
Vie des 

Institutions 

Opportunités 

Liens Web 

Par commodité et pour vérifier si tout fonctionne, avant d’être mis sur la 
« Community-platform »  les différents numéros de ESAN NEWS et les 
fichiers associés sont disposés sur le site de Jean Bautier [www.bautier.fr] . 
Merci de faire vos remarques et suggestions avant diffusion tout public et 
mise sur plate-forme. 

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. 

« L’EUROPE DES 

SOLIDARITES » 
European  Social   
Action Network  

______ 

Habilité à recevoir  
Legs et donations 

______ 

Agir pour l’emploi des jeunes 
Face au chômage des jeunes européens jugé « dramatique », la Commission 
européenne invite les pays membres de l’Union, les employeurs et les syndicats de 
salariés à agir pour le développement des compétences des jeunes et leur insertion 
sur le marché de l’emploi. Elle a annoncé en décembre la mise à disposition de 
financements en faveur de la formation des jeunes, leur accès au travail, le 
développement de l’apprentissage, l’entreprenariat et les échanges européens.  
Le budget dédié au service volontaire européen sera augmenté et pourrait concerner 
10 000 volontaires en 2012. La Commission a également incité  les États membres à 
faire un meilleur usage du Fonds social européen qui dispose encore d’une enveloppe 
de 30 milliards d’euros non engagés dans des projets. 
 

         http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7276&langId=en  
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     La Commission européenne et le ministère français des Solidarités et de la 
Cohésion sociale participeront le 2 février à Paris à une conférence organisée 
par le collectif SSIG (services sociaux d’intérêt général). Le collectif indique 
qu’il s’agit de décoder, en direction des collectivités territoriales et acteurs 
sociaux, les avancées en matière de prise en compte par le droit européen 
des spécificités des services sociaux en matière d’aides d’Etat, de marchés 
publics et de concessions. 
Ouverture des inscriptions en ligne, dossier de la conférence et projet de 
programme            http://www.ssig-fr.org 
 

Conférences « Confrontations Europe » 20.12.11 à Bruxelles 
     Résumés des Comptes rendus de notre représentant : Ch. Caron (ESAN Paris) 

Première conférence 
Sujet : « Projets de révision du paquet Monti-Kroes : quels impacts  
pour l’organisation et le financement des SIEG dans les Etats membre »s 
organisée par le groupe de travail : « Marché intérieur et services »  
de Confrontations Europe. 
 

Résumé : Le paquet Monti-Kroes définissait le fonctionnement des services  
publics en Europe. Il  fait l’objet d’un réexamen notamment par la proposition  
de trois mesures : 1… Communication sur la qualité des services publics /  
2 … Paquet Almunia     /    3 … Paquet Marchés publics  
Ces propositions devraient clarifier le fonctionnement des  aides publiques pour les services 
d’intérêt économique général (SIEG)  

Deuxième conférence 
Sujet  : « Nouveaux modes de financement des entreprises sociales » organisée par le 
groupe de travail :  « Economie sociale et solidaire »  de Confrontations Europe. 
  

Résumé : L’Association Française de Gestion financière fait part de l’expérience française en 
matière de « fonds solidaires » et propose des axes de réflexions à la Commission européenne sur 
de nouveaux instruments de financement pour les entreprises sociales. 
Un représentant de la Commission européenne fait part des nouvelles propositions de cette 
dernière pour développer l’activité des entreprises sociales et des PME,  qui devraient être les 
acteurs d’une nouvelle croissance économique 
 

     NB : Les rapports complets sont disponibles sur la « community-platform » pour les membres ESAN 
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(Parlement et Commission) 

par des contributions 
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nos membres. 

• Développer la coopération 

entre des organisations 

sociales et soutenir la 

participation citoyenne. 

• Informer des politiques et 

des programmes 

communautaires. 
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 Le réseau européen ESAN 

se fonde sur: 
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Christoph Kusche est professeur en Travail social, jeunesse et culture 
à l’Université de Lüneburg (Allemagne). Il est responsable du département 
Travail social en Europe et participe à des projets internationaux avec des 
partenaires finlandais, britanniques, néerlandais et russes.  
 
Membre du Conseil d’administration d’Esan depuis 2002 
et vice-président depuis 2006, Christoph Kusche représente Esan  
auprès du Conseil de l’Europe à Strasbourg et la plateforme 
sociale à Bruxelles. 
 
La communication entre membres d’Esan est la priorité de  
Christoph qui a lancé une plate forme collaborative pour les  
échanges d’idées et d’expériences et appelle tous les membres  
à y participer.             (http://community.esan.eu/) 
  

NB: Si votre logo n’est pas publié merci de contacter le rédacteur en chef 

       Un nouveau membre du Portugal : Fundação COI 
 

La Fundação COI est une Organisation de Solidarité Sociale sans but lucratif, crée 
par des bénévoles il y a 32 ans, dans la ville de Pinhal Novo, région de Palmela.  
 

Les objectifs statutaires de la Fundação COI sont : la promotion de la région et  
sa population, en partenariat avec d'autres entités et services compétents,  
en fournissant des services de soutien aux enfants, jeunes et familles, soutien  
à l'intégration sociale et communautaire, protection des citoyens dans la  
vieillesse et soutien aux handicapés.  
 

La Fundação COI a aussi comme objectifs : la promotion d'activités de solidarité 
sociale, la coopération nationale et internationale et la formation professionnelle 
des citoyens.  
La Fundação COI emploie 180 personnes et offre un soutien à  près de 600 familles. 
 

La Fundação COI se fait représenter à ESAN par le Président 
du Conseil d'Administration et membre fondateur,  
Mr Carlos Marques Taleço, avec délégation de pouvoirs à  
Mme Maria João do Vale, Directrice Executive pour les  
domaines sociaux de l'organisation.           
                             Site web www.fundacao-coi.pt 

ESAN-NEWS 
N°05  

Janvier-2012 

ESAN-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 cours d’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 : Jean Bautier (jean.bautier@gmail.com) 

Vie de nos 

Membres 


