
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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Assemblée générale d’ESAN du 18 nov. 2011 en présence de 16 membres 
 

Décision 1 :  
« les membres sont ceux qui ont payé leur cotisation… Les membres en difficultés 
financières pourront payer en plusieurs fois»…  
 

Décision 2 :  A l’unanimité il est décidé que « sont réélus au conseil 
d’administration de ESAN aisbl… Léon Dujardin président, Christoph Kusch vice-
président, Liliane Cocozza vice-présidente, Louis Villas Boas, José Antunes, 
Enrique Del Rio, Mike Doran, René Ledermann, Richard Wassel… auxquels il faut 
ajouter trois nouveaux membres : Carlos Taleço (qui pourra être représenté par 
Maria Vabe), Maria Jesus Ruiz et Jean Bautier. 
 
Décision 3 : A l’unanimité il est décidé que  
… « sont élus comme membre associés : le réseau ELISAN, l’association 
SPARADRA, l’association CONFRONTATIONS EUROPE ». 
… « sont élus membres associés pouvant porter mandat de ESAN aisbl : 
Elsa Chambel, Christiane Foret, Christian Caron, Christian Glenat, Robert Cosnay, 
Fabienne Bichon, Guy Lemaitre,  Bernard Jung, Martine Rossard, Patrick Long, 
Marie-Christine Nguyen. 
 
Décision 4 : « l’adresse du siège de ESAN aisbl soit transférée à la même adresse 
que l’association Confrontations Europe : 19-21 rue du Luxembourg à Bruxelles ». 
L’adresse mail sera conservée : esanbxl@gmail.com 
 
Décision 5 : A l’unanimité Les comptes de résultat sont approuvés. 
 
Décision 6 :  
Pour dégager un plan de travail cohérent pour les années qui viennent nous 
proposons une réunion du Conseil d’administration d’ESAN aisbl à PARIS 
le 12 janvier 2012 à partir de 14 heures et le 13 toute la journée. Cette réunion 
se tiendra au siège du Secours Populaire situé 9/11 rue Froissart 75140 Paris. 

 

Bonnes 

pratiques 

Vie de nos 

Membres 

elisan, association sans but lucratif (loi française de 1901) a été créée en 2008. 
elisan, fédère plus de 1300 villes européennes de 11 pays membres de l’union 
européenne soit environ 30  millions de citoyens européens.  
elisan, est une OING dotée du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe 
 

Objectifs d’elisan: 
• Assurer une meilleure participation des « élus de l’action sociale locale » dans 
la mise en œuvre d’une politique sociale européenne efficace et cohérente. 
• Echanger sur des sujets d’actualité tels que les outils financiers européens, 
l’avenir réglementaire des services, les plans nationaux d’action pour l’inclusion, 
la stratégie Europe 2020, la pauvreté en Europe, etc. 
• Améliorer les réponses aux problèmes sociaux par un travail en réseau et une 
approche comparative des expériences en Europe.  
• Intervenir sur les politiques sociales européennes. 
 

Thèmes de travail actuels d’elisan:  
…Les SSIG (Services Sociaux d’Intérêt Général)… Europe 2020 et les 
initiatives phare : plate-forme de lutte contre la pauvreté.  
…Les questions sociales et  le principe de cohésion territoriale.  
…L’avenir de la politique régionale et des fonds structurels européens.  
… Thématique européenne 2012 vieillissement actif et solidarité  
     intergénérationnelle/ 2013 Citoyenneté Active… 
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Vie des 

Institutions 

Conférence « Confrontations Europe » du 21 septembre 2011 à Bruxelles 
Christian Caron* (ESAN Paris) extrait du compte rendu de 3 pages 
Sujet :  « Le financement des entreprises dans le cadre du Single Market Act 
après la directive CRD4 » … L’accès au financement est crucial pour les PME 
qui représentent 90% des entreprises et de l’emploi en Europe… L’application 
des accords de « Bâle III » dans l’Union Européenne fixe de nouvelles 
exigences de capitaux propres pour les banques, ceci pourrait engendrer … 
une réduction des financements et une hausse du coût des crédits. 
 

Conférence « La cohésion sociale par ses acteurs » du 26 sept. 2011 à Paris 
Christian Caron* (ESAN Paris) extrait du compte rendu de 4 pages 

Sujet « 30 ans de décentralisation : les politiques sociales répondent-elles 
mieux à l’évolution des besoins ? » 
Intervenants : Sabine Fourcade, Directrice générale de la Cohésion Sociale… 
Vincent Chriqui, Directeur général du Centre d’analyse stratégique…  
Michel Borgetto, Professeur de droit à Paris II… Mireille Elbaum, Professeure au 
Conservatoire des Arts et Métiers… Dominique Balmary, Président de l’UNIOPSS… 
Etienne Pinte, Député… Luc Broussy, Conseiller général… Roselyne Bachelot- 
                 Narquin, Ministre des solidarités et de la cohésion sociale. 

Opportunités 

La Direction Générale de la Cohésion Sociale et le Centre d’analyse 
stratégique organisent un deuxième cycle de séminaires :  
« La cohésion sociale par ses acteurs » qui aura lieu en 2011 et 2012. 
 
Il sera consacré aux acteurs qui participent à la mise en œuvre des politiques sociales : 
élus, personnels territoriaux, acteurs associatifs, organismes de sécurité sociale, 
entreprises privées.  
 
Ce cycle de conférences a pour ambition de répondre à une série d’interrogations : 
• Comment mieux répartir les compétences et coordonner l’action des différents 
échelons territoriaux dans le domaine social ? 
• Quel rôle réserver aux acteurs non institutionnels (entreprises, associations) dans les 
politiques de cohésion sociale au niveau local ? 
• Comment penser l’articulation entre l’action des élus et celle des personnels 
territoriaux ? 
• Comment renforcer la vie démocratique et promouvoir l’implication des usagers des 
services sociaux à l’occasion de la décentralisation ? 
 

Dernière minute :  
Christian Caron* (ESAN Paris) a réalisé le compte rendu (12 pages) de la 
conférence sur « Les Entretiens Economiques Européens » des 23 et 24  
                  novembre 2011 – disponible en français 

*Christian Caron est le Délégué ESAN à « Confrontation Europe » et assistant 
du Bureau exécutif d’ESAN aisbl  ->  email: christian.caron@gleeds.fr 

Liens 

Web 

www.syneas.fr : Le SYNEAS est un syndicat d'employeurs associatifs  en France, 
une synergie au service de l'action sociale et de santé . Voir aussi : 
www.weka.fr 

www.fnars.oerg : La FNARS est une fédération d'associations de solidarité en 
France 

www.fundacioared.org  : ARED Fundacio per a la reinsercio de dones à 
Barcelona Espagne 

www.fundacao-coi.pt   Fundaçao COI gère de nombreux services pour le 
soutien aux enfants, jeunes, familles, personnes agées, personnes handicapés. 
Soutien à l'intégration sociale et communautaire. 

www.adunare.org  fondation ADUNARE  à Saragosse en Espagne. Adunare 
signifie réunir, joindre fortement en espagnol. L'objectif des huit associations et 
entités qui composent Adunare est de réussir les projets sociaux… 


