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Les intervenants  venants de France, 
Belgique, Espagne, Allemagne et du 
Portugal, ont présenté une vision des 
principales préoccupations en matière 
de politique sociale européenne. 

The speakers that came from France, 
Belgium, Spain, Germany and from 
Portugal, presented a vision of the main 
concerns on the matter of european 
social politics. 
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Le seminaire a compté avec les 
interventions de: 
 

• Mr Léon Dujardin, ESAN 

• Mme Liliane Cocozza, ESAN 

• Mr Christoph Kusche, ESAN 

• Mr Christian Glénat, Secours Populaire  

• Mme Maria Jesus Ruiz, Fondation Adunare 

• Mme Inês Bento, Fondation COI 

• Mme Maria Amália Marrafa, Fondation COI 

• Mr Jean Bautier, Secours Populaire  

• Mr Thomas Marinier, Secours Populaire  

• Mr Carlos Marques Taleço, Fondation COI 

 

 

 

The seminar has counted with the 
interventions of: 
 

• Mr Léon Dujardin, ESAN 

• Mrs Liliane Cocozza, ESAN 

• Mr Christoph Kusche, ESAN 

• Mr Christian Glénat, Secours Populaire  

• Mrs Maria Jesus Ruiz, Foundation Adunare 

• Miss Inês Bento, Foundation COI 

• Mrs Maria Amália Marrafa, Foundation COI 

• Mr Jean Bautier, Secours Populaire  

• Mr Thomas Marinier , Secours Populaire  

• Mr Carlos Marques Taleço, Foundation COI 
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Mr Léon Dujardin 
 

A presenté ESAN aux présents: 
une organisation que represente les 
associations et les organisations  sans but 
lucratif à la Commission Européenne, au 
Parlement, Conseil d’Europe à Strasbourg 
et à la Plateforme Sociale Européenne, 
fonctionnant comme du lobbing pour les 
questions sociales. 
 
A souligné l'importance d'avoir un 

nombre croissant de membres, pour 
accroître la représentation de cet 
organisme auprès des décideurs 
européens et ainsi pour mieux soutenir 
ses opérations dans l'approbation des 
projets et la législation de nature sociale, 
émanant de Bruxelles. 

 

Mr Léon Dujardin 
 

Presented ESAN to the participants: 
an organization that represents the non-
profit associations and organisations at 
the European Commission, at the 
Parliament, European Council at 
Strasbourg and at the European Social 
Platform, functioning as lobbying for 
social issues. 
 
Stressed the importance of having an 

increasing number of members in order 
to increase the representation of this 
organism among European decision 
makers and thus better support its 
interventions on the approval of 
projects and legislation of a social 
nature, emanated from Brussels. 

•Bref présentation de ESAN aisbl 
•Le rôle de ESAN au Conseil de l’Europe 
à Strasbourg 
 

•Brief presentation of ESAN aibl 
•ESAN role at the European Counsel at 
Starsburg  
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Mme Liliane Cocozza 
 

A défini son intervention dans cet 
organisme comme une sorte de guerre 
pour la reconnaissance des intérêts des 
personnes défavorisées, et la defense du 
statut des groupes d'immigrants, le droit 
à l'éducation, les droits et l'intégration 
sociale des chômeurs et, en général, les 
droits des minorités défavorisées. 

A souligné que l'absence de droits 
augmente la discrimination dans la 
situation politique actuelle est d'une 
grande acuité la question de la lutte 
contre la pauvreté. 

D’autre part, note que les contributions 
des acteurs sociaux sont essentiels pour 
créer des bases de discussion 
fondamentales pour présenter à la 
Commission Européenne. 

Mrs Liliane Cocozza 
 

Defined her intervention at this organism 
as a kind of war in order for the interests 
of the disadvantaged to be recognized and 
to be defended the status of immigrant 
groups, the right to education, the rights 
and social integration of unemployed and 
the rights of disadvantaged minorities in 
general. 

