
Pour une rentrée solidaire ! 
Une nouvelle saison commence, particulièrement importante puisqu’elle sera 
celle de l’élection du Parlement européen, qui débouchera sur la modification de 
la Commission européenne... Cela signifie que nous sommes à la fin des travaux 
pour le Parlement et la Commission en place,  mais aussi à l’aboutissement de 
certains dossiers stratégiques, comme le budget 2014-2020 qui devrait être voté, 
avec beaucoup de retard, début octobre par le Parlement… Ce vote permettra de 
conclure d’autres projets comme le contenu et les montants des fonds 
structurels, avec près d’un an de retard… 
 

La directive sur les marchés publics devrait également aboutir cet automne, après 
beaucoup de va-et-vient. Cette législation est d’une importance considérable 
pour les pouvoirs publics et les acteurs économiques et sociaux, notamment via 
les clauses sociales et environnementales, surtout lorsque l’on sait que les 
marchés publics représentent près de 20% du PIB européen. 

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 

______ 

ESAN-NEWS 
N°25  

Octobre-2013 

Vie des 

Institutions 

Note de la « Social Platform » concernant  « Le Paquet 
Investissement Social (SIP) » du 26 avril 2013 à Bruxelles 

Rapporteur : Christian Caron (ESAN Paris) 
  

Un changement est apparu dans le « Paquet Investissement Social (SIP » de la 
Commission Européenne : les politiques et services sociaux ne sont plus un coût 
mais un investissement pour une meilleure cohésion dans nos sociétés. 
Dernièrement, la politique d’austérité de certains Etats européens a entrainé des 
réductions dans les dépenses sociales, les services de santé, l’éducation…  
Résultats : plus de pauvreté, d’exclusion sociale, d’inégalités et de chômage. 
  

Le paquet SIP devrait réorienter les politiques sociales vers un rééquilibrage du 
social et de l’économie au niveau de l’Union Européenne et des Etats membres. 
  

Qu’est-ce un investissement social ? 
C’est une provision et l’utilisation de finance pour générer des retours en matière 
sociale et économique, ciblés sur des besoins non pourvus, à risque social, pour 
un bien-être des personnes et une cohésion des sociétés. (Résolution du 
Parlement européen du 20 novembre 2012). Pour qu’une politique 
d’investissement social soit une réussite, une approche des droits fondamentaux 
est une condition préliminaire indispensable... 

Comment réaliser le paquet « Investissement Social » 
Le paquet Investissement Social pourra avoir un réel impact sur les politiques sociales si l’Union 

européenne et les Etats membres s’obligent à l’appliquer.  
La Commission doit fournir aux Etats membres un support et un guide tels que : 

• Législation anti-discrimination et politique d’égalité.  
Supprimer les obstacles pour une entière participation de chacun dans la société et le marché du travail 
selon ses propres capacités… 

• L’Etat doit jouer un rôle clé comme investisseur social pour une meilleure cohésion de la société. Il est 
urgent de mettre en place des sources de financement dédiées aux investissements sociaux (taxe sur les 
transactions financières, équité dans les impôts sur le revenu, taxes sur le capital, taxe sur les risques 
environnementaux)… 

• L’investissement social devrait être un outil pour éradiquer l’exclusion et la pauvreté, pour atteindre les 
cibles Europe2020 en matière d’éducation et d’emploi et se traduire par des recommandations 
spécifiques par Etat, qui serait contrôlées par la Commission européenne. 

• L’investissement social devrait être corrélé à l’investissement pour la création de la qualité de l’emploi, 
en particulier dans les secteurs social, soin et santé pour assurer un accès à l’emploi des personnes 
exclues et en chômage de longue durée. 

• Les projets de cette stratégie d’investissement social devraient inclure les membres de la société civile 
et les investisseurs à risque, à tous les niveaux d’élaboration et de suivi de ces projets. 

Source: http://www.pourlasolidarite.eu/Télex_Mailing/Télex%202013/septembre/Telex_septembre_2013.html 
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Actualités 

GRECE : Un marché du travail à l'agonie  
 

... D’un côté, des curriculum vitae très “lourds” et, de l’autre, un chômage 
chronique ou de très bas salaires … Les femmes et les jeunes sont 
particulièrement touchés… Il ne s’agit plus seulement des jeunes diplômés, mais 
de ceux qui ont la quarantaine ou la cinquantaine et qui ont perdu leur emploi... 
Pour chaque annonce d’emploi, il y a un bombardement de curriculum vitae (CV). 
 

