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au lecteur, grâce à ses nombreux liens, un accès au site et à la plateforme numérique d’ ESAN aisbl. 
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Message de notre nouveau Président Christoph Kusche 
 

Lors de l'assemblée générale du 27 septembre 2013, 

j'ai défini mes priorités pour les travaux ultérieurs : 

 

1. Dans notre engagement pour une Europe sociale, nous devrons nous concentrer  

sur les questions brûlantes actuelles de la politique de Bruxelles qui revêtent d'une importance majeure 

pour les travaux de toutes les organisations sociales : 

• Les décisions urgentes pour un Paquet Investissements Sociaux  (SIP) et les décisions pour la mise en 

œuvre du Fonds social européen (FSE) qui permet une garantie pour la jeunesse d'obtenir un emploi en 

quatre mois, pour lutter contre le chômage des jeunes en Europe. 

• L'Union économique et monétaire (UEM) nécessite une dimension sociale. Les indicateurs sociaux 

révèlent l'état de la justice sociale en Europe. Nous nous engagerons donc – avec la Plate-forme sociale de 

Bruxelles – en faveur de standards sociaux européens. Plus concrètement, nous défendrons le revenu 

minimum adéquat, le salaire minimum, et l'accès universel aux services publics (1). 
 

2. Nous stabiliserons ESAN dans son rôle de plate-forme commune des échanges d'informations et 

d'expériences issus du travail pratique. Chacun devrait pouvoir trouver chez ESAN une utilisation pratique 

pour son travail quotidien. C'est la raison pour laquelle j'ai amélioré la communication en lui donnant de 

nouvelles formes numériques. Ces formes directes d'échanges sont mieux à même de véhiculer nos idées. 

Cependant, je souhaite également ranimer le dialogue direct (la communication en face à face), au moyen de 

réunions et de séminaires communs. Pour cela, nous devrons à l'avenir trouver de nouvelles ressources 

financières pour les frais de déplacement.  
 

3. Les membres de notre réseau estiment ESAN et trouvent précieux son rôle de partenaire, de 

coordinateur et de gestionnaire pour les projets européens communs. Sur ce plan, ESAN pourra de 

nouveau montrer sa force…  

Je suis heureux que l'an passé, avec mon projet européen « Nestor » (2) nous ayons réussi à 

nouveau à obtenir un projet pour lutter contre le chômage des jeunes.  

Cette année également, ma demande pour le projet européen ELLAN (3), destiné à améliorer les 

conditions de vie des personnes âgées, a été acceptée par la Commission européenne. Avec ce 

projet, nous pourrons renouer avec nos bonnes traditions. 
 

Il nous reste encore beaucoup de travail à fournir. J'aspire à une collaboration franche, ouverte et 

transparente pour la poursuite du développement d'ESAN, et je serais heureux d'un soutien sur ce chemin. 

Un groupe de professionnels bénévoles apporte son soutien pour la communication interne avec 

l'agencement du site Web (www.esan.eu) ainsi que pour sa traduction dans plusieurs langues. Un autre 

groupe de professionnels bénévoles, (dont certains sont des amis du Secours populaire Français), nous 

apporte son aide pour la recherche de financements… Ces groupes ont besoin de renfort en provenance 

d'autres organisations et d'autres pays… Cette proposition de collaboration s'adresse à tous ! Elle peut 

prendre des formes très variées, que ce soit des partenariats pour des projets européens, une recherche de 

nouveaux amis Esaniens, du soutien technique, des conseils privés, un partage d'idées, ou des dons pour nos 

actions communes.) 
 

Je remercie par avance tous ceux qui nous accompagneront  

dans ce processus vers une Europe sociale et humaine. 

Cordialement 
 
 
 
(1) Voir la publication de la Plate-forme sociale, Lettre à Monsieur Barroso 
http://www.socialplatform.org/wpcontent/uploads/2013/03/20121001_SocialPlatform_letter_EC_AGS_2013.pdf ) 
(2) http://community.esan.eu/pg/blog/read/15273/eu-nestor-project-result-published-in-a-book-in-5-languages-nestor-
rsultats-publies-dans-un-livre-dans-5-langues.  
(3) http://community.esan.eu/pg/blog/read/15701/esan-partner-in-eu-awarded-project-ellan 
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Représentation d’ESAN à Bruxelles, où porter nos efforts?  
 

