
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  Journée internationale - ‘’Eradication de la pauvreté’’ 
Extraits du compte rendu de Patrick Long, correspondant de ESAN - le 17 Octobre 2013  
 

Ont été évoqués les points suivants… 
La situation de la Grèce dont 20% de la population vit sous le seuil de 
pauvreté… L’importance de l'article 30 de la Charte Sociale… Le fait que 
de plus en plus de personnes dorment dans la rue... L’accent a été mis 
sur le programme Européen pour les personnes vulnérables et les 
handicapés… « Le chômage des jeunes devient un phénomène aigu, il 
faut revenir à la charte sociale »… Interrogation comme « Qu'avons 
nous fait contre la misère ?... ». Manque de prise en charge des 
enfants…  Le Comité Européen des droits sociaux doit améliorer 
l'aspect juridictionnel. 

Demande pour l'ensemble de nos pays :  l'application des droits 
sociaux… Nos membres demandent un revenu minimum en 
Espagne…  « Il faut reconnaître aujourd'hui la politique sociale comme 
un élément de production... ». 

Les individus ont en eux mêmes des capacités qu'il faut valoriser… Le 
sommet d'Istanbul 2012 a mis l'accent sur la protection des personnes 
vulnérables... 

  

Intervenant(e)s  
 

Mme Gabriella Dragoni  
Secrétaire générale adjointe 

du  Conseil de l'Europe 
Anne Lise Oeschger  

Présidente de la Commission  
des Droits de l'homme des OING 

Jean Marie Heydt  
Président de la Conférence  

des OING 
Armen Papikyan  

Président des délégués des ministres 
Luis Jimena Quesada 

 Président du Comité Européen 
 des droits sociaux 

Léon Dujardin Président d'ESAN 
Anna Vukadinovic  

Présidente du groupe des 
rapporteurs sur les questions 

 sociales et de santé 
 

Témoignages sur la grande pauvreté… 
« Quand on n'a pas de travail, on est humilié et rejeté... Les services sociaux déclarent que nous ne sommes 
pas capables d'élever nos enfants. »… « Il n'est pas juste que les enfants aient à faire face aux problèmes que 
les adultes leur laissent. »… 

« En Italie les taxes augmentent fortement. Les sièges des sociétés s'installent à l'étranger. Il y a  beaucoup 
de personnes sans logements. Les maisons sont vendues il s'en suit des séparations familiales. »… 

Les fonds pour l'école ont diminué de 40%.Nous sommes en panne de fournitures scolaires. « Comment un 
jeune qui n'a pas les capacités suffisantes peut il aider au développement de la société ? »… Cependant les 

associations ont réussi à obtenir l'école obligatoire pour les handicapés.  
Discriminations envers les gens du voyage… « Il faut donner la parole aux Roms… Les enfants du voyage sont 
exclus de l'instruction… Il y a 10.000 Roms sous le coup d'expulsion, ils sont considérés comme des sdf… Il 
faut donner aux Roms une adresse postale, ce qui permet d'ouvrir un compte, d'avoir un téléphone mobile, 
de rentrer dans le droit commun… Les Roms ont des savoirs faire, il faut les valoriser… Aujourd'hui le droit au 
travail n'est pas appliqué pour eux... ». 

Les personnes logées doivent payer 30% du loyer, elles ont de bonnes relations avec les voisins et 95% de 
ces personnes restent dans leurs logements… La pauvreté touche beaucoup les femmes seules avec des 
enfants… Mais la pauvreté affecte des familles bien loties qui à un moment de leur vie sont victimes de 
ruptures...  86% des personnes interrogées ont peur pour l’avenir de leurs enfants… 
70%des travailleurs pauvres sont des femmes… 
Le nombre des retraités victimes de la précarité est en augmentation…  

En France , le Secours populaire propose l'aide à l'accès aux sports, l'aide à l'alphabétisation, l'aide aux 
vacances. L'initiation à l'informatique et l'aide à l'accès aux soins… La majorité des gens qui ont des droits, 
ne les connaissent pas et ne les utilisent pas… Nous portons le droit aux vacances et l'intergénérationnelle. 
 

La société n'existe que si elle est solidaire…  

La génétique de l'homme c'est le social… 

 

 Débats politiques avec les parlementaires européens.  
 

