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Le programme européen “Jeunesse en action” , doté d’un budget de 885 
millions d’euros sur 7 ans (2007/2013), a lancé des appels à projets pour 2012. 
Le programme est accessible aux acteurs de la jeunesse, notamment les associations et 
organisations à but non lucratif, auxquels il peut apporter un soutien pédagogique et 
financier.  

Les projets peuvent concerner la mobilité, le volontariat, le dialogue avec les décideurs, la 
formation... 

 Les demandes de subventions doivent être soumises aux agences nationales du 
programme dont les coordonnées sont accessibles sur ec.europa.eu/youth 
 

ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve  E 

VE est un site d’information sur les projets européens dédiés à la formation, l’éducation, 
la culture et la jeunesse 

www.europa.eu/ey2012  La Commission européenne a déclaré 2012 année du 
vieillissement actif et de la coopération intergénérationnelle.  

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 

______ 

   La politique énergétique a besoin de plus d'Europe. 
Conférence de notre Europe et du CESE - Bruxelles, 31 janvier 2012 
Message de Jacques Delors lu par Jean Pierre Bobichon. 
 

Les grandes orientations de la politique énergétique Européenne doivent 
anticiper une transition vers le développement durable, une vision stratégique 
des enjeux énergétiques Européens. 
 

La politique de l'Union Européenne en matière énergétique n'a pas atteint ses 
principaux objectifs :  
Accès à une énergie d'un prix raisonnable, préserver la compétitivité de 
l'industrie Européenne, la sécurité de l'approvisionnement énergétique, la 
promotion d'un modèle durable de production, de transport, de distribution, de 
stockage et de consommation de l'énergie. 
Il faut aller vers une société à faible émission de carbone. 
 

La solidarité prévue par le traité de Lisbonne n'est pas active. Les états ont des 
solutions nationales, mais faire cavalier seul n'est pas praticable. 
La voie la plus prometteuse serait celle d'une communauté Européenne de 
l'Energie, couvrant les volets économiques politiques et stratégiques. Il faut un 
partage de souveraineté dans ce domaine et la création de mécanismes de 
solidarité. 

 La traduction en Espagnol de la Plaquette de présentation de ESAN AISBL 
réalisée par Marie Christine NGUYEN vient d’être effectuée par l'association 
Adunare… De même un extrait des statuts de ESAN AISBL existe en Espagnol 
(Traduction J.COMAS). Ces documents sont disponibles sur la plateforme. 
  

Année européenne du vieillissement actif* et de la solidarité 
intergénérationnelle (2012) 
 

2012 sera le dixième anniversaire du Plan d’action international sur le 
vieillissement des Nations Unies... L’Année Européenne 2012 visera à : 
• Favoriser le vieillissement actif sur le marché du travail ; 
• Favoriser le vieillissement actif au sein de la communauté, en soutenant la 
citoyenneté active, le bénévolat et les aidants proches ; 
• Favoriser le vieillissement actif à domicile, en permettant une vie autonome 
et en bonne santé; 
• Accroître la solidarité entre les générations afin de créer une société pour 
tous les âges. 
  

*L’Organisation mondiale de la santé définit le vieillissement actif comme un processus qui consiste 
à optimiser les possibilités de vie en bonne santé, de participation et de sécurité afin d’accroître la 
qualité de vie pendant la vieillesse. Il permet aux personnes d’atteindre leur potentiel de bien être 
tout au long de leur vie et de participer à la société selon leurs besoins, désirs et capacités, tout en 
leur fournissant la protection, la sécurité et le soutien dont elles ont besoin. 
 

Plus d’informations : www.active-ageing-2012.eu 
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 Programme de bourses pour les EPHA activistes Roms 
 

Avec le soutien du Projet OSI Roma santé (Open Society Institute), EPHA 
(l'European Public Health Alliance) - ONG de premier plan en Europe plaidant 
pour une meilleure santé - lance un programme de deux ans (2012-2014) pour 
former et encadrer deux représentants Roms de la santé. 
 

Les connaissances et compétences suivantes seront développées: 
- Savoir développer une stratégie de plaidoyer. (EX. sur une stratégie 
européenne de santé des Roms…) 
- Comprendre le processus décisionnel communautaire, en mettant l'accent sur 
les acteurs de la santé au sein des institutions de l'UE, ainsi que dans l'ensemble 
de la scène européenne (par exemple la DG SANCO, DG EMPL,) 
- Construire des alliances avec divers organismes opérant dans les secteurs 
sociaux et sur le terrain.  
-  Élaboration d'une politique / plaidoyer ciblant les messages les institutions de 
l'UE et en particulier les décideurs qui ont un impact sur la santé des Roms.  
 
 

        Message de Léon Dujardin :  
         « Depuis septembre 2011, ESAN aisbl* a créé une nouvelle lettre  
         d’information ‘’ESAN-NEWS’’ afin de rendre compte des actions de nos  
         membres face à l’évolution de notre société. Mais en même temps nous 
         découvrons les effets très négatifs de la crise financière pour les personnes 
fragilisées et les associations du secteur social et de la solidarité… (dernier 
exemple, en Grèce des familles doivent se séparer de leurs enfants ne pouvant 
plus les nourrir…) 
Aujourd’hui, la majorité de nos membres sont victimes de diminutions 
importantes de financements publics. Quelques uns ont du se dissoudre…  
Il est urgent de développer les solidarités.  
ESAN-NEWS doit faire connaître nos associations/ONGs qui face à cette situation 
développent des solidarités de terrain. Et aussi les initiatives des représentants 
de notre réseau européen ESAN aisbl qui interpellent et proposent solutions et 
projets à partir des expertises de nos membres. 
Nous faisons appel aux lecteurs de ESAN NEWS pour porter témoignage de leurs 
expertises et de leurs activités sociales et de solidarité qui jour après jour 
permettent de surmonter les situations provoquées par cette crise financière 
européenne. »               
                                                               * association internationale sans but lucratif 
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