La Plateforme Sociale Européenne 
 

C’est notre base, créée après Amsterdam  par la Commission Européenne, elle 
regroupe aujourd’hui plus de 40 réseaux européens actifs dans tous les aspects 
sociaux.  Être membre de la Plateforme Sociale européenne nous donne la 
légitimité nécessaire pour être reconnu par les instances européennes.  
« C’est  là  que tout commence  quand il s’agit de mener un combat pour améliorer 

le développement d’une politique sociale européenne ». La Plate forme Sociale est 
aujourd’hui le partenaire crédible de la Commission Européenne. 
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Nous travaillons au sein de divers groupes de travail sur les thèmes suivants :   
« Protection Sociale - Egalite  des genres - Statuts des services sociaux non lucratifs d’intérêt général - 
Droits fondamentaux - Politique d’immigration - Pauvreté des enfants - Droits des personnes ... ».  
Là nous faisons des propositions à la Commission, au Parlement et autres organismes concernés. Souvent 
nous sommes consultés et appelés à participer aux travaux d’experts de la Commission. 
 

ESAN fut parmi les premiers réseaux à rejoindre cette plate forme sociale, en 1995.  Aujourd’hui, avec 
quelques 46 autres réseaux sociaux, nous nous sommes attachés …  
                                 … « à faire entendre la voix des citoyens qui ne prennent jamais la parole ».  

 
Christophe Kusche, notre Président  et moi-même  sommes vos représentants à Bruxelles. Nous avons 
besoin de vous pour faire face à toutes les sollicitations. Nous voulons vraiment être vos « porte paroles ». 

… « Nous allons continuer à participer et nous comptons sur vous pour nous soutenir !... ». 
 

Nous vous demandons de tout mettre en œuvre pour forcer les portes à s’ouvrir, nous pourrons ainsi faire 
connaître à la Commission, à la Plate Forme…  vos évaluations sur la situation des engagements de votre 
état dans la lutte contre la pauvreté ( des témoignages que la Commission attend parce qu’ils sont 
porteurs de la réalité du vécu des citoyens, bien au-delà des statistiques et des beaux discours). 
 

Nous savons combien c’est difficile, mais c’est une arme dont nous avons besoin pour faire avancer la 
construction d’une Europe, plus juste, et plus solidaire. 
 

Nous participons également aux travaux  du Comité Economique et Social Européen dans le 
sous groupe SOC ( où sont abordés  des problèmes très sensibles  tels que « la pauvreté des 
travailleurs »,  «  la santé des enfants »,  « l’égalité Homme femme »…)  
 

Nous sommes aujourd’hui 28 états membres de l’Union Européenne.  
ESAN a des membres ou des correspondants dans 17 états. Vous avez l’occasion de vous associer au 
développement social, économique, culturel et politique  de  cette Union Européenne… Il faut dépasser les 
constats d’impuissance ; participer et témoigner de ce qui doit être « le mieux être pour tous ». 
 

« ESAN est votre partenaire dans ces combats». 
 

Nous avons  réalisé quelques outils pour améliorer la qualité des services et la participation effective des 
citoyens au développement de leur  environnement. 
 

• Cahiers  « Le Dire Pour Agir » … Aider les personnes en difficultés à retrouver confiance et estime de soi.  
• « Lutter contre les stéréotypes » … Offrir une série de fiches d’animation pour décoder les messages 
émis par les médias. 
• « Former sans exclure » … Proposer un recueil de « bonnes pratiques » pour accompagner les personnes 
en difficultés sur le chemin de la réinsertion socioprofessionnelle. 
• « Regards croisés sur la violence » … Apprendre à gérer les situations de violence et à réagir contre les 
comportements d’indifférence et de banalisation. 
 