Enhanced that the absence of rights 
increases discrimination and that at the 
current political situation is of great acuity 
the issue of the fight against poverty. 

On the other hand, notes that the 
contributions of social actors are essential 
to create bases of discussion that are 
substantiated and credible to present at 
the European Commission. 

•Le rôle de ESAN au sein des instituitions 
européennes à Bruxellles 
•L’importance de contribuer à la préparation des 
réunon des instances européenes avec les 
contribuitions des membres 
 

•ESAN role at Brussels European institutions 
center 
•The importance of contributing for the meetings 
preparations with the European Bodies using the 
members contribute 
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Mr Christoph Kusche 
 

Aprésenté ce qu'il considère comme les 
principaux problèmes de la société 
moderne, notamment le cadre de la crise 
européenne: 

Il y a les problèmes spécifiques de chaque 
Etat européen d'une part, et les exigences de 
Bruxelles sur l'autre. 
 

La question découle de la dichotomie 
suivante: on fait valoir la nécessité d'un 
marché du travail compétitif et, dans l'autre 
extreme, ce placent les questions de 
démocratie et les préocupations sociales. 

 Il s'ensuit que les technocrates ont un 
pouvoir á chaque fois plus grande que celui 
des  politiciens eux-mêmes, ce qui rend 
absolument nécessaire de donner plus 
d'importance à l'intégration sociale et aux 
aspects sociaux de la pauvreté. 

 
 

Mr Christoph Kusche 
 

Presented what he considers to be the key 
problems of modern society, namely the 
framework of the European crisis: 

There are specific problems of each 
European state on the one hand, and the 
demands of Brussels on the other. 
 

The issue stems from the following 
dichotomy: it is argued the need for a 
competitive labor market and in the other 
extreme are the democracy and the social 
concerns. 

It follows that the technocrats have been 
acquiring more power than the politicians 
themselves, making it absolutely 
necessary to give greater emphasis to 
social integration and social aspects of 
poverty. 

 

•Le rôle de ESAN avec la Plateforme des ONGs du 
secteur sociale à Bruxelles 
•L’importance des echanges d’experiences entre 
membres et partenaires et des programmes 
européens  

•The role of ESAN at the Non-Governmental 
Organizations Platform of the social Brussels 
sector  
•The importance of the exchange of experience 
between members and associates, and of the 
European programs  
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Mr Christian Glénat 
 

A abordé la question de l'Année Européenne 
du Bénevolat qui, en face de la crise trés 
répandue par toute l’Europe, a été favorable à 
la consolidation de partenariats et au 
développement du bénévolat, comme un 
moyen privilégié de résoudre les problèmes 
sociaux.  

A souligné Le Livre Blanc de la Commission 
européenne et les principes y énoncés, 
notamment l'appel à exercer une citoyenneté 
organisée.  

A présenté comme un obstacle majeur la 
question du financement des projets sociaux et 
au bénévolat, en laissant l'alerte à la nécessité 
de former des partenariats solides entre les 
entités concernées et en appelant à la 
créativité dans la collecte de fonds pour les 
actions à entreprendre.  

A souligné l'importance de renforcer le 
dynamisme des bénévoles, et la nécessité de 
reconnaître son impact en tant que force 
dynamique pour des actions sociales 
communes en Europe.  

 

 

Mr Christian Glénat 
 

Addressed the issue of the European Year of 
Volunteering which, before the widespread 
crisis became conducive to the consolidation 
of partnerships and development of 
volunteerism as a privileged way of tackling 
social problems. 

Referred to the European Commission's White 
Paper and the principles enshrined in it, 
namely the call to carry on an organized 
citizenship. 

Presented as a major impediment to the issue 
of funding social projects and volunteerism, 
leaving the alert for the need to form strong 
partnerships between the entities involved 
and calling for creativity in fundraising for the 
actions to be undertaken. 

