
Pourquoi ?

Avec qui ?

Comment ?

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.

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.
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Madame Lilianne COCOZZA , Vice-Présidente et trésorière de ESAN 
AISBL à Bruxelles, a coordonné l’ensemble des activités et des 
contenus afin de créer les conditions de réussite du séminaire durant 
lequel la relation entre les ONG et les entreprises du secteur privé a été
particulièrement étudiée. 

A cette occasion ESAN a organisé une série d’ateliers de réflexion et 
des rencontres pour les participants notamment avec 
la « SOCIAL PLATFORM » – www.socialplatform.org

ainsi qu’auprès du Conseil Economique, Social et Environnemental 
Européen ainsi qu’une association de quartier à Laeken

Monsieur Léon DUJARDIN, Président de ESAN AISBL est allé à la 
rencontre du groupe de citoyens roumains afin de présenter ESAN 
AISBL, son organisation, ses actions et ses objectifs à venir… Il a pu 
ainsi prendre en compte les questions des participants en recherche 
d’expériences concrètes, de mise en relation entre ONG, des moyens 
de créer des rapports «gagnant – gagnant» entre ONG et entreprises.

Mme Cristina MASTACAN , coordinatrice de projets au sein de 
l’organisation roumaine CENTRAS, - « Centrale d’Assistance pour les 
Organisations Non Gouvernementales » - a souhaité se rapprocher de 
ESAN afin de comprendre son fonctionnement et de construire en 
Roumanie un réseau dynamique des ONG locales et des projets 
communs à l’échelle européenne.

Convaincu que le développement social est un atout supplémentaire 
au développement économique local et national car il favorise 
l’employabilité et l’intégration professionnelle... Monsieur Serban
DIMITRIU, Chargé de projet pour la Chambre de Commerc e et 
d’Industrie de Bucarest, présent a ce séminaire, a indiqué la volonté
de la CCI de Bucarest de participer au rapprochement entre les 
organismes associatifs (ONG) de Roumanie et les entreprises du 
secteur privé du pays  afin de créer des actions au niveau local et 
européen.

Cristina MASTACAN – CENTRAS – Coordinatrice de Projets
Serban DIMITRIU- Chef de Projet pour la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bucarest
Mariana STEREA – CENTRAS – Responsable administrative
Luliana ILLIESCU - ASIOCIATA PRO DEMOCRATIA – APD - Coordinatrice de Programmes
Mihaela GROSU – SOCIETA DOAMNELOR BUCOVINENE SUCEAVA - Présidente
Raluca NEGULESCU – CISCO Romania –Manager “Marcom”
Mihaela-Anca ISPAS – ASSOCIATION FOR EUROPEAN DEVELOPMENT AND ASSOCIATIVE

NETWORKS – Chef de Projet et secrétaire générale de l’association
Marian STANCIU – DGASPC SECTORUL 1- Manager 
Septimus PARVU – ROMANIAN ACADEMIC SOCIETY-
Luiza-Aniela BALACEANU – PRODEMOCRACY ASSOCIATION – Coordinatrice de Projets
Niculina MAMAISCHE – FUNDATION NICHOL- Responsable administrative
Sebastian BOTIC – ADVOCACY PLANNING ASSOCIATION – architect et bénévole 
Léon DUJARDIN – Président ESAN AISBL
Lilianne COCCOZZA  - Vice Présidente et trésorière ESAN AISBL
Fabienne BICHON – Coordinatrice bénévole au Bureau exécutif ESAN AISBL
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(2) pistes de travail et de coopération :

…Participer au débat public et être force d’influence au niveau législatif européen 

…Faire reconnaître la valeur des ONG roumaines au niveau local et européen

…Permettre aux ONG roumaines de mieux s’organiser elles mêmes et entre elles

…Communiquer entre association humanitaire, sociale… et entreprise privée 

…Construire des programmes sociaux incluant les besoins des entreprises privées

…Echanger, apprendre de nouvelles pratiques pour gagner en expertise

…Comprendre les mécanismes européens et l’organisation des ONG anciennes 

afin de traduire leurs expériences au niveau local roumain et les modéliser 

…Monter des partenariats entre ONG et entreprises privées…

comprendre leurs rapports «gagnant gagnant»

…Agir dans un réseau européen et savoir entretenir un réseau d’influence

…Savoir monter des plans de financement de projets à échelle européenne

…Savoir participer à des programmes européens, chercher les aides financières

…Savoir mettre en réseau les acteurs locaux ou nationaux à l’aide d‘une plate-forme

…Revitaliser les plate-formes d’échanges locales déjà existantes en Roumanie

…Donner une suite à ce séminaire en développant des échanges réguliers 

et un véritable réseau entre les participants

CONSTRUIRE UN GUIDE PRATIQUE en collaboration avec ESAN ����

Ce séminaire a permis de réunir les salariés du monde associatif et 
social, les salariés d’administrations publiques locales ainsi que les 
salariés d’entreprises privées… tous avaient en commun  la volonté de 
fédérer… les énergies, les idées et les moyens pour construire des 
partenariats (1) utiles à la société Roumaine. 

(1) en terme… d’éducation, de professionnalisation par le développement des compétences 
individuelles et collectives, de droits (femmes, enfants, démocratie locale, accès au 
numérique etc), de lutte contre la corruption, contre le chômage et l’exclusion. 

Chacun des participants a souhaité comprendre les objectifs européens 
et comment faire connaître ses problématiques locales et comment 

devenir une force de proposition auprès des instances européennes 
quand on est une ONG ou une entreprise.

Chacun a pris conscience des nombreuses ramifications en termes de 
contacts et de financements que suppose un projet d’action à l’échelle 
européenne… Ce séminaire est une première étape dans la recherche 
de clarification et de solutions. Des pistes de travail et de coopération 

ont pu être listées lors de ce séminaire (2).

ESAN aidera à créer le réseau (3) social local dans la perspective de travailler en 
collaboration avec des entreprises locales ou nationales.

Un GUIDE sera élaboré avec les participants de ce séminaire et l’expertise de ESAN en 
vue d’échanges (3) au-delà des frontières.

(3) Ce réseau et ces échanges se feront sur un mode coopératif et respectueux de la diversité des intervenants,  
dans le souci d’être partenaire et de respecter indépendance de chacun. »

Léon Dujardin (président de ESAN AISBL)
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