
Liens 

Web 

                                      Les sites d’agences européennes 
<> Austria [www.lebenslanges-lernen.at ] <> Czech Republic [www.naep.cz]  
<> Bulgaria [www.hrdc.bg] <> Finland [www.cimo.fi] <> Ireland... [www.llp.ie]  
<> Belgium [www.epos-vlaanderen.be], [www.aef-europe.be], [www.dglive.be/agentur] 
<> Cyprus [www.llp.org.cy] <> Denmark [www.iu.dk] <> Liechtenstein [www.aiba.llv.li]  
<> Estonia [www.archimedes.ee] <> France [www.europe-education-formation.fr]  
<> Germany [www.eu.daad.de], [www.kmk-pad.org], [www.na-bibb.de] 
<> Greece [www.iky.gr]  <> Hungary [www.tka.hu]  <> Switzerland [www.ch-go.ch] 
<> Italy [www.programmallp.it], [www.programmaleonardo.net/llp]  
<> Latvia [www.viaa.gov.lv/lat] < > Sweden [www.programkontoret.se]  
<> Lithuania [www.smpf.lt] <> Luxembourg [www.anefore.lu] <> Iceland [www.lme.is]  
<> Malta [www.llp.eupa.org.mt] <> Netherlands [www.na-lll.nl] <> Spain [www.oapee.es] 
<> Norway [www.siu.no/llp] <> Poland [www.frse.org.pl  <> Portugal [www.proalv.pt]  
<> Romania [www.anpcdefp.ro] <> Slovakia [www.saaic.sk/llp] Slovenia [www.cmepius.si]  
<> Turkey [www.ua.gov.tr]  <> Republic of Croatia [www.mobilnost.hr]  
<> The former Yugoslav Republic of Macedonia [www.na.org.mk]  
<> United Kingdom [www.britishcouncil.org/comenius], [www.britishcouncil.org/erasmus],  
  [www.leonardo.org.uk], [www.grundtvig.org.uk], [www.transversal.org.uk]  

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 

______ 

EFTLV, programme d’Education /Formation Tout au Long de la Vie  
…est un programme intégré qui regroupe des programmes sectoriels : 
- Comenius  (enseignement scolaire) - Erasmus (enseignement supérieur) 
- Leonardo da Vinci (formation professionnelle) - Grundtvig (éducation des 
adultes) et Visites d'études (spécialistes de l'éducation et de la formation) 
...et un programme transversal pour la coopération politique, la promotion de 
l'apprentissage des langues,  l'enseignement en ligne, l'exploitation et le transfert 
de résultats de projets dans les systèmes éducatifs et formatifs. 

 

Une agence européenne est un organisme public de droit public européen, 
décentralisé, distinct des institutions communautaires, qui possède une 
personnalité juridique propre… Les agences européennes sont conçues pour 
améliorer l’efficacité de l’action communautaire, pour « mieux légiférer », selon 
la Commission .  

A côté de ce rôle consultatif, ces agences ont pour mission 
de promouvoir, diffuser les informations, auprès d’un plus 
large public : outre les rapports qu’elles publient 
régulièrement, elles organisent des colloques qui 
permettent de faire participer à la réflexion 
communautaire une pluralité d’acteurs… 
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POLITIQUE DE COHÉSION  2014-2020 
Octobre 2011, la Commission européenne a adopté un 
ensemble de propositions législatives concernant la  
politique de cohésion pour la période 2014-2020 ... L’adoption d’une approche 
territoriale intégrée s’impose au nom de l’efficacité. Cette approche cadre bien 
avec le nouvel objectif de cohésion territoriale défini dans le traité de Lisbonne... 
Objectif visé : progresser sur la voie de la création de l’Europe intelligente, durable 
et inclusive que préconise la stratégie «Europe 2020», la proposition de 
réglementation instaure l’ITI (Investissement Territorial Intégré)… 
 

Toute zone géographique possédant des caractéristiques territoriales spécifiques 
peut faire l’objet d’un ITI (… de quartiers défavorisés en périphérie de villes à des 
régions rurales, urbaines ou mixtes, en passant par de grandes agglomérations, 
voire des secteurs infrarégionaux ou interrégionaux…). L’ITI se prête aussi à des 
actions intégrées dans des zones géographiques d’une région qui sont isolées les 
unes des autres, mais qui partagent les mêmes spécificités (par exemple un réseau 
de villes de petite ou moyenne taille)... ils peuvent servir à mettre en œuvre une 
stratégie intégrée de développement dans des villes frontalières.  
 

Pour en savoir plus  (Propositions législatives pour la période 2014-2020) 
  http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_fr.cfm 

Bonnes 

pratiques 



 Irène KOPETZ est membre de l’ecas - fédération Catalane des organismes 
d'action sociale, basée à Barcelone (Espagne). Irène KOPETZ effectue un stage à 
ESAN-Bruxelles pendant les mois d’octobre et novembre2012. 
Irène  bénéficie d’un programme européen Grundtvig qui favorise l'échange 
d’expériences entre différents organismes. L'objectif de sa visite est de découvrir les  
activités entreprises par ESAN en tant que réseau du secteur social en Europe.  
Irène participe à la préparation du séminaire d’ESAN du 9 novembre « Agenda social 
2014-2020 et  enjeux pour nos ONG ». 
Nous attendons à ce que cette expérience fructueuse encourage des projets 
semblables de mise en commun des expériences entre organismes européens. 
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 En EUROPE des JEUNES dorment dans LA RUE  
Dans chaque PAYS des EDUCATEURS les contactent (avant les mafias) et les dirigent 
vers des FOYERS où ils retrouvent une sorte de FAMILLE  
Ainsi ils reçoivent un peu d’AMOUR suivent des ETUDES et des APPRENTISSAGES 
dans le but de trouver un METIER et de devenir des CITOYENS à part entière  

 

Le SECOURS POPULAIRE des Hauts de Seine et le réseau ESAN 
vont compléter cette démarche par le mise en œuvre du  
dispositif WNM (Why Not Me) WNM est constitué de  
7 acquisitions d’EDUCATION POPULAIRE  

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

ECAS (entitas catalanes d’acciò social) est une fédération catalane de l'action 
sociale qui travaille avec les groupes vulnérables en danger ou dans les situations 
d'exclusion sociale.  
 

ECAS regroupe 85 ONG travaillant dans les secteurs suivants : 
aide aux placements, le genre, les prisons,  les familles, le 
VIH/AIDS, l'exclusion sociale et l'immigration. 

 

                                                                                         Web site : www.acciosocial.org  
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