The European Anti-Poverty Network/ Portugal (REAPN) is a non-governmental
organization whose main purpose is to fight poverty and social exclusion at national
level through information, training and research instruments. REAPN is a non-profit
social solidarity association created in 1991 as the Portuguese national network of the
European Anti-Poverty Network.

Le Réseau Européen des Associations de Lutte Contre la Pauvreté / Portugal (REAPN)
est une organisation non gouvernementale qui a comme principale mission le combat
contre les phénomènes de la pauvreté et de l’exclusion sociale au Portugal. Afin
d’atteindre son objectif, cette organisation privilégie comme moyens d’action
l’information, la formation et la recherche. REAPN est une entité reconnue comme une
Association de Solidarité Sociale, à l’échelle nationale, qui a été constitué en 17
décembre 1991.
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Objectifs______________________________________

Objectives ____________________________________

- Etablir et dynamiser une interaction entre les institutions, groupes et personnes qui
travaillent sur le terrain de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
- Collaborer dans la conception de programmes d’action et de politiques sociales
- Promouvoir des actions qui augmentent l’efficacité des politiques de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale
- Inciter à la promotion d’activités innovatrices
- Promouvoir l’intégration sociale et le développement culturel, économique, moral et
physique des personnes vivant dans des situations de pauvreté et d’exclusion sociale
- Promouvoir l’«empowerment» des personnes vivant dans des situations de pauvreté
et d’exclusion sociale
- Renforcer la conscience sur le phénomène de la pauvreté et de l’exclusion sociale et
une connaissance approfondie de ces phénomènes
- Être un groupe de pression en faveur des plus défavorisés

- To establish and encourage networking between institutions, groups or individuals
that work to poverty and social exclusion eradication;
- To contribute to the definition of social action programs and policies;
- To promote and enhance the effectiveness of policies to combat poverty and social
exclusion;
- To encourage the promotion of innovative actions;
- To promote social integration and cultural, economic, moral and physical
development for those experiencing poverty and social exclusion;
- To promote the empowerment of people experiencing poverty and social exclusion;
- To increase public awareness on poverty and social exclusion;
- Lobby for and with the most disadvantaged groups;

ACTIVITÉS________________________________________
Information
REAPN utilise des divers outils notamment l’organisation de rencontres, de séminaires
et de conférences, l’édition de publications et d’outres matériels pertinents pour
promouvoir la divulgation d’information, de connaissances, d’opinions, de pratiques et
d’idées. REAPN possède une page d’Internet – www.reapn.org – où se sont fournies
des informations actualisées sur les actions développées par l’Organisation à l’échelle
nationale, régionale et locale.
Formation
En tant qu’entité accréditée par l’Institut de la Qualification dans la Formation, le
REAPN développe des actions de formation qui se basent en diagnostiques de
nécessités et de définition d’objectifs, destinées surtout à des dirigeants, travailleurs
sociales, volontaires et d’outres collaborateurs d’institutions du Secteur Social.
Recherches et projets
Le REAPN est responsable par la conception, le développement et l’évaluation de
différents projets de domaine national et transnational à travers lesquels on veut
approfondir et actualiser les connaissances sur les questions de la Pauvreté et de
l’Exclusion Sociale, mais planifier aussi de stratégiques de plus en plus effectives et
efficaces dans l’intervention de ces questions, dans une logique de recherche – action.
Au niveau national et régional, le REAPN s’engage dans la constitution de groupes de
travail interinstitutionnels que, au cœur d’un esprit et d’une culture de participation,
promeuvent le débat et la réflexion de thématiques reliées au phénomène de la
pauvreté et de l’exclusion social.
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ACTIVITIES _______________________________________
Information
REAPN uses several tools such as the organization of meetings, seminars and
conferences, the edition of a range of materials on specific issues and projects to
promote the exchange of information, knowledge, practices and ideas.
REAPN has a website – www.reapn.org – with updated information on actions
developed by the organization at a national, regional and local level as well as relevant
documents on different issues related to poverty and social exclusion.
Training
As an organization certified by the Institute for Quality in Training, REAPN develops
training sessions based on needs’ diagnosis and on objective’s definition, mainly
aimed at board members, social professionals, volunteers and other workers of the
Third Sector.
Research and projects
REAPN is responsible for the design, development and evaluation of different projects
at national level through which it tries to deepen the knowledge on Poverty and Social
Exclusion, but also to build strategies more effective in order to intervene on these
problematic areas, in a research-action logic. At national and regional level REAPN
supports the creation of inter-institutional working groups that, following a networking
philosophy, promote the debate on issues related to the poverty and social exclusion
phenomena.
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C’est depuis 1994 que le REAPN a essayé un processus de territorialisation à travers de Since 1994 REAPN started a process of decentralization through the creation of District
la création de Reseaux Locaux. Ces structures intègrent un ensemble d’institutions de Networks. These networks integrate a group of Development and Anti-Poverty Centres
développement et de lutte contre la pauvreté que nous pensons être la meilleure forme which are the best way of fighting the different phenomena and causes of poverty and
de combattre les différents phénomènes et causes de pauvreté et d’exclusion sociale, social exclusion, at local and regional level. Since 2005, REAPN is based in the 18
aux niveaux local et régional. Dès 2005, le REAPN entreprend dans les 18 districts du districts of the Portuguese Continent: Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco,
Portugal Continental : Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Portalegre, Santarém, Setúbal,
Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Portalegre, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.
Vila Real et Viseu.

