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Web

http://ec.europa.eu/employment_social/firsttime_fr.html
(DG Emploi et affaires sociales de la Commission européenne)
Pour commander les publications sociales : E-mail : emploi-info@cecc.eu.int 

http://www.eesc.europa.eu
(Comité économique et social européen. Organe consultatif de
l’Union Européenne, il est constitué des groupes : Employeurs, Travailleurs et Activités Diverses)

http://www.coe.int

(Les associations - dont ESAN aisbl - dotées du statut participatif 

par le Conseil de l’Europe ont créé la « Conférence des ONG»)

http://www.socialplatform.org

La plate forme sociale regroupe 42 associations européennes* qui représentent la société civile
organisée. Interlocuteur de la Commission européenne, elle porte les valeurs de la solidarité,
l’antidiscrimination, la promotion du respect des droits fondamentaux)

* ESAN aisbl est l’un des fondateurs de la plate forme sociale européenne

Contactez les représentants de ESAN aisbl dans ces diverses instances :
(liliane.esan@skynet.be) … (kusche@uni-luneburg.de) …

(rene.ledermann@wanadoo.fr) … (christian.glenat@orange.fr).

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.

ICI… Votre Publicité

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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La Commission européenne a annoncé en juin une importante réduction de 
l’aide alimentaire destinée aux plus démunis déclenchant critiques et 
inquiétudes parmi les organisations caritatives. La décision, consécutive à un 
arrêt de la Cour de justice européenne, devrait réduire le montant de l’aide 
de 480 millions d’euros par an environ à 113 millions en 2012.

Le programme européen d’aide aux plus  démunis concerne entre 13 et 18 
millions d’Européens. La réunion des ministres de l’Agriculture, le 20 
septembre dernier, n’a pas permis de trouver une solution.. 

En France 3,5 millions de personnes
bénéficient de l’aide alimentaire via le
Secours populaire, les Restos du cœur, 
les Banques alimentaires et la Croix rouge.
Ces quatre associations ont lancé un appel au 
renforcement et la pérennisation de cette aide 
http://www.secourspopulaire.fr/81.0.html

Fêtons ensemble le Bénévolat à l’échelle européenne

.

ESAN-aisbl c’est vingt ans de convictions et 
d’engagement pour une Europe des solidarités .

Rencontrons - nous pour  répondre ensemble aux nouveaux défis européens .

Le 17novembre 2011 à Bruxelles  se tiendra le séminaire
anniversaire de ESAN AISBL en présence de bénévoles,

membres, experts, donateurs, pouvoirs publics et médias .
C’est avec enthousiasme que nous souhaitons partager

cet évènement et vous y associer
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Projet d’IAC – Portugal  « Rue - En Famille pour Grandir »

«« InstitutoInstituto dede ApoioApoio àà CrianCrianççaa »» est une institution privée de la solidarité sociale, 
créée en Mars 1983 par un groupe de bénévoles – volontaires. (Médecins, juges, 
enseignants, psychologues, sociologues, travailleurs sociaux, éducateurs, etc…)

Préoccupée depuis longtemps par la situation des enfants à l’abandon, victime d’exploitation 
conduisant à des conduites anti-sociale… dormant dans la rue et engagés dans un cycle de 
marginalisation, IAC, association portugaise sans but lucratif, a pour objectif de contribuer au 
développement de l'enfant, de le protéger et de promouvoir ses droits… La grande innovation du 
projet consiste à aller à la rencontre de l’enfant à l’endroit où il se trouve en risque.
Les « animateurs de rue » sont au cœur de ce projet.

NB : IAC a créé de nombreux documents, dont un Guide méthodologique, afin de transmettre à
d’autres cette expérience qui a portée ses fruits… Contact : 

* IAC : Instituto Apoio à Criança est membre actif du réseau européen ESAN

Connaissez vous  GENIUS LOCI ?

Organisation à but non lucratif implantée en Hongrie GENIUS LOCI s’engage 
dans diverses activités sociales : aide aux familles , recherche, actions culturelles 
,  représentation des jeunes, protection de l’environnement.

Avec la récession économique, le niveau de vie des familles a  chuté ces 
dernières années, il y a notamment beaucoup à faire pour soutenir les femmes 
dans leur insertion professionnelle. 

GENIUS LOCI souhaite consolider ses actions et diversifier ses financements. 
Elle souhaite nouer des partenariats et échanges de  bonnes pratiques 
également. 

L’ appel est lancé ! Merci à eux pour leur engagement

GENIUS LOCI PUBLIC BENEFIT FOUNDATION OF KECSKEMÉT
Hegedűs köz 17., Kecskemét, 6000 Hungary

Public Foundation Website: www.geniusloci.hu

Fabienne BICHON (bénévole)

Esan-News : Qu’est-ce qui t’a amené au Secours Populaire* ?
Salariée du monde associatif, j’ai longtemps eu envie de m’engager au delà…
En cherchant, j’ai trouvé… je me suis abonnée à la news letter du Secours 
Populaire, son contenu m’a intéressé et j’ai pris contact. Oui !… tout citoyen peut s’engager.

Esan-News : Pourquoi dans la galaxie du Secours pop avoir choisi ESAN* ?
M’engager avec ESAN, c’est moi-même me sentir plus utile, c’est me sentir plus une citoyenne de 
l’Europe… La liberté que laisse ESAN à ses bénévoles me convient et j’ai le modeste espoir 
d’apporter ma contribution. Etre un nouveau bénévole c’est avoir un regard nouveau et l’exprimer.

Esan-News : Que dirais-tu aux ados de ta voisine qui hésitent à s’engager ?
Qu’ils commencent par faire, ce qu’ils aiment bien faire. Qu’ils prennent plaisir à partager, à
échanger… en fait tout part de là. Etre bénévole c’est une façon d’être en société, c’est se sentir 
pleinement acteur… C’est un premier engagement en politique sans avoir d’étiquette.

Fabienne : Quels sont mes souhaits pour l’avenir d’ESAN ?
Je souhaite qu’ESAN redynamise son réseau de membres pour que chacun ait une véritable envie 
d’échanger ses expériences, ses pratiques… Je souhaite contribuer à créer ce cercle vertueux. 

* Le Secours Populaire est membre fondateur du réseau Européen d’Action Sociale (ESAN)

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