Stressed the importance of boosting the 
dynamism of Volunteerism, and the need to 
recognize its impact as a dynamic force for 
social common actions in Europe. 

•L’apport de ESAN dans l’année européen du 
volontariat 

•The contribution of ESAN on the European 
Volunteer Year 

8 



Mme Maria Jesus Ruiz, Fondation Adunare 
 

A presenté le travail de la Fondation Adunare, 
son programme d’intervention à l’enfance et 
jeunesse,  et son objectif:  

la promotion de l’integration sociale, éducative, 
culturelle et du travail des personnes qu’on des 
besoins de promotion et d’intégration pour motifs 
culturelles, éducatives, sociales ou du travail. 
Obtune à travers d’une intervention individuel, de 
groupe, familliaire, et chez la communauté et 
l’environnement. 

Mrs Maria Jesus Ruiz, Foundation Adunare 
 

Presented the work of the Foundation 
Adunare, its intervention program for children 
and youth and its objective: 

the promotion of social, educational, cultural 
and  work  integration  of people that have 
promotion and integration needs do to cultural, 
educational, social or work motives. Achieved by 
an intervention at individual, group, family level, 
and at the community and environment. 
 

•L’importance des échanges entre ONGs 
•La valeur des experiences d’aller en France dans 
le cadre du projet “Enfants d’Europe”, dévelopé 
par le Secours Populaire Français 

•The importance of exchange between NGOs 
•The value of the experiences of going to France 
under the project “Enfants d’Europe” developed 
by Secours Populaire Français 
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Mme Inês Bento et  

Mme Maria Amália Marrafa, Fondation COI 
 

 Ont présenté le projet "Enfants d'Europe», organisée par 
le Secours Populaire Français, en partenariat avec ESAN, à 
travers lequel il a eté possible pour des enfants 
défavorisés de toute l'Europe, aller en vacances à 
plusieurs régions de France. 

 Ont souligné l'importance et l'impact que cette 
expérience a produit sur la vie des enfants qui ont 
participé, dont la plupart n'avait jamais quitté leur pays, 
ou même  leur région. Ce projet lui a offri des expériences 
inoubliables. 

 Grâce à ce projet, elles ont travaillé l'éducation civique, le 
bénévolat et l'entraide. 

 Ont présenté des rapports de jeunes qui ont participé et 
qui sont actuellement des bénévoles et d'autres qui ont 
complètement changé leur perception du monde et la vie.  

 Ont souligné que ce type d'initiative motive la volonté de 
faire du bénévolat pour les générations futures. 

Miss Inês Bento and  

Mrs Maria Amália Marrafa, Foundation COI 
 

 Presented the project "Enfants d'Europe", organized by 
Secours Populaire Français in partnership with ESAN, 
through which provided to disadvantaged children across 
Europe the opportunity of going on vacation to several 
regions of France. 

 Highlighted the importance and the impact that this 
experience had on the lives of the children who 
participated, most of whom had never left their country, 
even in their region. This project has offered them 
unforgettable experiences.  

 Through this project they worked the civics, the 
volunteerism and the mutual aid.  

 They presented reports of children who participated and 
that are currently volunteers and also others that have 
completely changed their perception of the world and life. 

 This type of initiative motivates the willingness to 
volunteer on future generations. 

 

 

•L’importance des échanges entre ONGs 
•La valeur des experiences d’aller en France dans 
le cadre du projet “Enfants d’Europe”, dévelopé 
par le Secours Populaire Français 

•The importance of exchange between NGOs 
•The value of the experiences of going to France 
under the project “Enfants d’Europe” developed 
by Secours Populaire Français 
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Thomas Marinier, Secours Populaire 
Français 
 

A également souligné que ce genre 
d'initiatives sont possibles grâce à de 
nombreux professionnels bénévoles 
(médecins, chauffeurs, travailleurs 
sociaux, psychologues, etc.). 

