
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 

Conférence des OINGs  au Conseil de l’Europe à Strasbourg : 
René LEDERMANN et Patrick LONG ont participé à la session  des 25, 26,27 juin. 
L’Egalité femmes - hommes a été l’un des points les plus importants. Elle n’est pas 
inscrite dans la constitution de tous les pays. Il faut faciliter l’accès des filles à l’école 
et lutter contre l’illettrisme, les violences sexuelles… 

Plus d’informations sur www.coe.int/t/ngo/ 
  

Europe 2020 et lutte contre la pauvreté 
Le Réseau Européen Anti-Pauvreté (EAPN) a présenté le 12 juillet au Parlement 
européen un plan d’action en quatre points. Mise en place d’un revenu minimum. 
Accès à des services de qualité. Promotion d’emplois de qualité. Augmentation du 
budget à consacrer à ce plan d’’action visant une “inclusion active” laquelle “ne doit 
pas remplacer l’inclusion sociale”. EAPN organise une conférence sur la nécessaire 
prise en compte de la lutte contre la pauvreté dans le cadre de la stratégie de 
croissance d’Europe 2020.                                 Plus d’informations sur www.eapn.eu 
 
La responsable du groupe Histoire de la conférence des OINGs  
au Conseil de l’Europe accepte de recevoir  des contributions*.  
Les adresser par courriel à Patrick LONG : annie.long@aliceadsl.fr  
 

*Thème : Quelle est la place de l’histoire dans la construction européenne. L’histoire est 

considérée comme un espace partagé , envisagé comme une culture de coopération. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 octobre 2012 au Conseil de l’Europe à Strasbourg :  
« Débat de la société civile sur le thème de la démocratie inclusive. »  
Inscrit pour ce débat Carlos MARQUES TALECO président de la Fondation 
COI au Portugal et Vice président d’ESAN Aisbl 
  

17 octobre 2012 au Conseil de l’Europe à Strasbourg :  
« Pour une Europe des Droits de l’Homme s’unir contre la misère »  
Inscrits :  René LEDERMANN pour la table ronde « la participation civile et 
politique des personnes vivant dans la pauvreté » …  Léon DUJARDIN pour 
la table ronde « Comment renforcer le droit à la santé pour tous » …  Deux 
autres inscriptions sont possibles pour les tables rondes « la misère est une 
violence » – « rompre le silence » – « bâtir la paix ». 
  

Volonteurope à Florence en octobre 
Le réseau Volonteurope tiendra sa 21e conférence annuelle du 18 au 20 
octobre prochain à Florence en partenariat avec Cesvot, membre italien .  
A cette occasion, sera présenté un rapport  “Bien vieillir : contribution du 
bénévolat et de l’engagement civique en Europe” prenant en compte  
les bonnes pratiques et l’expertise des membres, associés et partenaires du 
réseau. 2012 est l’année européenne du vieillissement actif et de la 
solidarité intergénérationnelle.    

Plus d’informations sur www.volonteurope.org 
 

       2013 sera l’année européenne des citoyens  
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Du  5 au 11 octobre 2012 se tiendra  à Strasbourg « le forum mondial de la 
démocratie » avec une participation de représentants des cinq continents. 

Voir site : http:// forum _ democracy.coe.int 

Toolkit de dialogues pour un échange interculturel : www.dialoguetoolkit.net   
                                                            Cliquer sur EXPAND pour avoir l’espace du dialogue 

 
 
Qu'est-ce qu'une initiative citoyenne européenne? 
« Une initiative citoyenne européenne est une invitation faite à la 
Commission européenne de présenter une proposition législative dans un 
domaine dans lequel l'UE est habilitée à légiférer. L'initiative doit être 
soutenue par au moins un million de citoyens européens issus d'au moins 7 
pays sur les 27 que compte l'Union… Un nombre minimum de signataires est 
requis dans chacun de ces 7 États membres. »  
 
Une initiative citoyenne peut porter sur un domaine dans lequel la Commission est 
habilitée à présenter une proposition législative… Les initiatives citoyennes ne 
peuvent pas être gérées par des organisations. Celles-ci peuvent toutefois 
promouvoir ou soutenir des initiatives, à condition de le faire en toute 
transparence… Le comité des citoyens doit tout d'abord enregistrer son initiative sur 
ce site internet avant de commencer à recueillir les déclarations de soutien auprès 
des citoyens. Une fois l'enregistrement confirmé, les organisateurs disposent d'un an 
pour recueillir les signatures. 
 
Pour en savoir plus >> http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts 
 
 
 
 

Bonnes 

pratiques 

« 2013, année européenne des citoyens !»…  
           C’est le thème décrété par l’Union Européenne pour l'année qui vient.  
ESAN lance un appel auprès des humanistes pour la mise en œuvre de la Charte 
des Droits fondamentaux incluse dans le traité européen de Lisbonne, base d'une 
politique sociale européenne commune... 
 

