
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 

______ 

Le Paquet investissements sociaux  
 

« Il est fondamental d’investir dans le domaine social si nous voulons sortir de la crise plus 
forts, plus solidaires et plus compétitifs. Si les États membres n’investissent pas 
aujourd’hui, l’addition financière et sociale sera bien plus salée demain »,  
prévient Laszlo Andor, le commissaire en charge de l’Emploi, architecte des textes présentés 
 

Bruxelles, 20 février 2013 – La Commission européenne a adopté aujourd’hui le 
Paquet investissements sociaux "Vers l’investissement social pour la croissance et la 
cohésion", qui inclut l’application du Fonds social européen 2014-2020…  
Le « paquet investissements sociaux », que la Commission vient de présenter, 
fournit aux États membres des orientations pour l’élaboration de politiques sociales 
plus efficientes et plus efficaces destinées à vaincre les difficultés majeures 
auxquelles ils se heurtent actuellement, à savoir des niveaux élevés de détresse 
financière, une augmentation de la pauvreté et de l’exclusion sociale et un 
chômage sans précédent, en particulier chez les jeunes. À cela s’ajoutent le 
vieillissement de la société et la diminution de la population en âge de travailler, 
qui mettent à l’épreuve la viabilité et la qualité du système social de chaque État. 

  

Le « paquet investissements sociaux » comprend une recommandation de la Commission relative à la 
lutte contre la pauvreté infantile… et met l’accent sur: 
■ l’adéquation des systèmes de protection sociale aux besoins des personnes qui se trouvent à des 
moments charnières de leur vie… 
■ des politiques sociales simplifiées et mieux ciblées visant à déployer des systèmes de protection 
sociale appropriés et viables… 
■ de meilleures stratégies d’inclusion sociale dans les États membres; la disponibilité de services 
d’accueil des enfants et de systèmes d’éducation abordables et de qualité, la prévention de l’abandon 
scolaire, la formation, l’aide à la recherche d’un emploi, l’aide au logement et l’accessibilité des soins 
de santé sont autant de domaines d’action qui revêtent une forte dimension sociale. 
 

Plus d’informations [http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=750&newsId=1807&furtherNews=yes] 
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 Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale  
  

L'Union européenne compte plus de 80 millions de personnes menacées de 
pauvreté, parmi lesquelles 20 millions d'enfants et 8 % de la population 
active. C'est pourquoi la plateforme européenne contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale mène des actions destinées à réaliser l'objectif de l'Union 
consistant à sortir au moins 20 millions de personnes de la pauvreté et de 
l'exclusion sociale d'ici à 2020. 
  

Lancée en 2010, la plateforme fait partie de la stratégie Europe 2020 
pour une croissance intelligente, durable et inclusive. 

  

Méthodes 
Si la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale relève 
essentiellement de la responsabilité des gouvernements nationaux, 
l'Union peut jouer un rôle de coordination: 
■ en déterminant les bonnes pratiques et en promouvant 
l'apprentissage mutuel; 
■ en fixant des règles à l'échelle européenne; 
■ en fournissant des moyens financiers. 

  

Principales actions 
■ Améliorer l'accès à l'emploi, à la sécurité sociale, aux services 
essentiels (soins de santé, logement, etc.) et à l'éducation 
■ Mieux utiliser les fonds de l'Union pour soutenir l'inclusion sociale 
et lutter contre la discrimination 

■ Promouvoir l'innovation sociale pour trouver des solutions intelligentes pour 
l'Europe d'après la crise, notamment dans la perspective d'une protection sociale 
plus efficace 
■ Créer de nouveaux partenariats entre les secteurs public et privé 
 

Plus d’informations [http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=fr] 
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            Fabienne, 40 ans,  Agent Commercial  
       et, bénévole ESAN à Paris depuis mai 2011. 
 

Comment avez-vous connu ESAN ? 
 

« J’ai eu connaissance de l’association ESAN par un mail groupé du  
Secours Populaire, lors d’un appel à bénévolat au printemps 2011…  
Les besoins en compétences étaient bien définis et une réunion d’information  
m’a permis de rencontrer Léon Dujardin, le président, et les bénévoles de ESAN ». 
 

Que faites- vous au sein de ESAN comme bénévole ? 
 

« Au sein de ESAN le fonctionnement permet de travailler à distance avec Internet et 
téléphone. On se réuni de temps en temps pour des réunions de projets et les 
événements… Comme bénévole, les tâches sont par exemple : aider à la 
coordination de nouveaux  bénévoles, participer à des groupes de travail… Effectuer 
des synthèses de réunions, des présentations, aider à l’organisation de séminaire 
(anniversaire des 20 ans de ESAN)… Il s’agit aussi de réfléchir à l’avenir de 
l’Association, de prévoir les plans de financement, de nouveaux axes de travail, les 
outils de communication etc…  
                  … C’est très divers et enrichissant intellectuellement et humainement ». 
 

Quelles satisfactions trouvez- vous dans le bénévolat ? 
 

« Je souhaitais depuis longtemps investir de mon temps pour être utile aux autres, 
me sentir plus ‘’citoyenne active’’, me rapprocher de nouvelles  personnes aux 
parcours divers possédant un même ‘’fonds de valeurs’’ et souhaitant se mettre en 
mouvement dans la société, chacun à son niveau avec ses moyens, ses disponibilités, 
ses talents… C’est ce que je trouve aujourd’hui dans ce bénévolat… des rencontres et 
des échanges riches, la solidarité, le respect, de la joie aussi d’être ensemble et de se 
‘’sentir agir’’ ». 
 
