
  

 

Journée internationale pour l’éradication de la pauvreté 

La Société civile face à la pauvreté des enfants en Europe 

Strasbourg, 16 octobre 2015, Agora, Salle G02 

avec la participation de Madame Gabriella Battaini-Dragoni 

Secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe 

 

Programme  

version 28/09/15 

8h45   Accueil des participants1 2 

9h00-10h00  Ouverture et contributions introductives 

Anna Rurka, Présidente de la Conférence des OING du Conseil de 

l’Europe 

Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire générale adjointe du Conseil de 

l’Europe 

Giuseppe Palmisano, Président du Comité européen des Droits sociaux 

Regina Jensdottir, Directrice du Programme « Construire une Europe 

pour et avec les enfants » du Conseil de l’Europe 

10h00-11h00 1er panel Impacts de la pauvreté sur les enfants et sur leur santé 

 Enfants d’Europe, Le Furet, Marie-Nicole Rubio, sensibilisation des 

travailleurs de la petite enfance aux questions de pauvreté et 

d’exclusion 

                                                           
1 Inscription nominative préalable obligatoire à faire parvenir à maritchurall@noos.fr le 13 octobre au plus tard 
pour l’accès par badge 
2 Des documents en consultation ou en libre service seront mis à la disposition des participants sur des tables 
disposées à l’entrée de la salle 



 Médecins du Monde, Martine Schmelck, la pauvreté : conséquences 

sur la santé des enfants 

 Association Internationale des Charités (AIC), Maritchu Rall, 

malnutrition, étude de cas en Espagne 

   Echange avec les participants 

11h00-12h00 2ème panel Impacts de la pauvreté sur la scolarité et l’accès à la 

culture 

 Mouvement International ATD Quart Monde, Dominique Destouches, 

« une école de la réussite pour tous » 

Autre intervention à préciser 

Echange avec les participants 

12h30-13h15 Commémoration à la veille de la Journée internationale pour 

l’éradication de la pauvreté, parvis du Palais autour de la dalle en 

hommage aux victimes de la faim, de l’ignorance et de la violence, 

interventions officielles, témoignages d’enfants (Association Regards 

d’enfants) 

13h15-14h30 Visite de l’exposition3 de Caritas europa, Ecoutons la voix des enfants 

dans la pauvreté, Hall du Palais 

 Pause repas libre 

14h30-15h30 3ème panel  La vie des enfants et des jeunes 

 Instituto de Apaio a Crianca, IAC, Paula Paço, « Construire ensemble, 

parents, éducateurs , enfants,… »  

 Le Foyer de l’enfance, Richard Michalak, expérience avec des ados 

dans la rue 

 Eurochild, Luca Merotta, realising children’s rights through 

empowering parents and families 

 Echange avec les participants 

  

                                                           
3  Exposition visible du 25 septembre au 19 octobre 



15h30-16h30 4ème panel  Le soutien aux enfants 

 Association Thémis, Josiane Bigot, la parole des enfants de familles 

pauvres face à la justice 

 Ecole Supérieure en Travail Educatif et Social de Strasbourg (ESTES) 

Guillaume Joseph, les évolutions de la formation des travailleurs 

sociaux en réponse aux questions de pauvreté et d’exclusion 

 European Social Action Network (ESAN), Mouvement Copains du 

monde »,René Ledermann, « Ces vacances porteuses d’avenir » 

 Echange avec les participants 

16h30-17h00 Conclusions 

 Caritas europa, Peter Verhaeghe, les dix recommandations relatives à 

la lutte contre la pauvreté des enfants, élaborées dans le cadre de 

l’Union Européenne 

 Conférence des OING du Conseil de l’Europe, Anna Rurka, conclusions 

et mises en perspective dans le cadre du plan d’action de la 

Conférence 

  