Christoph Kusche (président de ESAN) a participé les 16 et 17 octobre 2013 à des débats politiques à 
Bruxelles avec les parlementaires européens. 
 

http://esan.eu/fr/2013/11/political-debate-with-meps-oct-2013-engl/ 
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ELISAN* est une association d’élus locaux  
membre partenaire de ESAN AISBL. 

 * European Local Inclusion et Social Action Network 
 

A l’occasion de chacun de ses Conseils d’Administration ELISAN organise une 
conférence. Léon DUJARDIN, président fondateur d’ESAN, est invité régulièrement 
en tant qu’observateur aux CA et participe aux conférences.  

Des membres d’ELISAN participent pareillement à des séminaires organisés par 
ESAN… Sans confusion des spécificités de chaque organisation, ces échanges sont 
enrichissants. Les populations les plus fragilisées s’adressent en effet aux services 
sociaux créés par les élus locaux et aux associations membres d’ESAN.  

Près des institutions européennes, les uns et les autres présentent des 
revendications communes et demandent en particulier une meilleure écoute des 
populations et de leurs attentes.  
 

Ainsi le 18 novembre 2013 au Comité des Régions,  ELISAN  a organisé une 
conférence pour « Des dispositions en matière de politique organique et intégrée 
pour la reconnaissance, la promotion et le soutien de la famille ». Lors de cette 
conférence, il a été rappelé le rôle central de la famille, lieu de solidarité et  
générateur de capital humain.   
 

A cette occasion plusieurs expériences ont été présentées   

- pour développer les droits humains en faveur de la famille et des femmes… 
(dont beaucoup se retrouvent seules avec des enfants dans plusieurs pays)  

- pour soutenir des programmes en faveur de l’emploi des jeunes.  

- pour soutenir une meilleure autonomie chez les personnes âgées…  

Lors d’une autre conférence « la demande du maintien de l’aide alimentaire pour 
les plus pauvres » avait largement été abordée… 
 

Pour signifier les bonnes relations entre nos deux 
associations une photo a été prise sur proposition du 
Président d’Elisan, Remo Sernagiotto (Ministre Régional 
aux Service Sociaux de la Région de la Vénétie) avec 
Léon Dujardin (président  fondateur d’ESAN) et de 
Patrick Kanner, (premier président  d’Elisan, fondateur 
de ce réseau des élus locaux - aujourd’hui  président du 
Conseil général du Nord en France) ainsi que  plusieurs 
membres du Conseil d’ELISAN . 

Opportunités 

Débat sur le futur de l’EUROPE 
http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_fr.htm 

 

Alors que le débat sur l'avenir de l'Europe prend de l'ampleur, la Commission 
européenne se tourne vers les citoyens en se rendant dans des villes de toute 
l'Europe pour leur demander directement leur point de vue. 
 

http://www.europarl.europa.eu/portal/fr 
http://www.debatingeurope.eu/ 
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fr 
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_fr.htm 
http://europa.eu/citizens-2013/fr/home 
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Agence de santé publique de Barcelone 
 

Cette agence a pour but d’améliorer la santé et qualité de vie à 
Barcelone pour les personnes qui y habitent ou la visitent. 

L’agence cherche à connaître tous les facteurs qui  
conditionnent la santé, elle s’intéresse aux maladies, à la qualité 
de l’alimentation et habitat et aide à la prévention de la 
dépendances des drogues et ses effets.    
 
Cf. lien [www.aspb.cat] 

Lutte contre la pauvreté et les inégalités 
    (9 Expériences pour réduire les inégalités en Europe/ Palau Macaya) 

 
Accompagnement de l’enfant… par des étudiants 
universitaires, bénévoles… 
soit au domicile en contact avec les familles; soit dans les 
espaces publics (centres sociaux, ludothèques…)
 [http://barcelona.afev.org] 

 

Centres d’accueil OBERT…  [www.arrelsfundacio.org] 
 

Formation intensive de courte durée dans les entreprises…
 [www.casaldelsinfants.org] 

 

Former sans exclure / personnes  
en situation de vulnérabilité… 
 [info@esan.eu], [www.esan.eu] 
 

