
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 

CHARTE POUR L’ACCÈS AUX DROITS  
     & AU DIALOGUE CIVIL  
           POUR TOUS LES CITOYENS EUROPÉENS 

Cette charte milite pour une citoyenneté active pour tous et entend promouvoir la 
capacité d’action des citoyens, ainsi que des principaux acteurs du processus 
décisionnel. Parce qu’une citoyenneté active est un processus qui doit venir à la fois 
des citoyens et des institutions, nous incluons les autorités locales dans la promotion 
de celle-ci. Et comme nous pensons que la citoyenneté européenne recouvre bien 
plus que la libre circulation et un assortiment de droits formels, nous souhaitons  
promouvoir une citoyenneté active dans toutes les dimensions de la participation. 
Dans ce sens, nous pensons également que la participation ne peut être réduite à la 
participation électorale mais touche au contraire toutes les actions qu’un individu 
entreprend au sein de la société dans laquelle il/elle vit… 
 

Liens 

Web 

Cette nouvelle édition, qui met l’accent sur le fonctionnement pratique de l’Assemblée et 
décrit son contexte politique et institutionnel, s'adresse à la fois aux membres de 
l’Assemblée et à un public plus large : les membres et les agents des parlements nationaux, 
les représentants de la société civile et tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur cette 
institution qui est au cœur du Conseil de l’Europe. 

[http://book.coe.int/FR/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=FR&produit_aliasid=2773] 

Opportunités 

Le 15 mars dernier, le Pôle européen des fondations de l’économie sociale 
(www.pefondes.eu) a officiellement ouvert  les candidatures de la 2eme édition 
de son Prix Européen « Pour l’emploi des jeunes dans l’Economie Sociale ».   
 

L’objectif de ce Prix est d’identifier et d’encourager des démarches entrepreneuriales 
exemplaires et transposables dans plusieurs pays.  En 2013, une jeune entreprise d’économie 
sociale créée par des jeunes et ayant donné de l’emploi à des jeunes dans l’Union 
européenne ou au Maroc recevra un Prix de 5.000 €. 
Merci de diffuser l’appel à candidature sur tout le territoire de l’Union européenne. 
 

Le règlement et le dossier de candidature sont téléchargeables sur le site internet 
[www.pefondes.eu]. Les inscriptions pour le Prix se clôturent le 15 mai 2013.  
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter ! 
 

Contact : Sophie CHIHA - Coordinatrice –  
Pôle européen des fondations de l'économie sociale  

 T + 32 (0) 2 250 96 67 … pefondes@pv.be 

[…] Nous nous engageons à contribuer à l’élimination des obstacles entravant l’exercice d’une citoyenneté active pour 
tous les citoyens européens résidant dans un autre Etat membre que leur pays d’origine en : 
› Promouvant l’idée d’une citoyenneté européenne comme le cadre commun d’une citoyenneté active. 

› Encourageant les Etats membres à travailler ensemble à promouvoir la citoyenneté active de leurs « citoyens partagés ». 
› Encourageant les citoyens européens à utiliser leurs droits électoraux lors des élections locales et européennes dans leur 
pays de résidence et en promouvant l’ouverture des processus démocratiques locaux à tous les citoyens. 

› Participant à la réduction des lourdeurs administratives ou légales entravant l’exercice des droits électoraux… 
› Donnant l’opportunité à des citoyens européens de jouer un rôle actif au sein des partis politiques locaux… 
› Supprimant tous les obstacles que les citoyens européens doivent surmonter pour s’engager auprès des syndicats, 

associations de la société civile et services publics de leur société d’accueil. 
› Donnant l’opportunité aux citoyens européens de s’engager dans la vie démocratique de leur pays de résidence… 
› Incluant les citoyens européens dans les structures et processus décisionnels. 

› Soutenant les partenariats et coopérations avec les communautés de migrants et en leur permettant de s’exprimer et 
d’informer leurs membres sur l’exercice effectif de leurs droits et devoirs liés à la citoyenneté européenne… 
› Informant le grand public sur les chances qu’offre une citoyenneté active de tous les citoyens européens… 

› Promouvant le rôle de l’économie sociale dans l’intégration socio-économique des migrants et en reliant celui-ci à un 
engagement citoyen dans le pays de résidence. 
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Bonnes 

pratiques 

 
"En dépit des défis économiques et sociaux auxquels l'Europe est confrontée, l'initiative citoyenne 
européenne aide la démocratie européenne à évoluer", a affirmé Staffan Nilsson, président du CESE.  