Comment gérez-vous votre double statut salarié-bénévole ? 
 

« Le travail donne une position sociale , implique des compétences et du temps 
contre une rémunération… le bénévolat est une démarche plus intime, plus 
fondamentale… c’est se rapprocher de ses propres valeurs, de sa croyance en 
l’évolution possible des personnes et des événements, c’est aussi croire au collectif  
(valeur qui souvent se perd dans un milieu professionnel). 
D’un point de vue pratique, c’est tout à fait gérable grâce aux outils de 
communication, au mode de fonctionnement  et surtout grâce à Léon Dujardin qui 
donne sa confiance et nous permet beaucoup d’autonomie et de créativité ». 
 

Que conseilleriez-vous à un salarié qui souhaite devenir bénévole ? 
 

« Devenir bénévole fait partie de ces ‘’déclics personnels de la vie’’, c’est un 
engagement envers et avec les autres …. Je conseillerai donc de prendre le temps de 
choisir l’association en fonction de ses valeurs, ses envies, ses disponibilités…  
Le bénévolat doit être vécu comme un enrichissement, une reconnaissance de soi et 
des autres… Oui,  il faut prendre le temps, s’engager à la mesure de ses  moyens, ni 
plus ni moins, mais le faire avec joie, dynamisme et conviction ! » 
 

Que souhaitez-vous pour l'avenir d’ESAN ? 
 

« Le réseau social ESAN ne cessera d’évoluer… Je constate, avec plaisir, combien la 
présence de nouveaux bénévoles, apports de talents et d’envies, dynamise 
l’Association. Je souhaite à ESAN de trouver les soutiens financiers nécessaires pour 
continuer à transmettre ses valeurs de respect et d’équité…  
C’est un défi de tous les jours par ces temps de crise et à une époque où le monde 
associatif subit de grandes restructurations… Bonne chance à ESAN ! » 
 

L'Assemblée des Régions d'Europe est… 
http://www.aer.eu/fr/home.html 
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              ECAS est une fédération catalane de l'action sociale 
 

ECAS a été créé en 2003 à la suite de la fusion de différentes  
plates-formes d'exploitation dans la sphère sociale afin de fournir  
un espace d'échange, de dialogue et de coordination, non seulement entre les 
partenaires, mais aussi avec le gouvernement et d'autres parties prenantes… 
 

« Notre objectif est d'unir nos forces et en les initiant à promouvoir 
l'inclusion, à faire respecter les droits du peuple,  à promouvoir la 
citoyenneté à part entière et  à contribuer au bien-être de toute la 
population par la construction d'une société fondée sur l'engagement et 
la responsabilité. »  

http://acciosocial.org/ 
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Message de UFAS … Contact : Liliane Esan <liliane.esan@skynet.be>  
L’union européenne encourage les femmes chefs d’entreprise!  
Le sommet réuni durant la Semaine européenne des PME par la Commission de l’UE 
en Octobre dernier, a vivement encouragé les femmes à créer et gérer leurs propres 
entreprises.  

Depuis quelques années la Commission européenne met différents 
types d’aide à la disposition des femmes chefs d’entreprise : un réseau 
d’ambassadrices de l’esprit d’entreprises et un réseau européen de 
tutrices disposées à orienter les femmes dans leur parcours. Le lien 
suivant fournit de multiples renseignements sur les ressources 
disponibles dans les différents pays de l’UE :  

 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/index_en.htm  
Forum Européen des Femmes ASBL Av. de Broqueville 272/16 1200 Bruxelles 
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Le Réseau Européen d’Action Sociale (ESAN), recherche des bénévoles attirés par 
l’action sociale et la solidarité  pour s’intégrer aux ''groupes de travail''*  de  son 
bureau exécutif... 
 

« Dans un monde économique, de libre concurrence et de marchés mondialisés, il 
nous faut défendre l’être humain!... Il est urgent de redonner un avenir aux jeunes 
générations, d'éviter que les familles, les chômeurs, les enfants, les seniors, les 
handicapés, les immigrés soient de plus en plus fragilisés ».  
 

Nous souhaitons développer entre nos membres les "échanges de pratiques et 
d'expertises". Ces échanges renforcent le maillage de nos associations et ils 
contribuent à améliorer la communication entre les décideurs européens et les 
opérationnels de terrain.  
 

Contacts : leon.dujardin@wanadoo.fr   (Tel. 06 71 90 76 24)  
ou Myriam Massiani : Massiani.myriam@orange.fr   

ou Christian  CARON : christian.caron@gleeds.fr 
*Objet des groupes de travail: 
 

 …renforcer les relations entre membres du réseau (présents actuellement dans 14 pays européens) et 
le bureau exécutif d’ESAN.  

 …vérifier dans les faits la relation entre action sociale, épanouissement des personnes et 
développement économique durable venant en appuis d’un projet d’appel aux citoyens européens : « 
Déployons un socle social propulseur de l’épanouissement humain et facteur d’une économie 
durable ». 

 … d’autres groupes viennent en soutien  
soit pour mieux communiquer (site www.esan.eu et sa community Platform – ESAN NEWS – rapports 
d’activités …)  
soit pour renforcer le réseau ( recherche de nouveaux membres – promotion de la solidarité  avec les 
jeunes…) 