A appelé à la disponibilité des gens à 
collaborer à des projets de ce type et 
souligné que "la solidarité n'est pas 
difficile à faire, c'est juste un état 
d'esprit". 

Thomas Marinier, Secours Populaire 
Français 
 

Also stressed that these initiatives are 
only possible thanks to the voluntarism of 
many professionals (doctors, drivers, 
social workers, psychologists, etc.).  

Appealed to the availability of people to 
collaborate on projects of this nature and 
enhanced that "solidarity is not difficult 
to exercise, is just a state of mind". 

 

•L’importance des échanges entre ONGs 
•La valeur des experiences d’aller en France dans 
le cadre du projet “Enfants d’Europe”, dévelopé 
par le Secours Populaire Français 

•The importance of exchange between NGOs 
•The value of the experiences of going to France 
under the project “Enfants d’Europe” developed 
by Secours Populaire Français 

11 



Mr Jean Bautier 
Mr Thomas Marinier 
 

Ont présenté le projet destiné à soutenir 
les enfants qui dorment dans la rue. Il 
est estimé que dans le monde entier y 
existent environ 150 millions. 

La philosophie de ce projet est le travail 
des éducateurs qui cherchent à canaliser 
l'énergie appliquée à la délinquance de 
rue au développement du pays et à la 
promotion des initiatives dans une 
perspective d'intégration sociale. 

Le projet comprend également l'échange 
de bonnes pratiques et la création de 
fonds pour aider les enfants des rues à 
travers le monde. 

 Ils ont fait référence au projet de 
Septembre à Paris (27 et 28/09/2012). 

 
 
 

Mr Jean Bautier 
Mr Thomas Marinier 
 

They presented the project intended to 
support children who are sleeping on the 
streets. It is estimated that they are about 
150 million worldwide. 

The philosophy of this project consists on 
the work of educators who seek to channel 
the energies applied in street delinquency to 
the country's development and promotion 
of initiatives in a perspective of social 
integration. 

The project also includes the exchange of 
good practices and the creation of a 
financing fund for assisting street children 
worldwide. 

They mentioned the September project at 
Paris (27 and 28/09/2012). 

 

•L’importance de participer au “Enfance en 
errance” – présentation et mise en oeuvre 

•The importance of participating on “Enfance en 
errance” – presentation and implementation 
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Mr Christoph Kusche 
 

A appelé à l'établissement de 
partenariats pour le programme de 
Nestor, qui vise à inclure les jeunes 
dans le marché du travail. 

A souligné l'importance de parvenir à 
des solutions créatives et d'échanger 
des expériences et des bonnes 
pratiques. 

Il a informé du séminaire qu’a eu lieu 
à Varsovie en Octobre 2012, et a 
invité à la participation, pour 
partager de témoignages et 
pratiques, la Fondation COI du 
Portugal et Fondation Adunare 
d'Espagne. 

Mr Christoph Kusche 
 

Called for the establishment of 
partnerships for the Nestor program that 
aims to include young people in the 
labor market. 

Stressed the importance of reaching 
creative solutions and to the exchange of 
experiences and best practices. 

Informed about the a seminar that was 
held at Warsaw on October 2012, having 
invited to participate and to submit their 
testimonies and practices, the 
Foundation COI of Portugal and 
Foundation ADUNARE of Spain. 

 

•Le programme “Nestor” et mise en oeuvre 
(emploi des jeunes) – l’importance de participer 
au programme  

•The “Nestor” program and its implementation 
(to employ the young) – the importance of 
participating on the program 
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Mr Léon Dujardin 
 

A souligné l'importance des partenariats 
entre les ONG et les organisations publiques 
et privées, pour créer et renforcer un 
réseau social qui puisse poser des questions 
aux décideurs politiques européens, vers 
une Europe Sociale de haut niveau et  
solidaire. 