“Quand une annonce est publiée, on reçoit parfois jusqu’à 600 CV en une 
semaine. Un tiers d’entre eux sont envoyés par des jeunes gens hautement 
qualifiés, diplômés d’études supérieures, et maîtrisant au moins deux 
langues étrangères. Concourant pour le même poste, il y a des personnes 
plus âgées, ayant de plus faibles qualifications sur le papier mais disposant 
d’une expertise et d’une expérience importantes…  

“Quand j’envoie des CV, on me répond par des éloges : ‘CV incroyable, 
doctorat, publications, bravo !’ Mais aucune proposition de travail”, confie 
P. K., 30 ans, avec un diplôme d’ingénieur électronique à Polytechnique... 
La plupart de mes collègues sont déjà partis pour l’étranger.” … 

 

 Giannis Elafrou  -  Publié le 8 septembre  

Source : http://www.courrierinternational.com/article/2013/09/17/un-marche-du-travail-a-l-agonie 

Photo : Une manifestante pleure devant le ministère de l'Intérieur lors d'un rassemblement des travailleurs municipaux, 
le 8 juillet 2013.- AFP/Angelos Tzortzinis 

Vie de nos 

Membres 

FONDATION COI - En 2013 nous continuons à croître 
 

La Fondation COI est une Institution Privée de Solidarité Sociale (IPSS) 
créé en 1980, comme Centre d’Occupation Infantile, et en 2005 change 
de forme juridique pour Fondation IPSS. 
  

Les services sociaux existants se posent en 
réponse aux besoins identifiés, en 
particulier dans le Conseil Municipal de 
Pinhal Novo et la municipalité de Palmela 
  

Dans le sillage de l’amélioration de 
l’intervention sociale, est mis en œuvre le 
Système de Gestion de Qualité, en 
processus de certification pour le niveau A, 

c’est un outil de gestion essentiel et, pour le citoyen, c’est un garant d’un service 
standardisé et fiable. 
  

Dans la poursuite de la mission de la Fondation COI nous continuons à développer 
des services sociaux qui répondent aux besoins de la communauté. 
Pendant plus de trente ans d’existence, nous avons été en train d’étendre 
progressivement la portée des services fournis. 
 

Notre ensemble actuel de services sociaux existants comprend les enfants, les 
jeunes, les aînés, les personnes handicapées et la communauté en général, en 
particulier les familles pauvres et les chômeurs. 
 

Trois services complémentaires dans de domaine de la santé ont été crées, 
la Banque d’Assistance Technique, la Farmatural (parapharmacie) et la CliniCOI 
(clinique médicale), et un projet d’éducation écologique, associée à la préservation 
du patrimoine culturel et ethnographique de la région, la Ferme Pédagogique de la 
“Maison Caramela”. Ces services sont destinés à être le pilier de durabilité 
économique et financière de l’institution. 
 
 

 
Toujours en 2013 nous avons commencé la construction du Centre d’Activités Occupationnelles, destinée 
aux citoyens handicapés, et un Centre de Physiothérapie, dont l’inauguration est prévue pour ce mois 
d’Octobre. Nous continuons à lutter contre l’exclusion et le manque de protection sociale et à investir au 
développement de la communauté. 

 

La Fondation COI 
assume la Vice-
Présidence de ESAN 
depuis mai 2012, après 
la co-organisation du 
séminaire européen  

“ESAN— Son rôle 
dans l’Europe pour 
la construction 
d’une politique 
sociale commune”, 
qui a eu lieu le 24 mai 
à l’Auditorium 
Municipal de Pinhal 
Novo. 
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Evènement 

Opportunité 

JOURNÉE DU 26.09.2013 à BARCELONE 
« LES NOUVELLES MÉTHODES POUR LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ » 
… Ce qui est fait pour réduire les inégalités en Europe 
 

Le secteur social est solidaire de la souffrance d’une population en voie 
d’exclusion sociale, et multiplie ses efforts pour lutter en faveur d’une 
société plus égalitaire ; mais il lui arrive aussi de se sentir impuissant face 
à une situation qui ne cesse de s’aggraver. 
 

La crise actuelle accentue la pauvreté et les inégalités, et l’Espagne est un 
des pays européens où l’écart entre les riches et les pauvres ne cesse 
d’empirer. Ce qui met en évidence le fait que nous vivons dans une société 
malade : où tout tend à l’enrichissement accru, par les opérations 
financières, l’évasion fiscale, la corruption, c’est l’argent facile qui est 
recherché, et oublié le principe qui devrait guider nos actes et nos projets, à 
savoir travailler pour une économie dont tous profitent, où les citoyens 
vivent tous de mieux en mieux et où surtout règne une véritable justice 
distributive. 
ECAS et ESAN se sont battu pour ces principes, et s’engagent à continuer de 
lutter pour une société plus équitable. Ensemble nous réfléchissons sur ce 
monde où le nombre de ceux qui manquent de tout n’a cessé d’augmenter 
ces dernières années, et nous voyons avec anxiété la pauvreté devenir de 
jour en jour de plus en plus insupportable…. La crise profonde que nous 
traversons provoque actuellement des changements socio-économiques 
tels que les références et les valeurs sont bouleversées, et ce contexte rend 
nécessaire pour nous de trouver de nouveaux paradigmes et d’inventer de 
nouveaux types d’action. 
 