N’hésitez pas à nous contacter, ces outils sont à votre disposition 
Adresse à Bruxelles : 19/21 rue du Luxembourg 

Tel : 00.32.2.351.57.35   /  GSM : 0032494050455  /  liliane.esan@skynet.be 
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ESAN, FORCE DE PROPOSITIONS AU CONSEIL DE L'EUROPE 

A  l'occasion du 17 octobre 2013,  journée internationale de lutte pour 

l'éradication de la pauvreté, huit ONG (1) invitées par ESAN  se sont 

exprimées au Conseil de l’Europe à Strasbourg… 

 

 

 

 

 

 

Leurs délégués, (Représentants des ONG et personnes en situation de pauvreté - 

dénommées « Ambassadeur ») ont  utilisé  l'outil pédagogique «  les cahiers le 

dire pour agir », diffusé par ESAN. Les premiers en exposant la synthèse ainsi que 
les objectifs de leur association (2). Les seconds  (3) en décrivant,  avec une émotion 
contenue et avec beaucoup d'intelligence, la précarité qu'ils subissent au jour le 
jour. Les accompagnateurs ont notamment souligné l'impact de la crise qui, 
réduisant leurs financements, ajoute de la misère à la misère, en rognant leur 
capacité financière d'aider comme il conviendrait, celles et ceux qui sont exclus. 
Pour leur part, les « ambassadeurs »,  jeunes et moins jeunes, ont pu ainsi prendre la 
parole et se faire entendre auprès des dirigeants du Conseil de l'Europe. Il a été 

rappelé par les uns et les autres, comme par la délégation d’ATD-Quart Monde,  que  

la pauvreté est une violation des droits de l’Homme. 
 

Léon Dujardin, au nom d’ESAN, a rappelé avec force, tout comme les 

participants ensuite,  que … les plans de rigueur successifs, 

présentés comme des réponses à la crise économique et 

financière, aggravaient, de fait, la situation des plus pauvres 

et frappaient de nouvelles personnes.  

Une étude approfondie concernant les effets négatifs de ces plans est à 

l’étude au sein du Conseil…   L'auditoire a estimé qu'ils ne sont pas 

conformes à la charte sociale européenne. 

Les responsables du Conseil ont invité les ONG participantes à se mobiliser 
dans leur pays respectifs,  pour contribuer au respect de cette charte 
sociale,  avec le soutien du Conseil de l’Europe et avec René LEDERMANN  
(délégué d’ESAN au Conseil) a poursuivre ensemble les actions pour 
éradiquer la grande pauvreté. Une évaluation de la mise en œuvre de la 
charte sociale et de son article 30 sera effectuée le 17 octobre 2014. 
 
(1) ARPOMT, France / ARRELS Fundacio, Espagne / San Joan des Déu, Espagne/ Marta Olaria de 
Casa del Sole Onlus, Italie / Ornella Compagnari, Italie / Fundaçao COI,  Portugal /IAC Projecto 
Rua, Portugal / Secours Populaire,  France/  Mouvement ATD Quart Monde,  France 

(2) Les ONG ont été reçues par J-M HEYDT (Président de la Conférence des OING dotées comme 
ESAN du statut participatif par le Conseil de l’Europe), par G.BATTAINI (Secrétaire Générale 
adjointe du Conseil de l’Europe), par A. PAPIKYAN (Président des Délégués des Ministres et 
autres personnalités du Conseil ).   

(3) Les représentants ont pu s’exprimer à tour de rôle en présence de Anne-Lise OESCHGER 
(Présidente du Comité Droit de l’Homme) qui avait préparé cette réunion de travail avec ESAN 
et de Luis Jimena QUESADA (Président du Comité européen des Droits Sociaux) qui a vécu 
toute cette journée avec eux et qui a rappelé l’importance de l’article 30 de la charte sociale 
européenne révisée. 

 
 

Opportunités 
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Portraits 
Témoignage 

ESAN News : En dehors de l'école, quelles sont vos activités ? 

Jessica : Deux fois par semaine je pratique le « Capoeira », ce qui me donne l'occasion de 
rencontrer des personnes formidables… elles ne me donnent pas de leçon sur ce que je devrais 
faire. Elles savent très bien que de nombreuses familles sont dans de telles difficultés financières, 
qu'elles ne peuvent même plus nourrir leurs enfants. Je voudrais que chaque enfant et chaque 
jeune aient la chance d'avoir une activité qui leur plaise... 