A renforcé le fait que, lorsque le ESAN 
présente un projet à l'Union européenne, 
est bientôt interrogée sur combien de pays 
y sont représentés, donc c'est seulement à 
travers des actions très représentatives on 
peut faire un lobbying  efficace au près de 
l'Union Européenne. 

A appelé à l'humanisme parce que dans la 
construction d'une société saine, l'homme 
doit être le centre de toutes les 
préoccupations. 

 
 

Mr Léon Dujardin 
 

Enhanced the importance of partnerships 
between NGOs and local public and 
private organizations, for creating and 
strengthening a social network that 
questions the European policy makers, 
towards a social Europe and high level an 
solidary. 

Emphasized the fact that when the ESAN 
presents a project to the European Union, 
soon is questioned about how many 
countries are represented, this means that 
only through fairly representative actions 
can be made lobbying at the European 
Union. 

Appealed to humanism because at 
building a healthy society, man must 
become the center of all concerns. 

 

•L’importance de regroupement de ONG set de 
création des partenariats avec des organisations 
privés et publiques locales, créant un réseau 
sociale pour interpeller les décideurs européens 
pour une Europe Sociale de haut niveau et 
solidaire 
 

•The importance of grouping the Non-
Governmental Organizations and the creation 
of partnerships with local private and public 
organizations, creating a social net to question 
the European policy makers towards a Social 
and Solidary Europe 
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Mr Jean Bautier 

Mr Christoph Kusche 
 

Pour la diffusion des initiatives de ESAN 
ont été présentés les moyens 
informatiques de communication 
disponibles à l'organisation : 

• ESAN NEWS - journal en ligne 

• Le website www.esan.eu 

• "Community.esan.eu" - réseau social 
créé pour l'échange d'idées entre 
ceux qui veulent se connecter. 

 

 

Mr Jean Bautier 

Mr Christoph Kusche 
 

For the dissemination of ESAN 
initiatives were presented the 
informatic means of communication 
available to the organization and for 
who want to collaborate with her: 

• ESAN NEWS - newspaper online  

• ESAN Website www.esan.eu 

• "Community.esan.eu" - social 
network created for exchange of 
ideas between those who want to 
connect. 

 

•La communication de ESAN •The communication of ESAN 
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 L'idée principale de ce séminaire a été la nécessité 
d'union entre les acteurs sociaux et de travailler en 
partenariat au niveau européen, car c'est le seul 
moyen de créer des conditions pour arriver à une 
politique sociale commune, et même une 
conscience sociale commune, considérée comme 
essentielle pour surmonter les difficultés qui sont 
communes à tous les pays. 

 

Mettre également en évidence l'idée que "la 
solidarité n'est pas difficile à exercer, c'est juste un 
état d'esprit." 

et 

que l'humanisme doit être présent dans la 
construction d'une société saine et que l'homme doit 
être le centre de toutes les préoccupations. 
 

Pendant les travaux, Léon Dujardin, président de 
ESAN, a  invité le Président de la Fondation COI, 
Carlos Marques Taleço à assumer le statut de Vice-
Président de ESAN et donc de stimuler les 
initiatives de cet organisme au niveau de pays de 
langue portugaise. 

 

 

The main idea to take from this seminar was the 
need for unity of the social actors and the work in 
partnership at European level, because only then 
can there be conditions to create a common 
social policy, and even a common social 
consciousness regarded as essential for 
overcoming the difficulties that are common to 
all countries. 

 

Also highlighted was the idea that "solidarity is not 
difficult to exercise, is just a state of mind". 

and  

that the humanism should be present at the 
construction of a sane society and that the man 
should be at the center of all concerns. 
 

During the works, Léon Dujardin, President of 
ESAN, directed a formal invitation to the 
President of the Board of directors of Foundation 
COI Carlos Marques Taleço to assume the status 
of Vice-President of ESAN and thus stimulate the 
initiatives of this organism at the level of 
Portuguese-speaking countries. 

