
Bonnes 

pratiques 

« L’EUROPE DES 
SOLIDARITES » 

European  Social   
Action Network  

______ 

Habilité à recevoir  
Legs et donations 

______ 

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. 

POUR UNE ENERGIE POUR TOUS  
Le 27 novembre 2012 au Comité Economique et Social Européen, 
le réseau européen ELISAN a organisé un colloque  intitulé «  Energie pour tous. 
Quelles actions et quel rôle pour l’Union Européenne ? ».  
 

Léon Dujardin partage l’approche du président d’ELISAN, Remo SERNAGIOTTO : 
« La précarité énergétique est un phénomène grandissant dans l’ensemble des états 
membres de l’Union Européenne; de 50  à 125 millions de citoyens européens sont 
concernés. Elle est à la croisée du champs social, environnemental et économique. 
Ainsi cette précarité est au cœur de la notion de développement durable au plan 
national, européen et local. L’ouverture du marché à la concurrence a renforcé la 
nécessité  de veiller à ce que l’ensemble des citoyens européens ait bien accès à ce 
service de première nécessité... » (1)  
 

Contact : ccalmier@unccas.org  - www.elisan .eu  
Avis du CESE  990/2010 du 14//07/2010 : «  La précarité 
énergétique – effets de la libération et de la crise 
économique ».   [www.eesc.europa.eu]  
 

 

(1) Référence à la Charte des Droit Fondamentaux de l’Union Européenne :  « Afin de lutter 
contre l’exclusion sociale et la pauvreté, l’Union reconnaît et respecte le droit à une aide social 
et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent 
pas de ressources suffisantes selon les modalités établies par le droit communautaire et les 
législations et pratiques nationales » (art. 34)  
 
ainsi que l’obligation de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs  (art.38) 
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Pour un soutien des activités des élus de ESAN  et des bénévoles :  
 

« 114 millions de personnes  sont menacées par la pauvreté ou l’exclusion » (Source EU-SILC 2009) … 
Enfance fragilisée, handicaps sociaux, jeunesse en errance…  ont besoin de réinsertion, d’éducation, de 
formation, d’emploi… il nous faut relever les défis démographique et du vieillissement … les  associations, les 
fédérations, les ONG et réseaux que regroupe ESAN. Mais aussi de nombreux citoyens sont prêts à agir 
bénévolement à nos côtés à condition que des moyens de fonctionnent leur soient accordés. 
 

Aujourd'hui, en réaction à la crise la crise économique, des mesures de restrictions budgétaires conduisent à 
freiner le développement d’une politique de participation citoyenne porteuse d’idées novatrices dont les 
institutions européennes ont grand besoin. Les représentants espagnols, portugais,  anglais,  roumains … et 
aussi français des réseaux européens sont majoritairement dans l'impossibilité financière de se rendre à 
Strasbourg ou à Bruxelles pour participer aux débats engagés sur ces questions prioritaires. 
 

C’est pourquoi, ESAN Aisbl fait appel à la générosité … pour l’aider à offrir aux délégués de nos associations 
(en difficultés de trésorerie) les frais de déplacement et d’hébergement afin qu’ils participent aux rencontres 
prévues dans le cadre de l’année européenne des  citoyens 2013 … et parrainer ESAN afin de lui permettre de 
régler les frais de fonctionnement. 

Contact : présidence d’ESAN Aisbl    [leon.dujardin@wanadoo.fr]  

SECURITE SOCIALE POUR TOUS A PARIS, le 19 nov. 2012. 
 

Léon Dujardin assisté à la conférence « Etendre la protection sociale dans la 
mondialisation : défis et réponses » organisée par le Centre d’analyse stratégique 
[www.strategie.gouv.fr] du Ministère des Affaires Européennes. A été présenté à 
cette conférence la Recommandation 202 et rappelé  « La sécurité sociale est un 
droit de la personne et une nécessité économique et sociale ». 

Une protection sociale bien conçue contribue à réduire la pauvreté 
et à garantir la stabilité sociale. Elle est désormais considérée 
comme facteur productif, comme un facteur de croissance durable.    

