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www.sparadrap.org   Cette association œuvre pour une meilleure information des 
enfants dans le cadre des soins. Elle vient de réaliser le livre "Dis moi,Docteur ! ". Ce guipe-
santé qui répond aux questions des enfants vient de recevoir le prix Prescrire 2011. 

www.centras.ro    Centrul de Asistenta pentru Organizatii Neguvernamentale.  
Nouveau  partenaire en lien avec la "Bucharest Chamber of Commerce and Industry"  

www.cisco.ro  CISCO Romania travaille avec CENTRAS et participe au programme 
européen avec ESAN AISBL (Cf. Esan-News spécial d’octobre 2011). 
 

Les banques dans les quelles ESAN AISBL a un compte: 

www.credit-cooperatif.coop   …  www.kbc.be   
 

www.cev.be   Centre Europeen du Volontariat.  

Susana Szabo, Vice Président est partenaire de ESAN AISBL 
 

Sites de membres de ESAN AISBL:   

www.secourspopulaire.asso.fr   Fondateur de ESAN AISBL 

www.iacrianca.pt   Instituto de Apoio à Criança au  Portugal 

www.ump.pt    Uniao Das Misericordias Portugeass 

www.syneas.fr    Syndicat des employeurs associatifs de l'action sociale et santé  
 

             Nous ferons connaitre les site de d'autres membres dans les autres numéros. 

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. 

ICI… Votre Publicité 

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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       La session d'été de la Conférence des OING  
       s'est tenue au Conseil de l'Europe du 20 au 22 Juin 2011. 
  

        René Ledermann, membre du Bureau exécutif représentait ESAN. 
 
« La réforme de la Conférence des OING », voulue par le Conseil, va réduire 
les moyens financiers accordés à la Conférence et limiter de manière drastique 
ses prérogatives... la Conférence des OING, estimant que les sessions ne 
seront pas suffisantes pour faire face à l'ampleur des tâches, cherche des 
formes de travail plus adaptées et plus directes avec ses membres, acteurs de 
terrain, et veut mettre en valeur « les bonnes pratiques » réalisées par 
chacun d'entre eux.  
 

C'est l'occasion pour ESAN de valoriser  les cahiers «  Le dire pour Agir »  

et de manière plus générale, de porter à la connaissance de la Conférence les actions 
de ses membres dans tous les domaines : enfance, jeunes, santé, éducation, culture, droits 
de l'Homme, accès aux droits...  Chaque membre d'ESAN est largement  en mesure de 
répondre à l'attente de la Conférence. Ne laissons pas passer cette opportunité.  
                        Dans cet esprit, merci de nous faire parvenir vos informations 

La Plate forme Sociale Européenne(2) regroupe 43 réseaux européens 
d’organisations sociales (dont ESAN aisbl) mobilisés pour l’accès aux droits 
pour tous… Elle organisera le 9 décembre 2011, 5 Bd du Roi Albert II à 
Bruxelles, à l’Auditorium international… une conférence traitant du “Care” 
(prise en charge et droit à être pris en charge) 
Nb: inscriptions closes le 14 novembre…le programme peut être téléchargé sur  

                                                                                      www.socialplatform.org 
 

Ce thème avait fait l’objet d’une conférence de la plateforme en décembre 2010. 
Les questions de lutte contre la pauvreté, d’emploi, d’égalité des chances, de 
formation, d’accès aux droits et de qualité des services y avaient été débattues.  
 

Au cours d’un atelier, notre représentante Liliane Coccoza avait présenté les 
travaux d’Esan… notamment  “Former sans exclure” et “ les cahiers du dire 
pour agir”.   Elle avait souligné les difficultés des intervenants des services 
sociaux confrontés à de mauvaises conditions de travail.  
 
(2) La PSE, pilier de la société civile est reconnue par les institutions européennes  -Commission, Parlement, 
Comité économique et social… elle participe à tous les débats sur les enjeux sociaux. 
 