 

•Conclusion finale •Final Conclusion 
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•Cérémonie de Clôture •Seminar Closure 

Fanfare of the Volunteer Firefighters  
of Pinhal Novo 17 

Fanfarre des Pompiers Voluntaires de 
Pinhal Novo 
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Moment d’expression dramatique par les 
residents de la Résidence de la Fondation COI 
de soutien aux presonnes handicappés  

Dramatic expression moment presented by the 
group of residents of the Residential Home of 
Foundation COI which gives support to people 
with disabilities 



 Évaluation des 
Résultats du Séminaire 

Résultats du Questionnaire 
d’Évaluation de la 

Satisfaction des Participants 

Evaluation of the 
Seminar Results 

Results of the Assessment of 
the Participants Satisfaction 

Questionnaire 
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55% 
42% 

3% 

Gostei muito Gosteij'ai bien aimé j'ai aimé Je n’ai pas aimé 

55% 
42% 

3% 

liked a lot liked didn’t like 
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58% 

42% 

Gostei Gostei muitoj'ai bien aimé j'ai aimé 

58% 
42% 

Liked a lot liked 
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61% 
36% 

3% 

j'ai bien aimé j'ai aimé pas répondu 
liked a lot liked no reply 

61% 
36% 

3% 
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61% 

33% 

6% 

j'ai aimé j'ai bien aimé Je n’ai pas aimé liked liked a lot didn’t like 

61% 

33% 

6% 
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67% 

30% 

3% 

j'ai aimé Je n'ai pas aimé 

67% 

30% 

3% 

j'ai bien aimé liked a lot liked didn’t like 

30 



58% 
39% 

3% 

j'ai aimé j'ai bien aimé pas répondu liked liked a lot no reply 

58% 
39% 

3% 
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64% 

30% 

6% 

j'ai aimé j'ai bien aimé pas répondu liked liked a lot no reply 

64% 

30% 

6% 
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70% 

24% 

3% 3% 

j’ai aimé j'ai bien aimé Je n'ai pas aimé pas répondu liked liked a lot didn’t like no reply 

70% 

24% 

3% 3% 
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100%  
 N’ONT PAS 
INTERVENU 

• INTERVENTIONS ÉCLAIRANTES  (7 PAX) 
 
• PRÉFÈRE ÉCOUTER ET APPRENDRE AVEC DES  
PROFESSIONNELS  QUI ONT LA CONNAISSANCE 
DU SUJET   (1 PAX) 
 
• N'A PAS TENU COMPTE CONTEXTUALISER LE 
ROLE DES INSTITUTIONS EN UNE  EUROPE EN 
CRISE  (1 PAX) 

 

100% 
 DID NOT 

INTERVENE 
 

• ENLIGHTENING INTERVENTIONS (7 PAX) 
 
• PREFER TO LISTEN AND LEARN WITH 
PROFESSIONALS THAT DOMINATE THE SUBJECT  
(1 PAX) 
 
• NOT CONSIDERED APPROPRIATE TO 
CONTEXTUALISE THE ROLE OF INSTITUTIONS IN A 
EUROPE IN CRISIS (1 PAX) 
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61% 18% 

6% 
15% 

Oui A dépassé 
 

non pas répondu yes exceeded 
 

no no reply 

61% 18% 

6% 
15% 
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• Des sujets très importants et actuels dans 
l'économie sociale (2 pax) 
 

• Contenus intéressants ont été abordés par les 
orateurs dans une perspective européenne des 
différents besoins et des problèmes sociaux (1 pax) 
 

• Bonne participation des orateurs (1 pax) 
 

• Il ya une orientation de la politique sociale 
commune. Il est urgent de créer une opinion 
européenne et avoir une intervention commune  (1 
pax) 
 

• Échange d'expériences et apercevoir comment le 
bénévolat est un élément fondamental pour le 
développement des institutions  (1 pax)         
 