Face à cette réalité, nous voulons contribuer à l’éradication de la pauvreté 
et de l’exclusion, et cette journée doit ouvrir un espace d’échanges et de 
réflexion pour que nous puissions trouver de nouvelles solutions afin que la 
lutte impose aujourd’hui ce qu’elle n’a pu obtenir du temps de la croissance 
économique. 
 

Nous faisons partie d’une Union Européenne qui intervient beaucoup dans 
les conditions sociales et économiques que connaît notre pays. Et nous 
croyons qu’en se fondant sur l’étude menée par la Caixa, les politiques 
sociales européennes comprendront mieux les capacités, l’impact et 
l’efficacité de ces nouveaux moyens pour réussir une société plus juste et 
plus égalitaire. 

 
Objectifs pour cette journée : 
• faire connaître la situation réelle de notre pays dans le contexte européen, en se 

référant à l’étude réalisée pour la Caixa (Crise et fracture sociale en Europe ; 
causes et effets en Espagne Collection d’Etudes Sociales, n°35), 

• analyser les politiques sociales européennes, les solutions proposées dans 
différents pays pour des situations semblables, 

• réfléchir sur les moyens pour lutter contre les inégalités et identifier de 
nouvelles voies pour garantir aux citoyens leurs droits sociaux, 

• présenter les bonnes pratiques expérimentées par différentes Organisations en 
Europe, 

• définir le rôle du secteur social dans cette Europe des inégalités, où les droits 
des personnes faiblissent, où la cohésion sociale est en danger. 



Bonnes 

pratiques 

Ours :  
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Portraits 
Témoignage 

Malika Tabti 
 

Directrice des relations avec les partenaires privés et institutionnels 
 

«Je suis engagée au Secours populaire français depuis 1985, soit 
plus de la moitié de ma vie… J’ai trouvé au Secours populaire une 
détermination à lutter contre l’exclusion et un combat pour 
l’Humain, dans la recherche incessante de solidarité avec les plus 
démunis ». Ce sont les valeurs de solidarité, de respect de la 
différence qui m’anime au quotidien ». 

Citations : …Dans une société où trône l’égoïsme et l’individualisme… l’intérêt 

collectif avance à contre-courant. MT 

… Il arrive parfois que nous oublions de mettre du sens dans notre solidarité. MT 

ELLAN*   (European Later Life Active Network) 
 

L'Europe fait face au vieillissement grave de sa population. Le plan 
stratégique d'EIPAHA (2011) souligne l'idée du vieillissement actif.  
Il réclame une nouvelle vision positive du vieillissement.  
Le défi est : comment transférer cette vision dans l'éducation des 
professionnels et par conséquent à la pratique du travail avec des 
personnes plus âgées… 

Ce projet favorise la coopération et l'échange européens de l'innovation et de 
la bonne pratique liées au vieillissement de la population et à la préparation 
éducative de ceux qui fonctionnent avec des personnes plus âgées... 

Le projet vise directement les éducateurs et le personnel de gestion aux 
associés et à d'autres établissements d'enseignement supérieur en Europe. 
Les groupes cibles indirects sont les étudiants, les communautés 
professionnelles et les personnes plus âgées eux-mêmes. 

Le consortium réalisera des analyses des compétences exigées du personnel 
travaillant avec des personnes plus âgées du point de vue de la littérature, de la 
recherche, des professionnels, des étudiants et des personnes plus âgées elles-
mêmes. Les résultats seront exploités dans le développement des programmes 
d'études éducatifs plus élevés, aussi bien que la promotion d'une vision plus 
positive du travail avec des personnes plus âgées par les réseaux nationaux et 
européens. Les résultats seront diffusés dans les conférences, les publications et le 
media social. 

Le cadre européen de compétences, avec les pratiques dans 
l'enseignement améliorera la qualité de l'éducation pour des 
professionnels de services sociaux et de santé et influencera 
franchement leur motivation pour fonctionner avec des personnes plus 
âgées. Ainsi, l'impact d'ELLAN se compose d'une meilleure éducation, 
d'une mobilité augmentée du personnel et d'un soin des personnes plus 
âgées améliorées en Europe. 

Christoph Kusche 
 

* ELLAN is a consortium of 28 partners in 26 European Countries. This consortium hasworked 
together in grant applications to the European Lifelong learning programme (LLP -project 
ERASMUS Academic Networks) related to the care of older people. 