 

[…] Les exemples fournis par les ICE qui ont connu le plus de succès  (…dont l'initiative sur le droit à l'eau "Right 2 
Water", qui a fait sentir son influence dans plusieurs politiques de la Commission) permettent de tirer des 
enseignements qui serviront à la fois dans le cadre du processus participatif et en vue de la réforme de la 
réglementation en 2015.  
 

Les participants à la conférence ont soulevé diverses questions concernant les aspects pratiques des campagnes, 
notamment en ce qui concerne les coûts, le système de collecte des signatures en ligne et la nécessité d'améliorer la 
communication et la diffusion. Il a été proposé de créer une infrastructure de soutien aux organisateurs d'ICE, par 
exemple en établissant un service d'assistance technique, un guichet unique ou un point de contact indépendant centré 
sur la société civile. 
 

"L'ICE est la première étape sur la voie d'une démocratie en ligne de caractère transnational à  
l'échelle européenne. Nous devons donc la traiter avec respect, en étant pleinement conscients  
de son potentiel et des étapes à venir", a affirmé Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission  
européenne chargé des relations interinstitutionnelles et de l'administration. 
 

"L'ICE s’est avéré être un bon baromètre de ce qui se passe dans l’UE, dans la mesure où les premières initiatives ont 
couvert tous les domaines, allant des problèmes technico-administratifs à des préoccupations concrètes telles que les 
droits de vote", a expliqué Bruno Kaufmann, président de l'Initiative and Referendum Institute Europe. 
 

Dès lors que des millions de personnes et des centaines d'organisations, de pouvoirs publics et d'institutions sont 
aujourd'hui parties prenantes, les participants à la conférence sont arrivés à la conclusion qu'une réforme ciblée de la 
réglementation pourrait contribuer à rendre l'ICE plus efficace à l'avenir. 
 

[Internet: www.eesc.europa.eu] 

Mot de la 

présidence 

En cette année 2013, année des citoyens européens, le Réseau Européen 
d’Action Sociale (ESAN-Aisbl) a  appelé des professionnels  à le rejoindre 
à titre bénévole pour  déployer un « socle social propulseur de 
l’épanouissement de l’humain et facteur d’une économie durable ».  
 

Plus de 50 citoyens  ont répondu à cet appel. Celles et ceux qui ont pu se 
libérer ont rencontré le 3 avril dernier, quelques membres du Conseil 
d’administration (en particulier venus d’Espagne et du Portugal).  
Ils les ont entendu pour, avec eux, trouver de nouveaux chemins pour 
lutter contre la pauvreté. « Quels acquis pour réduire les inégalités en 
Europe ?» comme le propose l’ONG « ECAS », nouveau membre d’ESAN 
qui regroupe plus de 90 ONG en Catalogne.    

 
Il a été  mis en évidence que notre société est chaque jour plus inégale. Le Conseil d’ESAN,  a 
décidé, suite à ces échanges avec les responsables des ONG présentes (ECAS de Barcelone,  
ADUNARE de Saragosse, COI de PINHAL NOVO du Portugal) qui ont présenté plusieurs 
exemples de situations dramatiques, d’organiser un séminaire fin septembre 2013 à 
BARCELONE.   
A l’occasion du  9 mai,  journée de l’Europe, invitons le maximum d’ONG et de citoyens à 
nous rejoindre pour participer à l’éradication de la pauvreté et de  l'exclusion, créer un 
espace d'échange et de réflexion pour trouver de nouvelles réponses, selon les expressions 
de nos amis espagnols. 

Contact : leon.dujardin@esan.eu 

Le Comité économique et social européen (CESE) fête le premier 
anniversaire de l'initiative citoyenne européenne (ICE). 
Lancée au moyen d'un site internet unique le 1er avril 2012, l'ICE a généré 27 
propositions d'initiative et a récolté plus d'1,6 million de signatures. Quatorze 
d’entre elles sont en voie d'être soumises à la Commission européenne. La journée 
annuelle de l'ICE, qui est l'occasion d'échanges entre organisateurs d'ICE, 
responsables politiques et experts, a permis de faire le point sur une série 
d'obstacles techniques, juridiques et économiques à la collecte de signatures et de 
souligner le potentiel unique de l'ICE pour encourager la participation directe et 
créer un nouvel espace de débat européen. 
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…de notre représentante à  Bruxelles. 
 