Je pense qu'un nouveau jour viendra où une aide financière sera accordée aux familles pour 
satisfaire les besoins vitaux essentiels... Après tout, les gens ont les mêmes droits. Pourquoi ne 
pourrait-on pas vivre les uns et les autres à égalité ?... Je me suis même demandée si ceux qui ont 
le pouvoir, nous considèrent comme des êtres humains !... J'espère qu'un jour, tous les 
gouvernements du Monde ouvriront leurs yeux pour s'apercevoir qu'ils envoient les gens dans le 
mur... Tous devraient penser d'abord au peuple... Je ne sais pas ce que l'avenir nous apportera, 
à moi, et à mes ami(e)s ?... Mais je ne supporte plus d' entendre le discours de ceux qui me disent 
que la crise me tue. Même s'il est vrai qu'aujourd'hui des parents ne peuvent plus nourrir leurs 
enfants. J'ai lu dans « les cahiers le Dire pour agir » le témoignage d'un enfant de huit ans… ce 
qui le rendait heureux c'était de « s'asseoir à table avec ses parents et de pouvoir manger à sa 
faim. ». Certaines personnes en situation d'exclusion sont si désespérées qu'elles envisagent de 
mettre fin à leurs jours. Quel avenir pour elles ?... 
 

ESAN News : Vôtre avenir, comment l'imaginez-vous ? 

Jessica : Je ne veux pas, atteignant les quatre-vingts ans, me dire que ma vie n'a été qu'une 
longue suite de souffrances et de peines… Ou comme cet homme de quatre-vingt-trois ans qui 
témoigne dans les cahiers: « J'ai  manqué d'amitié tout au long des jours de ma vie que j'ai passé, 
enfermé dans une chambre, sans un mot, ni tendresse. J'ai été traité comme un étranger ». Mon 
avenir ? Je voudrais pouvoir dire que j'ai été heureuse… que je suis heureuse et que je suis fière 
de mon pays et de moi-même… 

ESAN News : Jessica, qui êtes-vous et où vivez-vous ? 

Jessica : J'ai 18 ans et je viens du Portugal. Je vis avec mes parents. J'ai un 
frère aîné et deux sœurs plus jeunes. Ma vie quotidienne est semblable à la 
plupart des jeunes de mon âge...  

Mais je suis triste, triste de voir tous ces jeunes qui ne peuvent pas 
continuer leurs études parce qu'ils doivent aider financièrement leurs 
parents… triste parce que mon père est au chômage et que ma mère est 
seule à travailler. L'Etat ne nous aide pas et ma mère travaille dur pour 
nous élever. Elle est aide-ménagère pour les personnes âgées. Mon père 
qui était salarié dans une Centrale d'achat  passe toute sa journée à 
chercher un job et envoyer CV sur CV... Du coup, à la maison, c'est 
devenu insupportable... Au Portugal, il y a des centaines des familles 
dans cette situation qui provoque de la violence domestique... La plupart 
du temps,  je n'ai pas envie de rentrer à la maison... J'y entendrai trop de 
disputes que j'ai de plus en plus de mal à supporter!... 

ESAN News : Quels sont vos projets ? 

Jessica : Pour l'instant je poursuis mes études dans un 
établissement technique, section « organisation 
d'événements ». J'espère terminer cette année et trouver un 
travail en rapport. Par exemple, je voudrais bien organiser 
un truc que j'ai intitulé « Rock in Rio ». Je souhaite être une 
bonne professionnelle... Et qui sait ? Organiser une table 
ronde au Conseil de l'Europe ?...  

Un dernier mot et pas le moindre... figurez-vous, que grâce à ESAN, c'est la première fois que je 

prends l'avion, que je me rends à l'étranger et qu'en plus, il m'est permis de prendre la parole 

devant ceux qui décident. Aussi je leur dis : « Pensez aux peuples. Pensez aux gens. Ecoutez ce 

qu'ils ont à vous dire. Aidez les citoyens européens à améliorer leurs vies, de telle sorte que 

l'Europe puisse être regardée par le monde entier comme un exemple et un rêve à vivre ». 
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… Parmi les différents moyens de lutter contre la pauvreté et les inégalités, nous en soulignons quatre à 
propos desquels nous avons particulièrement réfléchi lors de cette journée : 

• L'éducation vue comme l'une des pierres angulaires des politiques de protection sociale…  

• Le chômage des jeunes et de longue durée… Il est urgent de fournir à toute personne inactive une 
formation afin qu'elle puisse rejoindre le monde du travail en disposant d’une égalité des chances. 