 
OIT Département de la Sécurité sociale – Genève [http://www.ilo.org/] 
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Membres 

Portraits 

« L’EUROPE DES 
SOLIDARITES » 

European  Social   
Action Network  

______ 

Habilité à recevoir  
Legs et donations 

______ 

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. 

Remo Sernagiotto est Ministre Régional aux services sociaux de la Région de la 
Vénétie et actuel président du réseau  Elisan  - réseau européen pour 
l’inclusion sociale locale créé en 2008 au Comité des régions à Bruxelles,  doté 
du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe et regroupant adhérents  
de 12 Etats membres : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Grèce, 
Italie, Irlande, Pologne, Roumanie, Slovénie, Suède. 
 

Parmi  les positionnements du Réseau la stratégie Europe 2020, la dimension sociale de la 
cohésion territoriale, les SSIG, l’avenir des fonds structurels européens, la réglementation 
européenne relative aux aides d’Etat, le vieillissement actif et la solidarité 
intergénérationnelle, la réconciliation vie familiale/ vie professionnelle… 
 

Il s’investit notamment   sur les thèmes  : 
- de la précarité énergétique avec la remise d’un prix européen en partenariat avec 
l’UNCCAS et la Fondation d’Entreprise GDF Suez en déc. 2011 « Précarité énergétique : en 
sortir ! », la publication d’un guide de bonnes pratiques européennes « Bright ideas »  et 
outre les partenariats mentionnés   avec le Comité économique et social européen pour un 
colloque européen “Énergie pour tous : quelles actions et quel rôle pour l’Union 
européenne?” Comment aider les personnes plus vulnérables à faire face aux 
augmentations des coûts de l’énergie ? 
- de la lutte contre la maladie d’Alzheimer, avec en collaboration avec la Fondation 
Médéric Alzheimer  la remise d’un prix européen 2012 (deuxième édition) « Vivre avec et 
malgré la maladie d’Alzheimer ». 
- des jeunes et de la citoyenneté active  
- de la réconciliation vie familiale et vie professionnelle pour stimuler l’emploi avec des 
projets spécifiques pour les entreprises.      
                                                                                        En savoir plus sur ELISAN : www.elisan.eu 
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Conférences « Confrontations Europe » des 30 et 31 octobre 2012 à Bologne 
 

Les Entretiens Economiques Européens 2012 qui se sont déroulés à Bologne-Italie  
(Emilie-Romagne) avaient pour objectif d’établir un échange de points de vue entre 
acteurs socio-économiques de plusieurs pays d’Europe sur trois défis structurels sur 
lesquels reposent la cohérence et l’efficacité d’une stratégie industrielle 
permettant de relancer l’économie, d’assainir les finances publiques et le système 
bancaire : 
• Un système d’innovation dynamique : réussir à faire passer l’innovation de la 
sphère des idées à celle de la production industrielle, 
• Un système de relations industrielles qui valorise le capital humain et sociétal : 
promouvoir les compétences et sécuriser les transitions professionnelles, 
• Valorisation économique et financière des projets : réhabiliter le financement de 
l’économie réelle et de l’investissement de long terme et mutualiser les 
ressources pour les projets d’intérêt européen. 
 

Quelques positions de participants aux tables rondes  
 

« L’Europe aborde de façon majeure l’équilibre des finances publiques avec la 
stabilité financière et fiscale. Il faut récupérer les idées de base du Traité de 
Lisbonne. La finance doit soutenir l’économie réelle »  
Franco Bassanini, président de la fondation ASTRID, ancien Ministre italien 
 

« L’Europe doit trouver un concept et une politique commune. L’économie 
politique n’existe pas. L’Union européenne doit stimuler la coopération et non la 
concurrence. Des Etats volontaires doivent s’engager pour aller de l’avant, ensuite 
on changera les Traités. »  
Philippe Herzog, Fondateur de Confrontations Europe 
 

«  L’obsession de la dette publique est une fausse idée. L’Allemagne a une dette 
publique identique à celle de l’Italie, mais a développé son industrie. La 
concurrence entre pays européens a été fatale à certains pays, les règles identiques 
pour tous ne tiennent pas compte des disparités au sein de l’Europe. Les banques 
qui ont frôlé la faillite font des profits grâce à l’argent public. »  
Luca Visentini  Secrétaire confédéral de ETUC (Comité Economie et Emploi) 
 

