
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 

______ 
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Vie des 

Institutions 

  Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale (1) 

(1) La Plate-forme des ONG européennes du secteur social est l'alliance des représentants des 
fédérations et réseaux européens des organisations non gouvernementales actives dans le 
secteur social… ESAN est membre de la Plateforme Sociale Européenne et à ce titre participe 
aux tables rondes de la commission européenne comme organes consultatif. 
 

L'Union européenne compte  80 millions de personnes menacées de pauvreté, 
parmi lesquelles 20 millions d'enfants et 8 % de la population active.  

 

C'est pourquoi la plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale mène des actions destinées à réaliser l'objectif de l'Union (2) : sortir au 
moins 20 millions de personnes de la pauvreté et de l'exclusion sociale / 2020. 

 

Lancée en 2010, la plateforme fait partie de la stratégie Europe 2020 (3) pour 
une croissance intelligente, durable et inclusive. 

 
Pierre BAUSSAND  
Directeur Général de la Plate Forme des ONG du secteur social 
 

(2) l'Union : 
■  Améliorer l'accès à l'emploi, à la sécurité sociale, aux services essentiels (soins de santé, 
logement, etc.) et à l'éducation. 
■  Mieux utiliser les fonds de l'Union pour soutenir l'inclusion sociale et lutter contre la 
discrimination. 
■  Promouvoir l'innovation sociale pour trouver des solutions intelligentes pour l'Europe 
d'après la crise, notamment dans la perspective d'une protection sociale plus efficace. 
■  Créer de nouveaux partenariats entre les secteurs public et privé. 
 

(3) Europe 2020 est la stratégie de croissance que l'Union 
européenne a adoptée pour les dix années à venir. Dans un 
monde en mutation, l'Union doit devenir une économie 
intelligente, durable et inclusive. Ces trois priorités qui se 
renforcent mutuellement doivent aider l'Union et ses États 
membres à assurer des niveaux élevés d’emploi, de productivité 
et de cohésion sociale. 
 

Concrètement, l'Union européenne a fixé cinq objectifs 
ambitieux à atteindre d'ici 2020 en matière d'emploi, 
d'innovation, d'éducation, d'inclusion sociale et d'énergie (ainsi 
que de lutte contre le changement climatique). Chaque État 
membre a adopté ses propres objectifs nationaux dans chacun 
de ces domaines. Des actions concrètes menées aux niveaux 
européen et national sous-tendent la stratégie.  

 

José Manuel Barroso 
Président de la Commission européenne  

Europe 2020 dans votre pays 
          http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/index_fr.htm 
 
 
   Un Observatoire européen de l’entrepreneuriat social et de l’économie sociale 
et solidaire vient d’être lancé par le Think Tank européen pour la solidarité.  
 

L’observatoire dispose d’un site (http://www.ess-europe.eu/) qui centralise et 
actualise  les données concernant ce secteur. Son pôle “Union européenne” 
regroupe les textes officiels, études et publications. Celui des pays présente les 
législations nationales et fait connaître les “bonnes pratiques”. 
 

Le pôle “thématiques” propose des ressources classées par thèmes qui intéressent 
les membres d’Esan : développement durable, micro-finance, service à la 
personne, insertion par l’activité économique, handicap, pauvreté, etc… 
 
 
 
 
 
 
Think Tank européen Pour la Solidarité ,  
    Rue Coenraets, 66, B - 1060 Bruxelles, Tel : 02-535-06-88, Fax : 02-539-13-04 



Opportunités 

[Archive Février 2009] Mission réussie pour l’opération "Un avion pour Gaza" !  

Le matériel est bien arrivé à destination… Deux avions sont partis mercredi 28 janvier pour emmener 

les produits médicaux destinés aux populations civiles de Gaza.  

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. 
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Paris, le 19 novembre 2012 
 

APPEL POUR LES POPULATIONS DE GAZA ET DE SES ENVIRONS 
Le Secours populaire français et ses partenaires Palestinian Medical relief 
Society (PMRS), membre du réseau Euro-méditerranéen de la Solidarité et 
Physicians israelian for Human Rights (PHR) lancent un nouvel et dramatique 
appel à la solidarité des femmes et des  hommes de cœur... 
 