• La crise et le démantèlement de l'État-providence qui conduisent, de manière irréversible, à une 
société au sein de laquelle existent des citoyens de première et seconde zone dans les domaines de 
l'accès aux services sociaux, de santé et d’éducation… 

• La problématique du logement concentrée sur le problème des expulsions et de la non-acceptation de 
la restitution du bien, mais aussi sur l'incapacité, à ce jour, de construire des logements sociaux…   

 

Nous considérons que doit être examinée plus en profondeur  la défense et le développement de l'État-

providence et la garantie de politiques sociales publiques pour tous les citoyens, tout en favorisant les 

valeurs sociales de solidarité et de participation de l'ensemble de la population.    ECAS | ESAN 
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JORNADA | Nous camins de lluita contra la pobresa. 
Experiències per a reduir les desigualtats a Europa | 

 26.09.2013, Palau Macaya 

SYNTHESE DES CONCLUSIONS DE LA JOURNEE 

La réalité actuelle, fruit de la crise, a généré un processus incontrôlé qui a 
mené à l'appauvrissement progressif et à l'accroissement des inégalités 
entre les peuples à travers le monde… 
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l’éducation : 
- Prenons  des mesures décisives pour faciliter la 
couverture éducative et formative (adaptée à la réalité 
sociale, culturelle et  au marché) pour tous les enfants et 
les jeunes... 
- Il faut que les Etats garantissent une offre de formation… 
qui tienne compte des capacités et des possibilités de 
chaque personne avec un soutien individuel dans le 
processus de formation tout au long de la vie,  
- Commençons la mise en œuvre des critères «Youth 
Guarantee » de la Commission européenne,  qui vise à 
offrir à chaque jeune une offre d'emploi, une formation 
continue pratique ou un apprentissage dans un délai de 4 
mois maximum à partir du moment où ils terminent leurs 
études ou se retrouvent au chômage… 

la citoyenneté active : 
- Il est essentiel de reconnaître une personne comme un 
citoyen, sujet de droit, habilité à agir en conformité avec 
ses compétences et à mener des actions qui lui permettent 
de participer à la vie de la communauté. 
- Impulser des dynamiques visant à promouvoir la 
communauté comme un agent potentiel  et nécessaire de 
transformation, qui promeut des valeurs sociales afin 
d’éviter des situations inéquitables. 
- Garantir des espaces de participation pour que les gens 
qui vivent et /ou qui sont dans des situations sociales de 
fragilité et de  vulnérabilité puissent faire entendre leur 
voix et soient des citoyens à part entière, actifs dans leur 
environnement, leur communauté… 

  

le revenu minimum vital : 
- Nous croyons qu'il existe une responsabilité publique à 
s'assurer que les citoyens soient couverts pour leurs besoins 
de base afin qu’ils puissent vivre avec un minimum de 
dignité. 
- Nous assistons actuellement à une détérioration des 
conditions de vie de beaucoup de gens, augmentant ainsi 
les problématiques sociales et le risque de fracture sociale. 
- La protection des familles pauvres ayant des enfants est 
une priorité. Nous avons la responsabilité de protéger les 
enfants, dans le contexte d'une crise qui n’a pas été 
générée par le groupe le plus vulnérable. 
- Nous exigeons le droit de chaque personne à la dignité 
humaine, celle-ci devant être respectée au-dessus de tout 
autre intérêt… 

  

le droit au logement : 
- Nous devons nous assurer que le logement n'est pas un 
bien de consommation et de spéculation, mais qu’il soit 
socialement et juridiquement considéré comme un bien de 
première nécessité, soutenu par l’article 47 de la 
Constitution espagnole qui le reconnaît comme un droit de 
la personne. 
 - Il semble urgent de construire, de façon  immédiate, un 
parc de logements suffisant en nombre et avec une 
répartition géographique des logements à loyer social, et de 
progresser dans les diverses formes de propriété. 
- Au nom des droits individuels, et même du bien commun, 
il est impératif d'obtenir d'une manière ou d'une autre, 
l’arrêt des expulsions… 