Fondation Mambré…  Aide aux  ‘’Sans Domicile fixe’’…  
 [www.fundaciomambre.org] 

 

Groupe de support aux mères de toutes origines en situation 
d’exclusion…  [www.saludyfamilia.es] 
 

Service de compatriotes à compatriote…  
Facilite la surveillance sanitaire immédiate des enfants, des 
hommes et des familles d’immigrants en situation d’extrême 
exclusion…  [www.saludyfamilia.es] 
 

Programme CROMA… Les jeunes non scolarisés sont aidés par 
des étudiants universitaires afin qu’ils évitent l’exclusion 
sociale…    [www.uab.cat/fas] 
 

Service de support à la vie autonome … 
La fondation TRES TURONS travaille sur la 
solution d’habitation pour les personnes 
en difficulté mentale… afin de les rendre 
autonomes… [www.els3turons.org] 

 
 
 

Liens 

Web 



Témoignage 

Ours :                    English translation: Bernard Jung 
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Sécurité alimentaire, droit social, écologie... 
 

Le traité transatlantique,  

   un typhon qui menace les Européens 
 

Engagées en 2008, les discussions sur l’accord de libre-échange entre le 

Canada et l’Union européenne ont abouti le 18 octobre. Un bon présage 

pour le gouvernement américain, qui espère conclure un partenariat de ce 

type avec le Vieux Continent. Négocié en secret, ce projet ardemment 

soutenu par les multinationales leur permettrait d’attaquer en justice tout 

Etat qui ne se plierait pas aux normes du libéralisme. 
 

par Lori M. Wallach, novembre 2013  
 

Imagine-t-on des multinationales traîner en justice les gouvernements dont 

l’orientation politique aurait pour effet d’amoindrir leurs profits ? Se conçoit-il 

qu’elles puissent réclamer — et obtenir ! — une généreuse compensation pour le 

manque à gagner induit par un droit du travail trop contraignant ou par une législation 

environnementale trop spoliatrice ? Si invraisemblable qu’il paraisse, ce scénario ne 

date pas d’hier. Il figurait déjà en toutes lettres dans le projet d’accord multilatéral sur 

l’investissement (AMI) négocié secrètement entre 1995 et 1997 par les vingt-neuf 

Etats membres de l’Organisation de coopération et de  

développement économiques (OCDE). Divulguée in extremis, notamment par Le 

Monde diplomatique, la copie souleva une vague de protestations sans précédent, 

contraignant ses promoteurs à la remiser. Quinze ans plus tard, la voilà qui fait son 

grand retour sous un nouvel habillage. 
 

L’accord de partenariat transatlantique (APT) négocié depuis juillet 2013 par les 

Etats-Unis et l’Union européenne est une version modifiée de l’AMI. Il prévoit que 

les législations en vigueur des deux côtés de l’Atlantique se plient aux normes du 

libre-échange établies par et pour les grandes entreprises européennes  

et américaines, sous peine de sanctions commerciales pour le pays contrevenant, ou 

d’une réparation de plusieurs millions d’euros au bénéfice des plaignants. 
 

D’après le calendrier officiel, les négociations ne devraient aboutir que dans un délai 

de deux ans. L’APT combine en les aggravant les éléments les plus néfastes des 

accords conclus par le passé. S’il devait entrer en vigueur, les privilèges des 

multinationales prendraient force de loi et lieraient pour de bon les mains des 

gouvernants. Imperméable aux alternances politiques et aux mobilisations populaires, 

il s’appliquerait de gré ou de force, puisque ses dispositions ne pourraient être 

amendées qu’avec le consentement unanime des pays signataires. Il dupliquerait en 

Europe l’esprit et les modalités de son modèle asiatique, l’accord de (...) 
 

... Presque toutes les études sur l'APT ont été financées par des institutions favorables 

au libre-échange ou par des organisations patronales, raison pour laquelle les coûts 

sociaux du traité n'y apparaissent pas, pas plus que ses victimes directes, qui 

pourraient pourtant se compter en centaines de millions.  

Mais les jeux ne sont pas encore faits (...) 
 

  Plus d’infos : [http://www.monde-diplomatique.fr/2013/11/WALLACH/49803] 
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