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 http://www.nestor-eu.de/Project-description.114.0.html 

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 

______ 

NESTOR PROJECT. 
 

C. KUSCHE est très satisfait que ESAN participe à ce programme. L’Association 
HOSNEBRUCKE de la ville du même nom – symbole de paix en Europe (où se 
tient une fois par an une rencontre entre le monde associatif et le monde 
syndical allemand) est à l’origine de ce projet. 
 

THEMES DE NESTOR PROGRESS : 
Ce programme regroupe associations et syndicats agissants directement sur 
la problématique de l’emploi et de la formation des jeunes face à 
l’accroissement du chômage de ces générations en Europe. 

 
Le PROJET NESTOR  a comme but de dégager des pistes d’action pour avancer sur 
ces  problématiques en prenant en compte : 
1. Le vieillissement de la population et les changements démographiques  
2. L’égalité entre hommes et femmes  
3. La qualification des jeunes travailleurs  
 
Pour chacun de ces 3 thèmes, 3 conférences seront organisées 
1°- Egalité H/F en LITUANIE  les 2,3 4 mai 2012 
2°- Vieillissement de la pop. En TCHEQUIE – Prague le 5, 6 et 7 septembre 2012 
3°- Qualification des jeunes en POLOGNE, à Varsovie les 10, 11, 12 octobre 2012 
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Vie des 

Institutions 

Conférences «Eurofound»  / Christian Caron (ESAN Paris) 

Le 12 avril 2012 à Bruxelles  
 

Le sujet de cette conférence était  « Qualité du travail : état des lieux et 
perspective en Europe » organisé par l’European Foundation for the 
Improvement and Working Conditions et le Parlement européen 
 
Eurofound a analysé les conditions de travail en Europe depuis 20 ans et a réalisé un 
rapport détaillé. Cette journée de conférence a constaté un état des lieux où les 
conditions de travail en Europe deviennent plus précaires et a recherché les pistes 
de réflexion pour un emploi plus sûr et durable. 
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Plusieurs associations d’ESAN souhaitent créer un projet européen pour 
aider les enfants des rues à envisager un avenir dans la société. 
Les enfants des rues (120 millions) ont entre 5 et 16 ans … le plus souvent, ils sont 
issus de familles nombreuses rurales que le mirage des villes a poussé à migrer. 
Actuellement près de la moitié de tous les enfants des pays en voie de 
développement vit dans des bidonvilles… 
 
Deux typologies sont à considérer, les enfants qui ont conservé une relation 
constante avec leur famille. (Ils travaillent dans la rue et leur action est  un 
apport économique à la famille) et les enfants démunis, qui n’ont plus aucun 
contact familial. (Ils sont orphelins, enfants réfugiés ou déplacés… enfants 
abandonnés par des parents qui n’arrivent pas à survivre ou encore fugueurs 
comme c’est le cas dans de nombreux pays occidentaux.) 
La plupart de ces enfants démunis connaissent la drogue. Ils consomment la coca, 
la marijuana, les déchets de cocaïne… mais la drogue des pauvres la plus 
répandue est la colle de cordonnier… 
 

Comment agir, ensemble pour déployer les meilleures réponses à ces défis?... 
 

Contact : Thomas Marinier [thomas.marinier@spf92.org ]  
       Chargé de la Solidarité Mondiale au Secours populaire français – Dép. 92  
 
 
 
Claude Fischer, Présidente de "Confrontation Europe" depuis mai 2009, 
coordonne  l’ensemble des activités de l’Association et anime plus 
particulièrement les groupes de travail "InduServices", "Assurances", et 
"Elargissements et politique de Voisinage" ouvert aux amis des Balkans, de 
Turquie et des pays du sud de la Méditerranée... 
 
En 2008, elle s’est investie dans la réussite du colloque international "L’intérêt 
européen  dans la mondialisation" qui a débouché sur la création des Entretiens 
Economiques Européens qu’elle préside annuellement avec Philippe Herzog... 

 
Gérante de la société ASCPE, société d’études, d’organisation de 
séminaires et de formation sur l’Europe, elle dirige depuis 2003  
"Les Entretiens européens" (sur la gestion des déchets nucléaires, 
l’alimentation et santé publique, la mobilité durable et la voiture 
propre, l’agriculture durable et la croissance verte) qui donnent lieu à 
une publication : la Lettre des Entretiens Européens. 

  
* Fondée en 1992, Confrontations Europe est une association non partisane et à but non 
lucratif qui rassemble les acteurs de la société civile européenne pour un dialogue entre 
eux et avec les institutions communautaires.  Think tank** européen reconnu, 
Confrontations Europe organise chaque année plusieurs colloques et conférences, ainsi que 
des Entretiens économiques européens (EEE)… Cette année les EEE auront lieu à Bologne 
les 30 et 31 octobre sur le thème de la «Relance du dialogue social et économique pour 
l’emploi et la formation, l’impératif industriel et la compétitivité ».  
                                                                                                 http://www.confrontations.org/fr/ 
**Un think tank (ou laboratoire d'idées) est une institution privée indépendante, à but non 
lucratif qui regroupe des experts. Cette institution produit des études et des propositions 
dans le domaine des politiques publiques. 

Le séminaire du 24 Mai 2012 au Portugal, organisé par notre partenaire 
« Fondation COI » dans la ville de Pinhal Novo est un véritable succès, 
signe d’un renouveau après 20 ans de fonctionnement, du réseau ESAN. 

--------------------------------------- 
Election d’un nouveau vice-président.  
A l’unanimité est élu vice-président d’ESAN, Monsieur Carlos TALENCO 
président de la Fondation COI du Portugal. 
 

Sa nomination complète la représentativité d’ESAN au Sud de l’Europe.  
 
NB : au Nord de l’Europe, Liliane COCOZZA, présidente du réseau  UFAS de 
Belgique, représente ESAN ,  à  l’Est c’est Christoph KUSCHE de l‘Université de 
Lüneburg qui nous représente.  Le président Léon DUJARDIN, membre de la  
  direction nationale du Secours populaire Français, est au centre, de l’Europe. 
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