Il est urgent de redonner un avenir aux jeunes générations, d'éviter que les 
familles, les chômeurs, les enfants… soient de plus en plus fragilisés.  

Il est urgent de resituer, l'humain au centre de toutes activités… 
  
ESAN, lance  dans le cadre le l'année européenne 2013, l’appel suivant : 
  

Chaque citoyen en Europe doit se sentir reconnu pour ce qu’il est et pour ce qu’il 
fait, dans le respect ...  Chacun doit accepter  qu’un projet de politique sociale 
commune l’emporte sur les rivalités d’intérêts et de chapelles. 
Cela suppose de :  
- créer la confiance en soi et dans les autres,                                                                                                       
- promouvoir l’idée de responsabilité du niveau local ...  au niveau européen,  
- promouvoir la coresponsabilité et la  solidarité entre les humains. 
- inspirer toute une génération dévouée au bien  commun, au bien  public, 
- recréer une véritable communauté européenne… 
 

Pour être entendus il nous faut être très nombreux. ESAN 
envisage de recueillir… 
               un million de signatures dans au moins 7 
pays européens.  
Pour avoir les moyens de ses ambitions. ESAN s'adresse 
aux humanistes… 
  Que chacun verse de 1 à 5 Euros et collecte des fonds 
auprès de son entourage. 

 

 Léon DUJARDIN Président de ESAN Aisbl                               
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Portraits 
Témoignage 

  La pauvreté vue par les enfants …  
Le sixième baromètre Ipsos/Secours populaire, publié dans le bimestriel 
Convergence, révèle des chiffres alarmants quant à la progression de la 
précarité en France et à l'inquiétude qu'elle génère. 

 

« 37% des Français ont connu une situation de pauvreté au 
cours de leur vie (+7 points depuis 2009), et 85 % d'entre 
eux pensent que leurs enfants ont plus de risque de 
connaître une situation de pauvreté que leur propre 
génération. 
Pour la première fois, les enfants donnent leur avis sur le 
sujet. Une enquête Ipsos / SPF, menée auprès de 500 
enfants âgés de 8 à 14 ans, révèle entre autres que 58 % 
d'entre eux ont peur de devenir pauvres un jour, ou encore 
que 86% pensent qu'il est possible de faire beaucoup plus 
pour les personnes touchées par la pauvreté. » 
  

Lire le dossier spécial "Les enfants et la pauvreté" 
          Télécharger le Convergence de septembre-octobre 2012 en format PDF 
                                                                                        http://www.secourspopulaire.fr/ 

Dans la création d’entreprise, l’expérience prime sur le diplôme  
et le fait d’avoir un entourage entrepreneurial influe sur la réussite du 
projet autant que sur sa pérennité. 
  
Les créatrices d’entreprise sont isolées des réseaux d’affaires et mal préparées au 
démarrage de leur entreprise (taux d’activité plus faible et difficultés d’accéder aux 
postes à responsabilité)… Les modèles de réussite au féminin sont rares. 
  

Consciente de cette réalité, 
l’association « Initiatives Plurielles » 
met en place, depuis 15 années, des actions de 
conseil à la création d’entreprise adaptées au 
public féminin.  
L’association parie sur la capacité d’entreprendre 
de toutes les femmes : elle part du projet ou de la 
simple idée de « se mettre à son compte » 
exprimée par la personne accueillie et propose de 
l’accompagner dans cette démarche sans a priori. 

  
Son principal dispositif « Initiatives au féminin » donne la priorité à un 
accompagnement dynamique, source de motivation et de confiance en soi qui 
alterne des actions individuelles et de nombreux moments collectifs  
(ateliers, formations, club de femmes, filières d’activité…).  
  
Soucieuse de favoriser les mises en réseau et la solidarité, Initiatives Plurielles a 
lancé en 2007 une action marrainage qui permet à des créatrices novices de profiter 
de l’expérience d’entrepreneures expérimentées… Outre les apports indéniables 
pour les filleules et pour leurs marraines, le marrainage contribue à la valorisation de 
l’entrepreneuriat féminin en mettant en avant la réussite des femmes et en 
proposant des modèles alternatifs. 
  
Il en va de même pour le nouveau programme de sensibilisation lancé en 2011  
« Encourager l’entrepreneuriat au  féminin par l’exemple » qui propose des visites 
d’entreprise et rencontres aves des femmes entrepreneures expérimentées pour 
mieux comprendre leur parcours et leur quotidien et ainsi … 
                        donner envie « d’oser la création » à d’autres femmes. 
 

Vie de nos 

Membres 


