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L’action de EAPN-France en 2006 a porté, d’une part, sur sa participation aux diverses actions 
de EAPN visant à infléchir le cours des politiques européennes dans un sens plus favorable à 
l’insertion sociale et à la réduction de la pauvreté, d’autre part, sur l’animation de son propre 
réseau. EAPN-France a noté avec intérêt la décision du Conseil National de Lutte contre les 
politiques d’Exclusion de constituer en son sein un groupe de suivi du PNAI et de réflexion sur 
les conditions de sa déclinaison territoriale. EAPN-France sera présent dans ce groupe de suivi à 
travers certains de ses membres. EAPN-France suit par ailleurs avec attention les rencontres du 
collectif ALERTE et des partenaires sociaux, démarrées au dernier trimestre sur le thème : 
"L'accès des personnes en situation de précarité à un emploi permettant de vivre dignement". 
 
 
En ce qui concerne la participation à l’action de EAPN,  
 
1. Dans le cadre de la méthode ouverte de coordination, 

 
-Rédaction d’une réaction au rapport national intégré sur les stratégies relatives à l’inclusion 
sociale, aux systèmes de pensions, aux soins de santé et aux soins de longue durée 
pour 2006-2008.  
-Réponse au questionnaire d'EAPN sur les PAN inclusion 2006-2008 et participation aux 
réunions du Groupe EAPN de révision de la MOC ("Review group")  
-Obtention du document de suivi du Plan National de Réformes après un contact avec le 
Secrétariat Général des Affaires Européennes, commentaires sur ce rapport et diffusion de 
ces commentaires. Commentaires sur les propositions de « Key Messages : EAPN 
Assessment of the National Reform Programs Implementation Reports 2006 » 
-Participation, en tant qu’ONG française à la révision par les pairs de la politique britannique 
concernant l’enfance pauvre. (Marie-Magdeleine Hilaire)  
-Participation, en tant qu’ONG française, à la révision par les pairs des pratiques françaises 
en matière d’outils de coordination et de partenariat. (Patrick Boulte) 
-Participation à la révision « Minimum de pension et pauvreté des femmes âgées » (Jean-
Pierre Bultez). 
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2. Dans le domaine de l’élaboration de la stratégie de mise en œuvre des fonds structurels, 
participation, à travers l’UNIOPSS et la FNARS, à la concertation nationale sur la 
programmation des fonds structurels pour la période 2007-2013. 

 
 Par ailleurs, EAPN-France s’est associé à la démarche de la Conférence Permanente des 
Coordinations associatives (CPCA), consistant en l’envoi d’une lettre à Monsieur Borloo, 
Ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, conjointement avec l’UNIOPSS, le 
CNDIFF et la FNARS, pour évoquer la place des associations dans le dispositif.  

 
3. Dans le cadre des travaux de la task-force « emploi » 
 

-Participation au livre de EAPN-Europe «Voices from the Poverty Line : Jobs and 
Unemployment in the EU», « Les voies de la pauvreté : L’emploi et le chômage dans l’Union 
européenne », par l’apport d’un témoignage sur le parcours d’insertion professionnelle d’une 
personne en grande difficulté et participation au lancement de ce livre, en présence de cette 
personne, le 12 septembre, au Parlement européen. 
-Participation au dossier « emploi » paru dans le n°119 des « Nouvelles du réseau EAPN » 
-Participation au séminaire de EAPN « Soutenir l’économie sociale comme instrument de 
l’inclusion » à Malte et signature du Manifeste de l’économie solidaire. 
-Réponse au questionnaire sur la Flexicurity et participation au séminaire de EAPN sur la 
flexicurité à Tampere. 
-Envoi de remarques sur le document « Myths and facts »  

 
4. En ce qui concerne la participation des personnes en situation de précarité, EAPN-France  
 

-a assuré la préparation de la délégation française aux cinquièmes rencontres européennes, 
organisées par la Présidence autrichienne à Bruxelles les 12 & 13 mai,  sur le thème 
« Comment on se débrouille au quotidien ? », 
-a participé le 19 septembre à la rencontre sur la participation organisée par la DGAS, 
-s’est associé à l’organisation d’une rencontre trans-frontalière franco-belge entre personnes 
en situation de pauvreté et acteurs sociaux, le 19 octobre à Bruxelles, sur le thème : 
«Comment se débrouiller au quotidien ?», 
-a apporté son soutien à l’organisation de la 2ème Rencontre Régionale entre Acteurs sociaux 
et Personnes en situation de précarité, organisée par l’URIOPSS et la FNARS Champagne-  
Ardenne 
 

5. En ce qui concerne la campagne concernant la directive services, EAPN-France, avec 34 
autres regroupements associatifs français, a signé, en janvier 2006, un appel en direction des 
membres français du Parlement européen pour les inviter à exclure les Services Sociaux et de 
santé d’Intérêt Général (SSIG) du champ de la directive services (voir mention dans le n°117 
des « Nouvelles du réseau EAPN ». 

 
En ce qui concerne l’animation du réseau français,  
 
1 Aux six réunions ordinaires du Conseil d’administration, ouvertes aux membres du réseau, 

s’est ajouté une réunion d’échanges sur les attentes et les contributions des membres à l’égard 
de EAPN-France (24 octobre). 

 
2 Les participations de EAPN-France au groupe restreint de coordination du collectif Alerte, à 

la Commission Europe de l’UNIOPSS et au Carrefour pour une Europe Civique et Sociale 
ont été assurées.  
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3 Parmi les différentes occasions d’afficher l’existence du réseau et la dimension européenne 
de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, on peut mentionner la participation de EAPN-
France au séminaire organisé par le Centre d’Analyse Stratégique sur « La dimension sociale 
de l’Union européenne : Quelles perspectives d’avenir ? », en présence de nombreux 
décideurs. 
 

 
 

 
 


