
Opportunités 

Liens 

Web 

Veille SSIG*** > initiative associative et mandatement SIEG*  
> suivi réunion des intergroupes services publics et économie sociale 
 

Dans l'attente du compte-rendu officiel, la DG concurrence a confirmé 

publiquement deux éléments clés pour les acteurs de l'économie sociale : 
 

1- la compatibilité entre l'initiative de l'opérateur et le mandatement SIEG* :  
rien dans le droit communautaire des aides d'Etat n'interdit à l'opérateur d'être à 
l'initiative de l'identification d'un besoin, de proposer un projet d'intérêt général 
et de le faire reconnaître comme tel et financé par une autorité publique sous la 
forme d'une compensation. Le projet en question est reconnu par l'autorité 
publique quant à son caractère d'intérêt général par le ou les actes officiels de 
mandat SIEG* tels que définis dans la décision de décembre 2011 en référence 
aux dispositions du Traité (art.106.2 TFUE** application aux entreprises 
"chargées de la gestion de SIEG*".) 
 

2- l'acte de mandat SIEG doit définir notamment la nature des obligations de 
service public à remplir mais n'interdit pas à l'opérateur de disposer de marges 
de manœuvre quant aux conditions effectives de leur mise en œuvre et de leurs 
évolutions.  

*SIEG : Services d'Intérêt Economique Général 

**TFUE : Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne  

***SSIG : Services Sociaux d’Intérêt Général 

Contact  [liliane.esan@skynet.be]    

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 

______ 

Appel de fonds... Nous mettons en vente 9 exemplaires d'une gravure 
intitulée « Les Précurseurs » , c'est une œuvre du peintre et graveur 
belge, CLAUDE LYR .  
 

                                C'est une commande qui lui avait été faite par une organisation 
                                 vouée à l'éducation des enfants - Elle représente Commenius, 
                                 pédagogue et philosophe Tchèque du moyen âge qui  
                                 préconisait des Jardin d'enfants accueillants, Filles et garçons 
                                 "Ecole du Giron Maternel"-  ERASME -  gravé d'après le  
                                 portrait d'Holbein au Louvres et DECROLY, médecin et  
                                 psychologue belge qui a ouvert la voie à de nouvelles 
                                 conceptions de l‘éducation et de  l'enseignement. 
 

                                 Si vous êtes intéressé contactez [liliane.esan@skynet.be] 
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« Confrontations Europe » … Contact : christian.caron@gleeds.fr  
 

Conférence du 12 juin 2012 à Paris organisée par CE et EIFR 
 

Sujet  :  « Propositions pour la relance industrielle en Europe » avec Philippe 
Maystadt, ancien Ministre des Finances de Belgique, ancien Président de la BEI 
(Banque Européenne d’Investissement) … Philippe Herzog, Président fondateur de 
Confrontations Europe … Edouard de Lencquesaing, Directeur général de EIFR 
(European Institute of Finance Regulation) … Michel Pébereau, Président 
honoraire de BNP Paribas. 
  

Résumé : La désindustrialisation européenne est relative. En réalité elle croît tous 
les ans, mais faiblement par rapport aux Services. 
L’Europe est constituée de pays au développement non homogène (pays du Nord 
comparés aux pays du Sud) 
Pour être en accord avec le développement des USA et du Japon, l’Europe doit 
impérativement : 
Augmenter et mutualiser ses coûts en Recherche et Développement 
Améliorer sa compétitivité par une meilleure qualification du personnel des 
entreprises 
Mettre en place les financements à long terme 
   Etre solidaire et travailler en coopération compétitive 



Bonnes 

pratiques 

Portraits 
Témoignage 

« L’EUROPE DES 
SOLIDARITES » 

European  Social   
Action Network  

______ 

Habilité à recevoir  
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______ 
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Liliane Cocozza, membre de UFAS (Union Francophone des Assistants Sociaux), 
Vice-Présidente de ESAN et représentant permanente dans la Commission 
Européenne à Bruxelles. (extraits de l’exposé réalisé à Pinhal Novo le 24 mai 2012) 
 

Comment un réseau ESAN a fait sa place près des institutions européennes ?...  
« Nous avions fait le constat que la pauvreté, l'exclusion, les injustices, les 
discriminations… venaient de cette difficulté rencontrée par trop de citoyens 
d’accéder à leurs droits, à tous les droits existants mais aussi à ceux qui devraient 
contribuer à améliorer la qualité de vie en Europe. » 
Ce principe est toujours notre fil rouge, c’est lui qui guide nos travaux à Bruxelles. 
 