L’année européenne du volontariat  s’est terminée par la création 
d’une plateforme permanente… Principal objectif de cette plateforme, 
obtenir « un statut pour les bénévoles / volontaires » (garantir certains  
droits, une formation et une information adéquate / à leur mission et  
responsabilité ainsi qu’une protection juridique)… Autre objectif pour les 
 jeunes bénévoles, mise en place d’ « un passeport Europe » pour faciliter leur déplacement et 
leurs engagements dans diverses institutions privées ou publiques en Europe  ce  qui doit leur 
permettre d’acquérir de l’expérience. Cet objectif est fortement appuyé par les organisations 
de jeunesse, (forum de la jeunesse, Diaconia, Scouts, Croix Rouge…) 
 

La pauvreté augmente. Les moyens pour lutter contre les mécanismes économiques et 
politiques responsables de cette situation existent mais il n’est pas toujours possible pour les 
états de mettre en place des mesures adéquates. Cependant « il faut poursuivre ce combat 
pour obtenir la garantie d’un revenu minimum pour tous, et dans tous les états membres ». 
La lutte contre la pauvreté ce n’est pas seulement  améliorer le marché de l’emploi c’est aussi 

veiller à garantir l’accès aux droits pour tous. C’est parce que j’en suis convaincue, qu’au 
nom d’ESAN, je suis intervenue au Comité Economique et Social pour défendre 
l’égalité des salaires entre Homme et Femme…  Il faut vaincre les stéréotypes et les 
préjugés qui font la part belle à ceux qui continuent à maintenir ces inégalités dans un souci de 
profit...  La Commission européennes encourage les ONG à revendiquer leurs droits de 
participer à la mise sur pied de ces plans. Vous les trouverez sur le site de la commission 
chacun dans sa langue et le « Survey »  annuel qui reprend les recommandations faites à 
chaque états pour améliorer et rendre plus efficaces les mesures prises pour  atteindre enfin 
une partie des objectifs « Europe 20/20. » 
 

Dans ce combat sont avec nous les réseaux de la plate forme sociale européenne – mais aussi, 
la plate forme de lutte contre la pauvreté, créée  en 2012 en fin de l’année européenne de 
lutte contre la pauvreté. 

Vie de nos 

Membres 

Invité par le réseau européen ELISAN, le président d’ESAN-AISBL  
    a participé à la conférence  « Audit famille et travail  
          – Pour un management d’entreprise orienté vers la famille » 
                              organisée le 19 avril à dans la Région de Veneto en Italie.   
 

Cet audit est un instrument pour mettre en marche un processus d’évaluation systématique 
des politiques de gestion en personnel, adopté par une entreprise ou organisme, avec 
l’intention d’arriver à une définition partagée des mesures qui visent à améliorer  la 
conciliation famille/travail.  
 

En 2011, la région de la Vénéto est la première en Italie après la Province de 
Bolzano a stipulé avec la Fondation de Francfort  « berufundfamille Gmbh » un 
contrat de licence d’utilisation de la marque européenne ‘’audit famille un travail’’.  
En 2013 un projet financé par la Commission  européenne avait permis  un échange 
d’expérience entre organisme de Bolzano, d’Autriche, d’Allemagne, de France, et 
Hongrie. 
 

Cette conférence présidée par Remo Sernagiotto (Ministre Régional aux Services Sociaux 
Région Vénétie et Président d’ELISAN) a permis à  plusieurs chefs d’entreprises d’exprimer le 
bien fondé  de cette politique de gestion en personnel. Parmi ceux-ci les responsables 
de DRESSING , KEL LINE, CRIVERTADE... s’étaient exprimés sur ce sujet, comme Patrick 
KANNER, Président du Conseil Général du Nord-Pas-de-Calais et Vice-président d’ELISAN. 
Les responsables d’entreprises ont  souligné l’épanouissement de leur personnel, la créativité 
que cela a permis et un meilleure rendement. 14 entreprises présentent qui avaient accepté 
l’audit ont reçu  le contrat de licence pour l’utilisation du label « Audit Famille&travail »  
 

Ces échanges confirment le bien fondé de  l’appel d’ESAN « Déployons un socle social 
propulseur de l’épanouissement de l’humain et facteur d’une économie durable » 

 

Pour en savoir plus au sujet de l’audit : [osservatorio.politichesocial@regione.veneto.it]… 