« La crise économique et sociale est présente depuis longtemps, la crise financière 
l’a révélée. Les Allemands n’ont pas de problème à évoquer la réforme politique et 
économique de l’Europe. Depuis longtemps l’Allemagne pousse vers le fédéralisme 
européen. La diminution de souveraineté ne l’inquiète pas. Cependant l’Allemagne 
attend la position de la France sur ces sujets. La France n’est pas là. » 
Isabell Hoffmann Bertelsmann Stiftung 

Christian Caron -  26 novembre 2012 
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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 les 21 et 22 Février 2013 / Pauvretés et inégalités 
  

La conférence du Conseil de l'Europe "Pauvreté et Inégalités dans les sociétés de 
droits humains : paradoxes des démocraties - Proposition pour une société 
inclusive -" aura lieu les 21--22 février 2013. 
La conférence est ouverte à toute personne intéressée par les sujets traités ou 
travaillant sur ces thèmes. Dans la limite des ressources disponibles, le Conseil de 
l'Europe couvrira les frais de déplacement et d'hébergement. 

 
(particulièrement pour les personnes et les organisations  
  ayant des moyens limités).  

 

N'hésitez pas à diffuser ces informations dans votre réseau et/ ou a 
le mettre sur votre site.  
 

Inscriptions [http://rights-poverty.eu/inscription/] 

ESAN-NEWS 
N°15  

Décembre-2012 

Vie des 

Institutions 

Liliane Cocozza nous transmet un rapport de la plate forme sociale qui a servi de 
base à la réflexion menée par la plate forme européenne de lutte contre la pauvreté, 
du 5 au 7 déc. 2012 … Certaines indications de ce rapport pourraient être  l'objet de 
futurs débats et de prises de positions.   
                                                          ------------------------------ 

Avec 10,6% de la population d'UE étant sans travail, le 
chômage a atteint historiquement un haut niveau… La 
pauvreté est toujours en hausse …  

Il est clair que les politiques d'austérité actuelles, à l'UE aussi bien qu'aux niveaux 
nationaux soient au moins partiellement responsables de ceci. Par conséquent 
ceci doit être changé si les Etats membres veulent garder leur engagement et 
sortir 20 millions de personnes de la pauvreté et de l'exclusion sociale d'ici 2020… 
 

Point évoqués : 
- accès à l'éducation : des frais de scolarité plus élevés dans plusieurs pays et 
réduction de professeurs des écoles d'Etat (ex. L'Espagne, France) ; 
- inégalités dans l'accès à la santé avec la privatisation des institutions de santé 
publiques et coupes dans les ressources humaines ; 
 

- richesse : réduction de revenus et d'abaissement moyens de salarié au plus bas de gamme ; 
- égalité entre les sexes : des femmes davantage affectées par les coupes de l'administration 
publique et aux Services Sociaux où elles représentent une grande part de la main d'oeuvre ; 
 

- discrimination relative à l'âge  

 
Contact : Herlinde.Vanhooydonck@socialplatform.org 

Ours :  
 

ESAN-NEWS, 15 rue Salvador Allende, 95210 St Gratien, France 
Rédacteur en chef : Jean Bautier (jean.bautier@gmail.com) 
Correspondants : Martine, Fabienne, Bernard, René, Marie-Christine 

PEAD… Continuons à réagir ! 
« Redoublons d’efforts pour convaincre, encore et toujours, que l’aide 
alimentaire constitue une aide vitale pour des millions d’Européens! »  
 

• Je rejoins la campagne "The Airfood project" 
                    [http://www.theairfoodproject.com/Accueil/Bienvenue] 
• J'envoie mon témoignage en ligne 
                    [https://www.secourspopulaire.fr/contact.0.html?destinataire=202] 
•Alerte alimentation - Mobilisons-nous ! [pdf - 826 ko] 
                    [http://www.secourspopulaire.fr/fileadmin/banque_images/ 
                       Alerte_alimentation-Temoignages-Plaquette.pdf] 
                    Food warning ! [pdf - 825 ko] 
                       [http://www.secourspopulaire.fr/fileadmin/ 
                       banque_images/Alerte_alimentation-Temoignages-Plaquette-English.pdf] 

Appel à la 

Solidarité 


