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ec.europa.eu/progress  

Le programme européen Progress appuie financièrement des initiatives concernant 
l’emploi, l’inclusion et la protection sociale, les conditions de travail, la lutte contre les 
discrimination, l’égalité des sexes.   
  

www.each-for-sick-children.org   

L’association européenne pour les enfants hospitalisés se mobilise depuis 40 ans pour  
assurer le bien être des enfants hospitalisés. Le réseau comprend 13 associations 
allemande, autrichienne, belge, britannique, tchèque, finlandaise, française (Apache, 

Membre d’Esan), irlandaise, islandaise, néerlandaise, portugaise, suédoise et suisse.     
  

www.homeless.ru/  

L’ONG russe Notchlejka, membre d’Esan, accueille les sans abris de Saint Petersbourg 
dans des tentes de survie chauffées permettant d’échapper à la rudesse de l’hiver. 

Selon le site « Russie autrement », 88 SDF sont morts de froid l’hiver dernier à Saint 
     Petersburg. 

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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Le programme européen d’aide aux plus démunis (PEAD)  est finalement 
reconduit pour deux ans après la levée du veto de six pays dont l’Allemagne. 
En juin la Commission européenne avait annoncé une importante réduction de 
cette aide alimentaire suite à un arrêt de la Cour de justice européenne. Ce 
programme s’élève chaque année à quelque 500 millions d’euros et permet 
d’assurer des repas à plus de 15 millions d’Européens. 
  

“Je suis profondément heureux du déblocage par les Etats 
 membres des plans 2012 et 2013 de distribution alimentaire  
aux plus démunis”, a déclaré en novembre Dacian Ciolos,  
commissaire européen à l’Agriculture. Mais il s’agit d’un  
sursis car l’Allemagne, la Suède, le Royaume Uni, le Danemark,  
les Pays Bas et la République tchèque considèrent que ce 
programme a dévié de son objet initial visant à distribuer les 
 surplus agricoles engendrés par la Politique agricole commune. 
 

“Cette décision est un soulagement pour les plus démunis et intervient à temps 
pour parer à l’urgence”, estiment en France les Banques alimentaires 
françaises, les Restos du cœur, la Croix rouge et le Secours populaire qui 
distribuent cette aide. Mais, ajoutent-ils, elle pose toutefois la question 
 de l’après 2013 au moment où la situation économique et politique exigerait 
      que les liens humains et solidaires soient durablement tissés.  

Je vois trois axes forts dans notre travail pour 2012 : 
Renforcer la communication avec nos partenaires en Europe et gagner de 

nouveaux membres…   
 

Rendre nos initiatives politiques en faveur d’une Europe sociale axée de 
nouveau sur la justice sociale, visible et publique au sein du Conseil d’Europe  

et vis-à-vis la Commission Européenne… 

Ensemble semons l'espoir en faveur des enfants, des jeunes et de 
toutes les personnes fragilisées.  Tel est le vœux de ESAN AISBL  en 
cette période de crise. 
Finances et économies doivent redevenir des moyens au service des 
humains et non des fins, ceci dans le respect de  "la Charte des Droits 
fondamentaux"  incluse dans le traité de l'Union Européenne. 
Léon DUJARDIN (Président d’ESAN) 

Echanger nos expériences lors de projets européens communs. Je propose de former 
un groupe de travail qui s’occupera intensivement des appels à projets de l’UE…   

Il y a beaucoup de choses à faire en Europe. Allons-y ! 
Christoph Kusche (Vice-Président de ESAN aisbl) 
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Nous sommes heureux de pouvoir annoncer à tous nos partenaires que  
la Commission européenne a approuvé notre proposition de projet Nestor.  
 

ESAN participe en tant que partenaire au projet Nestor :  
Emploi, égalité, sécurité sociale… pour la résolution de la crise économique par 
un dialogue social fort !… Sans oublier les nombreux liens avec les autres 
priorités de la « Stratégie Europe 2020 », la priorité « Croissance intégrative » 
avec les objectifs centraux qui sont… Soutien de l’emploi (objectif 75%)… 
Développement de l’éducation (baisse de la scolarité abrégée, taux de 40% 
d’éducation supérieure)… Lutte contre la pauvreté (baisse de 20 millions de 
personnes). 
 

Sous cette prémisse le projet « Nestor » œuvre sur les trois champs : 
1.Vieillissement actif et dépassement du changement démographique 
2.Soutien de l’égalité entre hommes et femmes en Europe 
3.Soutien de la qualification et de l’emploi de personnes jeunes. 
Au total 40 associations européennes participent à ce projet.  
                                                                              (http://community.esan.eu/) 

            ESAN NEWS : Thomas (45ans), dans ton expérience de prés de 20 ans 
            dans l’humanitaire… quelle est la situation qui t’a le plus marqué ? 
  

            Thomas : « Bien cet enfant et sa mère qui viennent, il n’y a pas une 
            heure, de nous demander de l’aide. Elle est étrangère sans papier, le 115 
            (SAMU social) est saturé en hébergement d’urgence. 
 Il ne fait pas assez froid pour que le préfet déclenche le plan « grand froid » 
(activé à moins cinq degrés)… Hormis, donner un peu de nourriture et des 
vêtements nous sommes impuissants… Sauf si l’enfant tombe malade… alors je 
peux faire un signalement à l’aide sociale à l’enfance et dans ce cas mère et 
enfant seront pris en charge… Faut avouer que l’on marche sur la tête!…» 
 

NB… l’article 434-1 du code pénal fait obligation à quiconque, ayant connaissance d’un 
crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets … d’en informer les 
autorités judiciaires ou administratives. L’article 434-3 du code pénal oblige pareillement 
quiconque, ayant connaissance de privations … infligés à un mineur de 15 ans, ou à une 
personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, 
d’une infirmité, à en informer les autorités judiciaires ou administratives. Par ailleurs , le 
code pénal réprime à la fois l’omission d’empêcher une infraction (article 223-6 alinéa 
1er) ainsi que l’omission de porter secours (article 223-6 alinéa 2).  
 

NB : Cette pénurie de solution, ce dénie de la loi met bon nombre de 
travailleurs sociaux et de bénévoles d’association en détresse morale. 
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Des associations membres d’Esan venues d’Allemagne, de Belgique, d’Espagne, 
de France et du Portugal ont participé le 17 novembre à Bruxelles à un 
séminaire  réunissant bénévoles,  experts et pouvoirs publics.  
 

Edith Archambault du Centre d’économie de la Paris Panthéon Sorbonne a 
présenté ses travaux sur l’apport du travail volontaire en Europe.  

Alain Mouchoux, vice-président de la 
Conférence des OING, a évoqué le poids de 
cette dernière vis-à-vis de la Commission et du 
Parlement européen. L’allocution de Nicole Alix 
du Crédit coopératif (France) a porté sur 
l’économie sociale et solidaire, “une économie 
au service de l’humain”.  Un numéro spécial 
d’Esan news sur ce séminaire est programmé 
pour janvier 2012. 