La plate forme sociale européenne est notre base, c'est  là que tout commence 
quand il s'agit de mener un combat pour améliorer le développement d'une 
politique sociale européenne. En 1993, en préparant le traité d'Amsterdam, la 
commission avait demandé à sept stages, d'analyser la situation de l'Europe, et de 
faire des propositions pour améliorer la communication et la participation des 
citoyens aux travaux des institutions européennes...  
« Aujourd'hui on ne parle plus de ce rapport, qui fut l’instigateur de la mise en place 
de structures qui rapprochent la société civile des institutions européennes et lui 
permettre de s'affirmer petit à petit comme le troisième pilier. » 
 

En 1995, la Commission a souhaité la création d’une “Plate Forme” qui regroupe 
des réseaux d'associations sociales. Avec quelques 45 autres réseaux sociaux, 
« ESAN s’est attaché à faire entendre la voix des citoyens qui ne prennent jamais la 
parole, ne se font jamais entendre… C'est ainsi, que nous nous sommes attachés à 
élaborer une Charte des Droits Fondamentaux ». Notre document élaboré avec les 
syndicats fut transmis à la convention. Adopté à Nice, la Charte des droits 
Fondamentaux est aujourd’hui incluse dans le nouveau traité, elle est saluée par 
tous, mais affaiblie, noyée au milieu d'autres chartes, et quelque peu oubliée au 
sein de la plateforme…  
« Est-ce un échec ?… Non, c'est un combat, nous ne faisons plus la guerre avec des 
armées militaires, nous faisons la guerre avec des MILITANTS, obstinés, vigilants, et 
qui ne se laissent pas piéger par les détours des politiques économiques misent en 
œuvre pour freiner le développement social ». 

La Fondation Internationale Carrefour soutient " l’insituto de apoio à 
criança«  (I.A.C) qui a pour mission l’apprentissage d’une profession et 
l’acquisition de règles sociales pour vivre en communauté et dans une 
entreprise à des jeunes en situation d’exclusion. 
 

En situation d’échec scolaire datant de plus d’un an et présentant des troubles du 
comportement, 81 candidats âgés entre 14 et 18 ans ont été choisis pour être 
formés à différents métiers et se réinsérer dans la vie active. 
 

Des entretiens permettent de connaître les candidats, grâce à des questions qui 
vont du parcours académique, la situation personnelle et ses centres d’intérêts. Ils 
ont permis de connaître les attentes des jeunes sur le programme proposé par IAC 
et Carrefour Portugal. 
 

Après un diagnostic et un bilan de compétences, ils sont prêts à suivre une 
formation. Les parrains, des hommes et des femmes du groupe Carrefour… 
Des réunions avec les familles ce sont déroulés pour résoudre des situations 
concrètes, des visites domiciliaires ce sont effectués pour tenir au courant les 
parents du suivi et de l’avancement de la formation de ses enfants.  Les résultats 
obtenus ont démontré que les altérations du comportement et des habitudes 
avaient changé… 
 

La formation dans un contexte réel de travail s’est déroulée avec  une 
équipe de Carrefour Telheiras. Adaptée aux vécus et aux problématiques 
d’intégration elle fait découvrir les métiers proposés en magasin… 
Une fois la formation terminée et compte tenu de ses résultats, Carrefour 
Portugal décidera d’intégrer ou pas ces jeunes en milieu professionnel.  
                                       Source [http://www.fondation-carrefour.org] 
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