénévoles qui prépareront puis installeront les habillages voiles de drakkars.

Groupes citadins, associations, bénéficiaires d’organismes sociaux … 
seront les bienvenus dans ce projet de lien  avec le monde agricolelien  avec le monde agricole..
Chaque journée sera l’occasion d’un pique nique avec  un agriculteur…  

Concours photos, expositions seront proposées durant tout l’été et  
la rentrée 2011 en plusieurs lieux.

(http://www.lepommier.net/911_lepommier/landart_ballots.htm)

Créé le 5 mai 1949, le Conseil de lConseil de l’’EuropeEurope, regroupe, avec ses 47 pays 
membres, la quasi-totalité du continent européen, son objectif est de 
favoriser en Europe un espace démocratique et juridique commun, organisé
autour de la Convention européenne des droits de l’homme 
et d’autres textes de référence sur la protection de l’individu…
(http://www.coe.int/DefaultFR.asp)

Calendrier 2011 (extraits)
12 août :  Journée internationale de la jeunesse
20 novembre :  Journée mondiale de l'enfant
25 novembre :  Journée internationale pour l'élimination

de la violence à l'égard des femmes
29/11 au 2/12 : Construire une Europe pour et avec les enfants
Un programme du Conseil de l'Europe pour la promotion des droits de 
l'enfant et la protection de l'enfance contre la violence .
(www.coe.int/children)

Publicité  : A

Notre objectif :

ESAN aisbl a un objet 

philanthropique et 

scientifique de stimuler en 

Europe la conception et la 

mise en œuvre d’une 

politique sociale cohérente 

fondée sur le respect des 

valeurs communes à ses 

membres.

Notre action :

• Interpeller les acteurs 

politiques européens 

(Parlement et Commission) 

par des contributions 

fondées sur l’expertise de 

nos membres.

• Développer la coopération 

entre des organisations 

sociales et soutenir la 

participation citoyenne.

• Informer des politiques et 

des programmes 

communautaires.

• Servir de base logistique 

pour la recherche des 

partenariats transnationaux.

• Aider au montage des 

dossiers européens.

Nos valeurs :

Le réseau européen ESAN 

se fonde sur:

• Le respect de la dignité de 

la personne.

• Les Droits de l’Homme, la 

Convention Internationale 

des Droits de l’Enfant.

• La Charte des Droits 

Fondamentaux de l’Union 

Européenne.

• La liberté de conscience.

• La solidarité.

« L’EUROPE DES 

SOLIDARITES »

European Social  

Action Network

______

Habilité à recevoir 

Legs et donations

______
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Vie de nos 

Membres

Bonnes 

pratiques

Portraits

Vous imaginez un tableau avec des légumesVous imaginez un tableau avec des légumes qui donnent 
un message  comme « l’oignon fait la force » ou encore  
« citr houille », des enfants de sept – huit ans ans, 
réfléchissent, discutent, échangent... Et trouvent des idées.
Pierre Marcel, artiste peintre certes. Mais aussi un bénévole 
qui partage, écoute, suggère, entraine dans un sympathique 
folie créative… les enfants, les adultes…

Il aura suffit de quelques heures avec l’artiste pour que des enfants et des 
jeunes comprennent qu’il faut sortir du « fast-food culturel dans lequel ils 
évoluent. Oui Pierre MarcelPierre Marcel et tous ces bénévoles que nous retrouvons à Saint 
Clair sur Epte donnent une autre vision de la vie… une vie de passion et 
d’engagement. (cf. doc en français LandArt-viking.pdf)

(http://www.lepommier.net/ et  http://www.pleinphart.com/)

ESANESAN--RF, nos projets sont disponibles RF, nos projets sont disponibles 

«« Sur le Chemin des Impressionnistes »»
-- Ce programme s’adresse à des jeunes qui ont besoin de retrouver une 

certaine sérénité et la confiance en eux pour grandir. (Projet en élaboration)

« Le Parcours des droits des enfants »
- Ce programme a suscité un vif intérêt auprès de 200 enfants de 8 à 12 ans et  
auprès des instances européennes. (Projet à déployer en Europe).

«Les Potagers du Cœur » & « Les Bouchons de l’Espoir »

- Ces deux projets sont au point 

(Projets à transposer dans d’autres structures)

Contact : Olivier MALLET  Contact : Olivier MALLET  (oliviermallet@hotmail.fr)(oliviermallet@hotmail.fr)

ESAN Relais français « sur le chemin des Impressionnistes »…
au carrefour de la Normandie, de la Picardie et de l’Ile de France…a pour but :

1 – d’organiser et de promouvoir des actions d’intérêt général et de solidarité 
pour des jeunes, des enfants et de leurs familles en situation de pauvreté…

2 – de mettre en œuvre des actions de formation favorisant la transmission 
d’un savoir pour promouvoir la solidarité avec les personnes les plus 
fragilisées par la pauvreté (spécialement les enfants et les jeunes),

3 – de réaliser des actions culturelles participant à la culture et la création 
artistique comme facteur d’inclusion sociale.

4 – d’aider des jeunes et des enfants en situation de pauvreté de participer à 
des stages de formation ou d’être accueillis en vacances …

5 – de nouer des liens avec les collectivités locales, territoriales, dans le 
respect des mêmes valeurs..

Ours : ESAN-NEWS, 15 rue Salvador Allende, 95210 St Gratien, France
Rédacteur en chef : Jean Bautier
Correspondants : (recrutement en cours)
Sources de l’information : Pierre Marcel (opportunité - projet Land-
Art), Olivier Mallet (Bonnes pratiques), 
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Notre objectif :

ESAN aisbl a un objet 

philanthropique et 

scientifique de stimuler en 

Europe la conception et la 

mise en œuvre d’une 

politique sociale cohérente 

fondée sur le respect des 

valeurs communes à ses 

membres.

Notre action : 

• Interpeller les acteurs 

politiques européens 

(Parlement et Commission) 

par des contributions 

fondées sur l’expertise de 

nos membres.

• Développer la coopération 

entre des organisations 

sociales et soutenir la 

participation citoyenne.

• Informer des politiques et 

des programmes 

communautaires.

• Servir de base logistique 

pour la recherche des 

partenariats transnationaux.

• Aider au montage des 

dossiers européens.

Nos valeurs : 

Le réseau européen ESAN 

se fonde sur:

• Le respect de la dignité de 

la personne.

• Les Droits de l’Homme, la 

Convention Internationale 

des Droits de l’Enfant.

• La Charte des Droits 

Fondamentaux de l’Union 

Européenne.

• La liberté de conscience.

• La solidarité.


