
Opportunités 

Liens 

Web 

http://lewebpedagogique.com/unicef-education/quelques-outils/ 

L’Unicef France met à la disposition des enseignants un ensemble de 
documents pédagogiques, en plus des outils tels que les dossiers, livrets et 
fiches d’activités. 

Ces documents pédagogiques constituent des compléments d’information 
indispensables pour aborder les droits de l’enfant en classe, en particulier leur 
place dans les programmes scolaires et leur apport dans l’acquisition des 
compétences du socle commun. 

Ils incluent le texte de la Convention internationale des droits de l’enfant 
simplifié, une sitographie*, l’histoire des droits de l’enfant, le calendrier des 
journées solidaires et citoyennes, l’organigramme du ministère de l’Education 
nationale. 
*La sitographie est une énumération de sites web dans un rapport  
La sitographie se met généralement à la fin du rapport et peut-être regroupée avec la bibliographie 

  

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 

______ 

Journée de la société civile 2012  
 

Le Comité économique et social européen et le Groupe de Liaison du CESE avec  
les organisations et réseaux européens de la société civile organisent cette 
année  la Journée de la société civile sur le thème « La démocratie en Europe: où 
en sommes-nous ? ». Cet évènement se tiendra le mardi 8 mai 2012 de 9h 30 à 
17h 30 au siège du CESE à Bruxelles. 
 

Le programme détaillé et le formulaire  
d'inscription sont disponibles sur:  
[www.eesc.europa.eu/civilsocietyday2012]  
Pour de plus amples informations,  
veuillez contacter:  
[civilsocietyday2012@eesc.europa.eu] 
 

NB : Cette journée de la société civile  
traitera des défis démocratiques en Europe 
dans un contexte de crise financière, économique et sociale et la 
problématique de la démocratie participative et du dialogue civil sous un angle 
très concret. L'accent sera mis sur les pratiques démocratiques et participatives 
et le rôle de la société civile organisée dans la promotion de l'intérêt des 
citoyens, de leur engagement et de leur bien-être. 
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Vie des 

Institutions 

Conférences « Confrontations Europe »  / Christian Caron (ESAN Paris) 
 

Le 29 février2012 à Bruxelles … Sujet : « Crédibilité de la gouvernance 
européenne. Liens entre stabilité et croissance » 
 

Agenda de Michel Barnier, Commissaire européen au marché intérieur  : 
• Rétablir la confiance pour une initiative européenne de croissance 
• Créer une législation pour l’accès des PME au crédit 
• Remettre l’épargne sur le long terme et sur l’économie réelle. 
 

Corrado Passera, Ministre italien du Développement a trois objectifs : 
• L’économie :  … équilibre budgétaire,  garanties pour développer le crédit… 
• La société :  … fiscalité et retraites, création d’emplois, réduire la bureaucratie. 
• Le futur : … innovation par les jeunes, développer l’emploi et non le PIB 
 

Le 7 mars 2012 à Bruxelles … Sujet : « La fondation européenne »  
par P-A. Boteanu et D. Lyszkowska chargées de mission à la Commission 
européenne 
• Projet de création d’un statut de Fondation européenne. 
 



Vie de nos 

Membres 

Bonnes 

pratiques 

Portraits 
Témoignage 
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Qu'est-ce que le programme Grundtvig ? 
(source : http://www.europe-education-formation.fr/grundtvig.php) 
Le programme sectoriel Grundtvig vise à améliorer la qualité et à renforcer la 
dimension européenne de l'éducation des adultes grâce à diverses activités de 
coopération au niveau européen afin d'offrir aux citoyens européens davantage 
de possibilités de mieux se former tout au long de leur vie. 
 

Pour Grundtvig, apprendre, c'est se former tout au long de la vie et dans tous les 
domaines de la vie. 
Pour en savoir plus : consulter la communication de la Commission européenne  
« Education et formation des adultes : il n'est jamais trop tard pour apprendre ». 

[http://www.europe-education-formation.fr/docs/Grundtvig-LLP.Communication-
CE.Education-des-adultes.13.11.06.pdf] 

 

Depuis peu, Christiane FORET est de retour au bureau de notre réseau ESAN.  
Nous lui avons demandé de nous parler de ses derniers engagements. 
 

NB : « Former sans exclure », programme d’ESAN, soutenu depuis Février 2002 par 
Grundtwig a été conduit par Christiane Foret, de l’association de développement 
communautaire du Vaucluse : « Eclore » jusqu’en fin 2008. 
 

« C’est en début 2002 que je suis devenue chef de projet du programme 
Grundtvig "Former sans Exclure". Il s'est déroulé d'octobre 2003 à septembre 
2005 ... Puis la Commission Européenne a  proroger cette action pour 3 ans.  
Avec nos 14 partenaires européens, nous avons eu de nombreuses rencontres, 
organisé des visites de terrain, et rédiger d'importants rapports qui ont été très 
bien notés par la Commission Européenne.  
Cela rappellera certainement des souvenirs à quelques un(e)s des lecteurs et je  
leur adresse mes amicales pensées pour tous les bons moments passés ensemble. 
Depuis, Eclore a poursuivi ses actions de formation et d'intervention en direction 
d'organisations sociales s'adressant aux publics fragilisés. 
Plus récemment, nous nous sommes investis dans un autre réseau international 
"Juristes Solidarités" [http://agirledroit.org] avec lequel nous avons mené des 
Forum d'Education au Développement, un appui à un programme de formation 
en Afrique, et dernièrement, à une recherche-action sur les pratiques citoyennes 
de droit.  Nos moyens étant ainsi mobilisés, j'ai quelque peu délaissé ESAN. Mais 
d'ici quelque temps je serai plus à même de participer à nouveau dans la mesure 
de mes possibilités.  C'est donc avec plaisir que j'ai rencontré dernièrement la 
"nouvelle" équipe autour de notre inlassable président Léon Dujardin.. » 

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

L'association Adunare regroupe huit associations humanitaires travaillant dans 
la ville de Saragosse autour d'un objectif : la promotion et l'intégration sociale, 
éducative, culturelle et professionnelle des personnes défavorisées. 
 

« …A l'heure où les budgets pour les projets d'intégration des  
migrants sont amputés de 50%... nous poursuivons notre travail  
auprès des enfants, des familles en situation d'exclusion sociale  
et de publics spécifiques comme les handicapés mentaux. 
 

Adunare  développe ses propres programmes d'insertion  
socioprofessionnelle avec des personnes atteintes de déficiences  
mentales en proposant trois types d'ateliers en milieu protégé  
animés par un personnel qualifié : jardinage, confection, nettoyage.  
 

       Bref, notre lutte pour une société plus juste continue, » 
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