          NB : La clôture de l'année du bénévolat se fera à Varsovie le du 30 novembre au 2 Décembre. 
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Ours :  
 

ESAN-NEWS, 15 rue Salvador Allende, 95210 St Gratien, France 
Rédacteur en chef : Jean Bautier (jean.bautier@gmail.com) 
Correspondants : Martine, Fabienne, Bernard, René, Marie-Christine 
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La démarche "le dire pour agir" met la parole  
au cœur d’un projet d’émancipation… 
« Il y a urgence pour des millions de personnes 
qui se privent de tout. Il y a urgence pour que  
tout le monde le sache et s’en indigne. » 
 

C'est en 1989 que l'idée germe au Secours Populaire Français(1) de laisser à 

disposition de tous de fins livrets où tout un chacun pourrait y déposer les traces 

écrites de ce qu’il a sur le cœur... Pour l’an 2000, ces cahiers de doléances sont 

généralisés en France dans les 1250 permanences d’accueil du SPF. 

Ils ont été édités à partir de 2003 sur un plan européen. 

Plus de 400.000 cahiers ont été recueillis en France et dans différents pays de 

l’Union Européenne puis acheminés vers les représentants du Parlement 

Européen. Mais la mesure d’impact de ces témoignages n’est pas simple…  
 

Cette démarche nous la souhaitons permanente afin de prouver à nos élus 

que pèse sur eux une attente forte, un espoir des citoyens européens. 
         (1) Le SPF (Secours Populaire Français) est membre fondateur de ESAN aisbl 

Joan Comas, Président de « Acció solidària contra l’Atur ».   
 
Esan-News : Joan Comas, pouvez vous nous expliquer ce que 
 représente votre association barcelonaise ?… 
 

« Il s’agit d’une association crée il y a 30 ans, à Barcelone. Notre aire de travail 
c’est la Catalogne. Nous aidons à la création de postes de travail, à travers 
des prêts solidaires sans intérêt. Ceci en faveur d’entrepreneurs qui n’ont pas 
accès à l’aide des banques par manque de garanties suffisantes…  
 

Comme règle générale nous accordons un montant de 6.000€ par poste de travail 
à créer. Nous sommes 40 bénévoles-professionnels et 3 employés.  
Nos bénévoles étudient chaque demande et non seulement autorisent le prêt, 
mais ils accompagnent les projets et en font la surveillance pour s’assurer de son 
succès »… (suite du portrait dans le site ESAN-NEWS) 
 

Site web (en catalan*)  www.acciosolidaria.cat  
  
        * mais avec les traducteurs electroniques actuels il est facile d’obtenir la traduction aux autres langues 

NB: Si votre logo n’est pas publié merci de contacter le rédacteur en chef 
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Deux de nos membres sont Belges : L’UFAS et Le PICOL 
 

L'UFAS (Union Francophone des Assistants Sociaux) a deux objectifs 
- Défendre la profession d’assistant social (spécificité, missions, déontologie… formation).  
  L’UFAS est membre de la Fédération Internationale des Assistants Sociaux (FIAS). 
- Participer à des actions de terrain (visant l’amélioration de la qualité de vie) et faire le lien avec 
les décideurs européens. UFAS est membre du Réseau Européen d'Action Sociale (ESAN). 
 

        Contact : Liliane COCOZZA    Courriel : cpms.koekelberg@belgacom.net 
 

Le PICOL (Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken) concourt à… 
…stimuler, initier, articuler et/ou soutenir des projets locaux en favorisant la participation des 
habitants et des associations dans l’objectif d’améliorer le bien être du quartier.  
Le travail du PICOL s’articule autour de plusieurs axes de travail : 
- Concertation entre travailleurs d’associations et d’institutions publiques du quartier… 
- Gestion et coordination du projet de Cohésion Sociale avec les habitants vivant sur sites… 

- Ouvrir de nouvelles perspectives de promotion et d’action artistiques... 
- Maintenir le dialogue avec les habitants, les associations et les autres utilisateurs… 
- Avec des habitants mener et structurer des actions à partir de l’expression 
 de leurs besoins, leurs demandes, leurs aspirations… et leur niveau d’implication. 
   

              Contact : PICOL ASBL - rue du Champ de l'Eglise 2 - B1020 - 0032 (2) 421 10 36 