Lors du précédent conflit en 2008/2009,  dans cette région, le SPF avait su trouver 
les formes lui permettant d’aider directement les victimes,  côté palestinien très 
lourdement touché, tout comme auprès des enfants israéliens traumatisés et cela 
au travers de son réseau de partenaires… 
 

Le SPF et ses partenaires demandent à chacun, chacune d’entre vous, personne 
physique ou morale, de répondre à leur appel en versant de l’argent, vite et le 
plus possible… 
 

Vous pouvez adresser vos dons financiers  à : 
Secours populaire français précisez « Gaza et environs »  
9/11, rue Froissart BP 3303 - 75123 Paris Cedex 03 - T/ 01 44 78 21 00 
    site Internet : www.secourspopulaire.fr  
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Bonnes 

pratiques 

Le Secours populaire français, avec son réseau d’associations 
européennes, est plus que jamais mobilisé pour le maintien de l’aide 
européenne alimentaire actuellement menacée. 
 

Les 22 et 23 novembre prochains, le Conseil européen des Chefs d’Etats, réuni à 
Bruxelles, prendra une décision capitale pour l’avenir de l’aide européenne 
alimentaire après 2013. Si aucune ligne budgétaire n’est inscrite pour cette cause 
essentielle, les associations européennes d’aide aux plus démunis ne seront plus en 
mesure d’apporter une aide alimentaire aux 18 millions d’Européens, dont 4 
millions de Français, qui bénéficient de ce programme. 
 

Le mercredi 21 novembre, à la veille de la réunion du Conseil 
européen des Chefs d’Etats, le Secours populaire organise : 
  UN AIRFOOD GÉANT À BRUXELLES, CAPITALE EUROPÉENNE 
 

Rendez-vous Place du Luxembourg, à 13h,  
pour un pique-nique sans nourriture. 

MESSAGES DU AIRFOODER 
« Dans 1 an, 18 millions d’Européens ne feront pas semblant » 

« Dites oui au maintien de l’aide européenne alimentaire » 

"Il faut  

sauver l'aide  

européenne  

alimentaire"  
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« Il y a quelques 5 années, j'étais encore bénévole au Secours populaire français. 

Aujourd'hui, c'est à mon tour de faire appel à cette association. 

Toutes factures payées, comme beaucoup de gens, je n'ai plus les moyens de me 

nourrir, même en discount. Cela n'arrive pas qu'aux autres... »     Solange 

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

Succès du séminaire organisé par ESAN-AISBL , le 9 novembre 2012 
 au 19 -21 rue du Luxembourg à BRUXELLES, de 14 h à 17H30, salle de conférence de 
l’ONG «  Confrontations Europe ». (Plus d’infos dans notre prochain numéro) 
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300 jeunes à Dole pour œuvrer à la solidarité de demain : voilà un 
beau challenge auquel vous avez  tous répondu avec  enthousiasme ! 
 

Bienvenue aux jeunes Européens  d'Allemagne, de Bosnie-Herzégovine, 
d'Espagne, de Grande- Bretagne, de Grèce, des Pays- Bas, de Roumanie et de 
Serbie qui sont parmi nous (100 délégations de jeunes du Secours 
populaire)…  

Pour échanger nos expériences et témoignages sur les conditions  
de vie précaires de la jeunesse, réfléchir aux actions à mener et construire 

tous ensemble…  au-delà des frontières, construisons la solidarité de demain!  
 

Mille mercis à vous d’être venus à Dole 
 pour ces Rencontres européennes de la jeunesse solidaire !  

Bruxelles, 15 novembre 2012 …  

« Nous demandons un accord intelligent sur le futur budget de l’Union » 
 

Plus de 11.300 signatures pour la pétition des ONG sociales  appelant 
les Etats membres à respecter leurs engagements envers la réduction 
de la pauvreté ! 
 

Le 21 novembre 2012, les Premiers Ministres scelleront le futur des Fonds 
Structurels pour la période 2014-2020, soit en soutenant, soit en rejetant la 
proposition de la Commission européenne, appuyée par le Parlement et les ONG 
sociales, d’augmenter le financement à la lutte contre la pauvreté. 
 

Cette décision aura un impact décisif sur plus de 115 millions de personnes en 
situation ou à risque de pauvreté, ainsi que sur la confiance des citoyens 
européens dans leurs gouvernements et la réponse de ces derniers à la crise.  
 

"Nous avons remis, avec notre lettre conjointe, la pétition à tous les Etats membres 
siégeant à ce Conseil …  Ils doivent notamment répondre aux millions de personnes 
en situation de pauvreté et les millions à venir s'ils continuent à répondre à la crise 

sans aucun égard pour les conséquences sociales de leurs décisions« . 
  

Déclaration de Heather Roy, Secrétaire générale d'Eurodiaconia, 
l'une des organisations impliquées dans la campagne.  

 

 
  


