
Opportunités 

Extraits du rapport Moral / Léon Dujardin (nov. 2011 à nov. 2012) 

Le réseau européen ESAN poursuit son redressement, avec les membres de son  
Conseil d’administration et une équipe de 12 professionnels tous bénévoles. 

Pendant cette année… ESAN News, notre lettre mensuelle à vue le jour… Christoph KUSCHE  a lancé le 
programme NESTOR. (Aider les jeunes à accéder à un emploi…). Nos représentants auprès des instances 
européennes ont été très opérationnels même s’ils ne sont pas assez alimentés par les membres d’ESAN… 

Au sujet de la situation financière précisons que nous avons continué de régler les dettes du passé… 
Brièvement je rappellerai  les motifs de cette situation et où nous en sommes. Fin  2010 après trois rejets 
de propositions de programmes européens, alors que nous avions obtenu des financements les années 
précédentes, nous avons dû licencier nos deux salariés pour motifs économiques… Grâce au soutien de 
nos amis, nous avons  pu éviter le dépôt de bilan et la perte de nos acquis (Rappelons que nous sommes «  
Doté du statut participatif par le Conseil de l’Europe » ; Membre de la Conférence des OING au Conseil de 
l’Europe à Strasbourg ; Membre  fondateur de la Plateforme des OING du Secteur social ; Reconnu par la 
Commission Européenne avec un N° d’identification dans le registre des représentants).  

Notre situation comparativement à novembre 2011 s’est bien améliorée. Il nous faut bien sûr amplifier  
notre recherche de  finances afin de prendre toute notre place dans les perspectives de développement 
pour une participation plus grande de nos concitoyens européens, pour plus de solidarité entre les uns et 
les autres, pour plus de respect de la dignité des  plus fragilisés par la situation économique européenne. 

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 Commission européenne identifie quatre priorités pour les 
politiques de jeunesse. 
 

La Commission européenne recommande, dans un rapport rendu public le 10 
septembre, de concentrer les politiques nationales en faveur de la jeunesse sur 
les 4 priorités suivantes : l'emploi, l'intégration sociale,  la santé et le bien-être…  

 

La Commission invite les Etats membres à calquer 
davantage leurs politiques en faveur de la jeunesse sur la 
stratégie (1) "Europe 2020" pour une croissance 
intelligente et inclusive. Elle propose plus particulièrement 
aux Etats membres d'utiliser davantage les fonds 
communautaires, en concentrant leur action sur les jeunes 
qui ne sont ni au travail,  ni à l'école, ni en formation.  

Elle souhaite également que les Etats membres intensifient  leurs efforts pour 
accroître l'accès des jeunes au travail, aux apprentissages et aux stages et pour 
améliorer leur employabilité. Et rappelle au passage que le chômage des jeunes  
de 15 à 24 ans s'est fortement accru depuis le début de la crise, passant, dans l'UE 
des 27,  d'une moyenne de 15% en février 2008 à 22,5% en juillet 2012. 
 

(1) Cette stratégie, qui couvre la période 2012-2018, vise à élargir et à améliorer les 
possibilités offertes aux jeunes, à promouvoir leur citoyenneté active et leur intégration 
sociale ainsi que la solidarité à leur égard. Elle est divisée en trois cycles de trois ans au 
terme desquels un rapport de l'Union sur la jeunesse est rédigé pour évaluer les résultats et 
proposer de nouvelles priorités pour les trois années suivantes. 
 

http://ec.europa.eu/youth/policy/national_reports_2012.htm 
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Vie des 

Institutions 

Le Président du Parlement européen soutient  
                                                      l’aide européenne alimentaire 

Les quatre associations françaises d'aide alimentaire se sont 
unies à leur homologue allemand, Die Tafeln, pour porter leur 
message auprès du Président du Parlement européen, Monsieur 
Martin Schulz, qui les a reçues, à Bruxelles, mercredi 9 janvier…  

«  Mr Schulz a affirmé son soutien à la cause des plus démunis portée par 
les associations présentes. » 
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Un groupe d'experts appelle l'UE à plus d'ambition  
                                                        pour lutter contre l'illettrisme. 
 

L'Union européenne doit réviser sa politique de lutte contre 
l'illettrisme. Telle est la principale conclusion d'un rapport 
de dix experts (1) sélectionnés par la Commission 
européenne et remis le 6 septembre aux ministres de 
l'Education de l'Union européenne (UE).  
Le document invite l'Europe à viser l'alphabétisation fonctionnelle 
(c'est à dire la capacité à lire et écrire qui permet de s'épanouir et 
de bien fonctionner en société, à la maison, à l'école et au travail) 
de tous ses citoyens.  

 

Concrètement, pour les experts, cela « signifie de suivre le principe selon lequel 
tous les résultats inférieurs à 100% d'alphabétisation fonctionnelle sont 
inacceptables » …  A l'heure actuelle, un enfant de 15 ans sur cinq dans l'UE ne 
possède pas les compétences de base en lecture et en écriture à sa sortie de 
l'école, à l'instar de 75 millions d'adultes. 
 

(1) Rapport disponible sur  
http://ec.europa.eu/education/literacy/resources/final-report/index_en.htm 

L'Institut d'Aide à l'Enfance « IAC – Açores » créé en 1993 comme une 
entité au service de l'enfant  rejoint le réseau ESAN. 
"IAC - Açores" est régit par les mêmes principes et objectifs statutaires que "IAC - 
National"... "IAC - Açores" privilégie la sensibilisation des entités publiques et 
privées à une action en faveur des enfants et développe un ensemble d'activités 
ludiques et un  travail de rue avec des enfants en danger. 
 

Sans vouloir se substituer à tout organisme existant, ni faire des actions déjà 
supportées par d'autres entités "IAC - Açores" souhaite surtout : alerter sur la 
défense des Droits de l'Enfant ;  Stimuler, soutenir et divulguer le travail de 
tous ceux qui répondent aux problèmes de l'enfance ;  Collaborer avec des 
institutions locales nationales et étrangères ; Stimuler et réunir les idées, 
expériences et actions tendant à l'amélioration de la créativité dans la région ; 
Réaffirmer et renforcer la liaison avec les communautés migrantes ;  

Plus d’information [http://iacacores.webs.com /] 

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

Le tsunami de la misère s’abat sur l’Europe 
 

La Commission européenne confirme les alertes lancées par le Secours populaire. 
"La violence c’est gagner 600 euros", clament les manifestants contre l’austérité, à 
Madrid, le 17 octobre 2012. 
 

"Emotion", "drame", "indispensable solidarité". C’est avec ces mots que le 
président du Secours populaire, Julien Lauprêtre, a réagi à la publication par la 
Commission européenne de son rapport annuel sur la situation sociale. Celui-ci 
relève, qu’après cinq années de crise économique, le chômage est à un niveau 
record et les familles européennes, dont le revenu moyen a baissé, sont plus 
souvent confrontées à la pauvreté. 

 

En savoir plus : lire le dossier "Europe : les sacrifiés de l’économie de 
marché", dossier de janvier-février 2013 de Convergence, le magazine du 
SPF. 
 

http://www.secourspopulaire.fr/dossier.0.html?&cHash=a501df212e19850c76f539cc
45daa130&id_dossier=113 
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"La violence c’est  
gagner 600 euros" 