• Very important and updated issues in the Social 
Economy area (2 pax) 
 
• Interesting contents that were approached by the 
speakers in a European perspective of several social 
lacks and problems (1 pax) 
 
• Good participation of the speakers (1 pax) 
 
• Have a common social policy attitude. It is urgent to 
create a European opinion and have a joint 
intervention (1 pax) 
 
• Exchange of experiences and realize how voluntary 
service is crucial to the development of institutions 
(1 pax)       
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• Il aurait dû être plus dynamique et 
interactif  (1 pax) 
 
• Documentation absente et traduction 
défectueuse (1 pax) 

• It should have been more dynamic and 
interactive (1 pax) 
 
• Nonexistent documentation and 
simultaneous translation with faults (1 pax) 
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•  La Fondation devrait continuer à faire 
telles initiatives. (2 pax) 

•  Très bien organisé.   (2 pax) 

•  Compétences entrepreneuriales et   
d’initiative de la Fondation. (1 pax) 

•  Félicitations à la Fondation pour son 
développement continu et l'organisation 
de telles rencontres. (1 pax) 

POINTS FORTS STRENGTHS 

• The Foundation should continue to make 
such initiatives.  (2 pax) 

•  Highly organized.  (2 pax) 

•  The Foundation shows entrepreneurial 
and initiative skills. (1 pax) 

• Congratulations to the Foundation for its  

•increasing development and organization 
of such meetings. (1 pax) 
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• N'y avait pas de traduction en anglais. (2 
pax) 

• Audiovisuel  très faible , avec beaucoup  
d'informations et d'impression trop petite.  
(1 pax) 

•Il devrait y avoir un résumé des 
interventions  dans les dossiers.  (1 pax) 

POINTS FAIBLES WEAKNESSES 

• There was no translation to English. (2 
pax) 

• Audiovisual means very weak, with 
many information and small print. (1 
pax) 

•The summary of the interventions 
should have been included in the 
participants’  folders.  (1 pax) 
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•  Témoignages du travail des ASBL à 
l'échelle nationale. (1 pax) 
•  Le chômage. (1 pax) 
•  Les institutions en face de la décadence 
Européenne. Quel est le rôle des    
institutions et leur fonctionnement sans 
soutien public. (1 pax) 
•  Échanges internationaux, sur les thèmes 
de l'enfance, entre autres. (1 pax) 
•  Les handicapées. ( 1 pax) 
•  Le rôle des parents de la maternelle 
jusqu'à l’éducation sécondaire. (1 pax)     
 

•  Testimonies of PSSI work at national 
level (1 pax) 
•  The unemployment (1 pax) 
•  The institutions facing the situation of 
the European decadence. What is the role 
of the institutions and their functioning 
without supports  (1 pax) 
•  International exchanges, themes about 
the childhood, amongst others (1 pax) 
•  The handicapped ( 1 pax) 
•  The role of parents from nursery to high 
school(1 pax)     
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•La capacité entrepreneuriale de la Fondation 
•Possibilité d'organiser des événements au niveau 
    national et international 

•Les échanges d'expériences au niveau international 
•Commencent à se démarquer parmi leurs pairs au  
    niveau international 
•Ouvrez ces initiatives à la communauté    

•Une planification avec plus d'avance 
•Demande de parrainage avec plus d'avance 
• Adhésion en deçà des attentes 

•Les coûts élevés de l'organisation 

Forces  Faiblesses 

  Opportunités  Ménaces 

•Entrepreneurial capacity of the Foundation 
•Ability to hold events at national and  
     international level 

•Planning with more advance 
•Asking for sponsorships with more advance 
•Accession below expectations 

•Exchanges of experience at international level 
•Getting to stand out internationally among their peers 
•Open these initiatives to the community    

•High costs in the organization 
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Merci pour votre attention. 

Thank you for your attention. 
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