
Liens 

Web 

lien utile ? …subventions européennes  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=fr&callId=373&furtherCalls=yes 

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 

 Le Parlement européen vote  
               une aide alimentaire digne de ce nom 
 

Un succès qui en appelle d’autres : au moins 74% des députés européens se sont 
prononcés, ce mercredi 12 juin, pour la création d’un Fonds européen d’aide 
alimentaire (FEAD)… ils ont choisi des modalités et une dotation beaucoup plus 
favorables que celles qui leur avaient été soumises par le Conseil européen, qui 
réunit les chefs d’Etats et de gouvernements des 27 pays membres de l’Union 
européenne. 
  

En se prononçant pour un FEAD d’un montant de 3,5 milliards d’euros, pour la 
période 2014/2020, alors que le Conseil européen ne proposait que 2,5 
milliards, le Parlement européen maintient l’aide alimentaire à son niveau 
antérieur… Mais les besoins en la matière sont évalués par les associations et la 
Commission européenne à 4,75 milliards. Un niveau bien supérieur, donc.  

 

 Plus d’info : [http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/ 
communiques,2322/fead-un-signal-du-parlement,15916.html] 

Opportunités 

Quelques idées sur le séminaire du 26 sept. 2013 
organisé par ECAS … avec la collaboration  
de la Fondation « La Caixa » et ESAN à Barcelone 

 

Conférences /débat « L’effet de la crise dans le contexte européen » 
   

• caractéristiques d’une Europe à deux vitesses en risque de fracture sociale 
• impact des politiques sociales et action des gouvernements en Europe… 
• comment évaluer le retour de l’investissement social en Europe… 
 

Ateliers sur « Comment garantir les droits sociaux dans le contexte 
changeant actuel » 
• faire de l’éducation un élément de prévention dans la lutte contre les inégalités  
• former les citoyens à agir en participant à l’économie, la politique et la vie sociale  
• comment garantir aux citoyens des revenus vitaux  
• passer du logement conçu comme un bien spéculatif, au logement conçu comme 
un bien de première nécessité  
 

Point d’information sur : « Efficacité ou inefficacité ? les Services du 
Bien-être social jugés par les acteurs, Organisations, société civile, 
administration. » 
 

• équilibre entre les secteurs public, privé, non lucratif, dépendance ou autonomie ? 
• complexité administrative …gestion, professionnalisme et travail de qualité 
• fragmentation départementale, transparence, information 
• instruments de gestion, bases de données, normes, indicateurs : leur utilisation 
pour la planification, la gestion et l’évaluation 
• utilisation optimale des ressources existantes, identification de nouvelles… 
 

Echange des acquis de l’expérience, les bonnes pratiques dans la lutte 
contre la pauvreté… 
• le logement : politiques d’expropriation temporaire, prévention des expulsions… 
• économie et travail solidaire : réseaux d’économie solidaire 
• éducation : quels résultats ?  (avec la collaboration du F . Bofill) 
• revenu minimal : modèles et résultats dans d’autres pays 
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Vie de nos 

Membres 

Vers un droit positif des SI€G en Europe 
(Confrontations Europe le 4 février 2013.) 

 

L’Europe sociale est traversée par des forces contradictoires…  
…organisation en « marché » (protection & insertion sociale, services à la 
personne…) et par ailleurs, appropriation « citoyenne », revendication sur 
les « biens communs », dans les territoires, là où la crise est la plus sévère. 
Les SI€G, services d’intérêt (économique) général, sont au cœur de ces 
évolutions, sans vision prospective ni droit positif. 
 

« La différence entre l’activité économique et les autres activités (non marchande) 
n’est pas définie de façon solide dans le droit européen.  Ce dernier privilégie 
‘’l’économisation’’ générale des activités. 
Il convient de résoudre le problème des actions de services sociaux qui ne sont pas des 
sociétés capitalistes. »                                           J-C Barbier (CNRS, UNIOPS) 
 

« L’Union européenne se construit par le droit. 
Tous les Services d’Intérêt Général sont en contradiction avec l’économie de la 
concurrence de l’Europe. 
La crise économique, écologique, sociale oblige l’UE à trouver de nouveaux 
développements de procédures et de droit. »                               J-C Boual  (Celsig) 
 

« Le droit européen bouge avec les jurisprudences. 
Il faut revenir sur le principe que les services sociaux vont à l’encontre de la liberté 
d’entreprendre… »              L. Ghekière (Union sociale pour l’Habitat) 
 

« Il faut développer les partenariats entre les associations et la personne publique. 
Les Collectivités territoriales sont devenues des acheteurs et moins des soutiens 
d’activité sociale. L’économie sociale doit offrir le meilleur service au meilleur coût 
pour la Collectivité»                             C. Federkell-Giroux (Mutualité française). 

 
 

Bonnes 

pratiques 

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 

Le Cahier « Le dire pour agir » 
 

Les cahiers sont conçus pour encourager les plus fragiles, les exclus  à  témoigner, à 
dénoncer, à construire… pour aller vraiment à la rencontre de l’autre… 
 

Le cahier est un espace d’expressions, de réactions, de rencontres, 
d’ébauches de solutions, de dialogue citoyen… il invente de nouvelles 
formes de solidarité. 
Il permet d’inviter des centaines de personnes, de tous âges et de 
toutes catégories sociales confondus – à exprimer leurs rêves, leurs 
colères, leurs espoirs…  parler du bonheur, de la solidarité, faire 
connaître leurs idées, leurs propositions pour un monde plus humain. 

