
Vie des 

Institutions 

Opportunités 

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 

______ 

  Conférence des OINGs dotées du statut participatif  
   par le Conseil de l’Europe. 
 

Le président de ESAN AISBL Léon DUJARDIN,  
accompagné de Patrick LONG et Guillaume SERVAN-SCREIBEIR ont participé à 
la session des 25 et 26  janvier  2012 en tant que membre. 
« Le budget pour la conférence est passé de 250 000€ en 2010 à 108 000 € pour 
2011. En conséquence, il n’y aura plus que deux sessions par an.  
Mr Alfonso ZARDI a présenté la réforme et les structures d’organisation décidée 
par le Conseil de L’Europe.  Elles seront basées sur trois axes :  
- Préparer la démocratie - Faire fonctionner la démocratie 
- Mener des actions préventives en cas de faiblesse 
 Après l’élection du bureau de la Conférence, nous avons participé à la 
Commission éducation et culture.  
Le 26 janvier Patrick et Guillaume ont participé à plusieurs commissions : Droits 
de l’homme et Commission Démocratie,  Cohésion sociale, enjeux mondiaux. 
 
Chaque commission organise des échanges entre les sessions grâce à des 
groupes de travail.  Les échanges se font par courriers électroniques.  
   Plusieurs membres d’ESAN pourront y participer.  
      Une information sera donnée ultérieurement, 

Un livre à lire  
« Pour une Europe compétitive et solidaire » 
« Towards Compétitiveness and Solidarity in Europe »  
 

C’est un ouvrage collectif dirigé par Claude FICHER, la présidente de « Confrontations 
Europe », Publié aux Editions Le Manuscrit/Manuscrit.com.2012  
– EAN : 9782304039085 (livre imprimé) - EAN : 9782304039092 (livre électronique) Prix : 
29€90 l’unité (+4€10 de frais de port) 50€ le 2 exemplaires (frais de port gratuits)  
          100€ le 5 exemplaire (frais de port gratuit) 
Liens WEB : www.manuscrit.com Le manuscrit dans la collection «  l’Europe après 
l’Europe » 
 

Nouvelles adresses du siège d’ESAN aisbl :  
     ESAN aisbl - Rue du Luxembourg 19-21 – B- 1000 BRUXELLES 
 

Adresse pour courriers  courants :  
L.COCOZZA/ESAN - 81 Drève des dix mètres  - B - 1410 WATERLOO  
E-mail : liliane.esan@skynet.be  et info@esan.eu        
 

       Site ESAN : www.esan.eu 
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 Carlos Marques Taleço, Président du Conseil d'Administration et 
membre fondateur de la Fundação COI, Pinhal Novo, Portugal. 
 

Je fais partie de cette organisation depuis son début en 1981. On a commencé 
par la formation d'une association sans but lucratif, dirigée par des bénévoles, 
avec le but de créer un Centre de Loisirs pour les enfants de l'école primaire dont 
les parents travaillaient. Je travaillais au Ministère de l'Education portugais 
comme inspecteur et tout mon temps libre j'ai consacré a faire développer 
l'association.  
 

Maintenant je suis retraité et … à temps plein sur ce projet qui est à la fois 
systémique et intergénérationnel. La Fundação COI avec ses 180 salariés et une 
gamme d’équipements sociaux offre son soutien aux familles de la région de 
Pinhal Novo (au sud de Lisbonne): 3 Crèches, 2 Jardins d‘enfants, une résidence 
pour personnes agées, un service de soins à domicile, un foyer d ’accueil 
d'enfants et de jeunes, 2 Centres d‘accueil périodique pour des enfants en 
risque, un Bureau de soutien social et communautaire, une résidence 
 et un foyer d‘autonomisation pour personnes handicapées. 
  

           Dans un futur proche nous lancerons deux projets (les bâtiments sont déjà   
           construits et équipés): un centre d'accueil de femmes en danger et 4  
           appartements d‘autonomisation pour des jeunes adultes qui sont dans des  
           centres d‘accueil et qui doivent apprendre à être autonomes et acquérir  
           des habitudes de citoyenneté.  
 

Nous avons aussi développé des activités génératrices de la viabilité financière 
pour l'organisation: une ferme pédagogique (où on a développé un projet 
d'ecoéducation), une parapharmacie et une clinique. 
 

En bref, la Fundação COI est devenue une grande organisation d'aide sociale 
dans sa région et développe un travail social de qualité, rendu possible grâce à 
son personnel qualifié et dévoué, surtout pour le plaisir d'aider. 

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

Membres 

FNARS  
 

La Fédération  Nationale des Associations d’accueil et de Réinsertion Sociale 
est un réseau associatif français au service des plus démunis.   
La FNARS qui regroupe 850 ONG et gère 2700 établissements a tenu les 13 et 14 
janvier 2012, à Nantes, son  congrès.  
Il avait pour thème : « La solidarité, des idées neuves » pour que la cohésion 
sociale et la lutte contre les inégalités soient au cœur des politiques publiques 
dans les idées à venir.  
 

Cinq propositions :  
1 – Une protection sociale universelle qui  intègre un droit à l’activité.  
2 – Des entreprises sociales et des entreprises engagées dans les politiques de solidarité 
3 – Une consultation sociale de proximité pour faire face aux accidents de la vie. 
4 – La participation des personnes en situation de précarité.  
5 – Des structures interdépartementales pour coordonner les services sociaux.  
 

Pour en savoir plus sur ces propositions :  
                          www.fnars.org 