 

CONTENU ET FORME DU CAHIER  
(à réaliser par chaque organisation dans la langue de son pays) 
 

Il est composé de 11 pages, 11 ouvertures pour favoriser l’expression 
(écriture ou dessin…)  
Chaque personne peut s’arrêter à une page, ou une autre, ou les 
remplir toutes.  
 

Ce projet a été conçu par le Secours Populaire Français en 2000. 
 

« Le dire pour agir » est né d’une réalité : nos sociétés continuent à 
enfoncer les plus fragiles dans l’échec, le désespoir, le repli sur soi. 
Chacun s’enferme trop souvent dans sa coquille, n’ose pas sortir de chez 
soi, souffre dans son coin, s’enlise, se paralyse…  
 

Il suffit d’écouter le silence gêné des chômeurs, et autres laissés-pour-compte de la 
société pour mesurer un état d’urgence grandissant… Les besoins sont énormes… 
le plus important est celui de la dignité humaine, du regain de confiance en soi… 

Page 1 : C’est ma vie… 
Page 2 : ça me manque…   

Page 3 : ça me rend heureux…  
Page 4 : ça me rend triste… 

Page 5 : ça me met en colère… 
Page 6 : Je me demande pourquoi… 

Page 7 : j’espère que …  
Page 8 : parfois je rêve… 

Page 9 : l’avenir…(le mien… 
l’Europe… celui des miens… 

Page 10 : J’ai des idées … je veux agir 
Page 11 : ça je n’en veux plus …  



Ours :  
 

ESAN-NEWS, 15 rue Salvador Allende, 95210 St Gratien, France 
Rédacteur en chef : Jean Bautier (jean.bautier@gmail.com) 
Correspondants : Katia, René, Marie-Christine, Christian, Liliane… 
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Claire Magnoux, Stagiaire au sein de l’ESAN 
 

Après un master en Droit comparé et Politique internationale, je suis partie 
en service volontaire européen en Bosnie-Herzégovine pendant un an pour 
travailler dans une ONG travaillant pour le rapprochement entre les 
communautés, grâce à ses activités auprès des enfants et adolescents. Mon 
parcours universitaire et mes choix de volontariat ont comme point 
commun mon intérêt pour les droits humains et en particulier ceux des 
minorités. 
 C’est toujours dans cette optique que j’ai souhaité effectuer un stage dans 
une ONG qui traite de ces problématiques. L’opportunité offerte d’effectuer 
un stage au sein d’ESAN sur l’accès à l’emploi des communautés ROM en 
Europe a tout de suite retenu mon attention. Pour faciliter la réalisation de 
ce stage, j’ai fait une demande de bourse grâce au programme Leonardo 

 

Que faites-vous au sein de l’ESAN ?  
Je suis chargée de travailler sur le thème de 
l’accès à l’emploi des communautés ROM en 
Europe. Durant mon stage, je suis amenée à 
mettre en lumière les mécanismes de 
discrimination qui mènent à l’exclusion des 
ROM du marché du travail, ainsi que les 
bonnes pratiques des ONG qui réussissent à 
aider des personnes ROM dans leur 
recherche de travail et d’intégration. Le but 
final de ces travaux est que les ONG puissent 
échanger leurs expériences, mais aussi de 
donner la parole aux personnes d’origine 
ROM, notamment les jeunes générations 
pour qu’elles puissent exprimer leurs 
préoccupations et leur vision d’avenir. 

Le programme Leonardo fait partie du volet  
« Education -Formation tout au long de la vie » 

de l’Union européenne.  
 

Le but est d’offrir une bourse permettant d’effectuer 
un stage hors cursus dans un pays européen. Ce 

programme est géré en France par l’Agence « Europe 
Education Formation France », qui fournit aux 

personnes intéressées une liste d’organismes chargés 
d’attribuer les bourses. Chaque organisme possède 
ses propres critères de sélection, j’ai ainsi contacté 

une dizaine d’organismes avant de trouver celui dont 
les critères correspondaient à mon stage au sein de 

l’ESAN. En effet, ces derniers peuvent diverger quant 
à la durée du stage, au domaine d’intérêt, au niveau 

d’études des candidats. Certains organismes 
proposent d’aider à la recherche d’un stage.  

 

(http://www.europe-education-formation.fr/) 

Portrait 

Témoignages 

L’Espagne est dans une situation socio-économique de  crise !…  
 

« Nous avons des coupes sévères dans les droits sociaux que le gouvernement met 

en œuvre dans notre pays…  Le niveau de  population au chômage est extrêmement 

élevé, le plus haut d'Europe et la pauvreté augmente chaque jour… Le 

gouvernement démantèle les mécanismes des droits basiques des citoyens et coupe 

ou élimine les contributions aux ONG qui prennent  soins des pauvres… » 
 

Nous appelons le réseau Esan à l'aide, en invoquant le principe d‘entraide  qui est 

la seule façon que nous ayons pour que notre Fondation (Adunare) puisse continuer 

à maintenir son niveau d'intervention auprès des personnes défavorisées. 
 

Nous proposons deux approches pour obtenir des fonds financiers: 
 

 1 - À travers certains de nos projets, trouver des sociétés partenaires qui se 

sentent liées à nos activités et souhaitent aider leurs cofinancements. Par 

exemple le projet «Centre de développement communautaire dans le quartier 

Oliver Zaragoza»  qui permet de répondre  aux besoins fondamentaux des 

personnes en situation de pauvreté grâce à une méthodologie d'intégration. 
 

 2 – Rechercher un soutien économique auprès de particuliers, certaines personnes 

particulièrement engagées dans l’humanitaire sont prêtes à nous aider…  d’autres 

d’origine espagnole connaissent très bien la situation que nous vivons et répondront 

à nos sollicitations. 
 Maria Jesus Ruiz Antorán (Adunare) 


