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PAR SERGIO AIRES, PRÉSIDENT D’EAPN

Suite à l’Année européenne 2010 de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale, EAPN a créé le Fonds EAPN auprès de la Fondation Roi Baudouin.
Le défi est dès lors d’élaborer et d’appliquer une stratégie efficace de
collecte de ressources, pour alimenter le Fonds. Le fonctionnement est
simple : les fonds levés l’année courante sont alloués l’année suivante.
2012 fut donc la première année totalement opérationnelle.
L’initiative Row4Rights est pour l’heure au centre de la récolte de fonds.
Aventure sportive peu ordinaire, elle est aussi une aventure humaine et
festive tout aussi unique. Les équipes de rameurs ont déployés, déjà en
2011 et 2012, des efforts extraordinaires pour lever les fonds tant recherchés. S’il faut admettre que l’initiative serait impossible sans le talent des
organisateurs, rendons aussi hommage à nos courageux bénévoles dont
l‘engagement n’est plus à démontrer. Je remercie tous ceux et toutes
celles qui y ont participé pour leur bonne volonté et leur générosité.
Ce numéro du Magazine raconte l’histoire du fonds et explique à quoi ont
déjà été investies les ressources générées. Le Fonds d’EAPN a permis la
participation de nombreuses personnes en situation de pauvreté et de
leurs organisations ; il a aidé des personnes et des communautés à se développer. Enfin, par le soutien accordé, il a servi de tremplin vers d’autres
sources de financement.
Dans cette période de «  crise  » et de «  mesures d’austérité  », les réseaux
de lutte contre la pauvreté et de plaidoyer, comme EAPN et ses membres
à tous les niveaux, doivent plus que jamais être entendus et pris au sérieux.
La collecte de fonds est l’une des stratégies qui nous permettra d’approfondir notre action, mais ne peut en aucun cas se substituer au financement public d’aide aux ONG de lutte contre la pauvreté. La pauvreté est
un problème collectif, qui doit bénéficier d’investissements publics. Nous
admettons néanmoins que des fonds de contrepartie (qu’alimenteront
les stratégies de collecte) peuvent renforcer la parole des organisations
et leur donner plus d’indépendance. J’espère que, de ce début modeste
mais important que nous vous présentons ici, le Fonds croîtra suffisamment pour soutenir les nombreuses actions nécessaires pour éradiquer
la pauvreté, dans une Europe sociale.
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Le nouveau Fonds d’EAPN –
Pérenniser le réseau
TANYA BASARAB, CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT D’EAPN

En 2010, Année européenne de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion
sociale, le réseau européen de lutte
contre la pauvreté (EAPN) a fêté son
20e anniversaire. Un des héritages de
cette Année fut la création du Fonds
d’EAPN qui, sous la gestion de la Fondation Roi Baudouin, s’est ajouté à la
batterie d’outils pour une Europe
sociale, contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Pour EAPN, il est primordial de soutenir le rôle de plaidoyer
et de porte-parole des ONG de lutte
contre la pauvreté, et de veiller à ce
qu’elles soient entendues. Il est tout
aussi important d’accompagner la
participation des personnes en situation de pauvreté dans les processus
décisionnels qui influencent leurs vies
et leurs communautés.

La stratégie repose sur trois piliers : contacter
des donateurs individuels, approcher de grands
donateurs et organiser des événements de
collecte de fonds. Si, lors de la première phase
de la stratégie, le moment fort fut l’événement
Row4Rights (voir l’article qui lui est consacré),
EAPN va maintenant s’attaquer parallèlement
aux trois aspects

de communication plus directe et plus concrète,
tout en apprenant à mieux communiquer ses
propres réalisations.

Principaux résultats engrangés
par EAPN au niveau de l’UE
•

Ce que nous avons appris…
La route est encore longue avant que nous ne
parvenions à une véritable communauté de
donateurs militants prêts à s’engager dans
notre lutte collective pour une Europe sociale
sans pauvreté ni exclusion sociale. Toutefois,
EAPN a tiré de nombreux enseignements
depuis que le réseau s’est lancé dans l’aventure
de la collecte de ressources et de la gestion
d’un Fonds. Il s’est ainsi doté d’une approche

•

•

Fédérer les ONG nationales de lutte contre la
pauvreté et créer un réseau européen dynamique dans plus de 30 pays, tout en mettant en
avant le savoir et l’expertise des personnes en
situation de pauvreté et d’exclusion sociale et
la pertinence de leur participation directe.
Sensibiliser le public et parvenir à une large diffusion d’informations et d’analyses sur les thématiques de la pauvreté et de l’exclusion sociale
dans l’UE.
Contribuer à l’ajout de nouveaux articles dans
les Traités de l’UE, afin de renforcer la coopération européenne dans la lutte contre la pauvreté

Ce qu’est EAPN
EAPN est un réseau d’ONG indépendantes (des
réseaux nationaux et des organisations européennes) œuvrant pour une Europe sociale et
démocratique sans pauvreté ni exclusion sociale. Nos membres, tous engagés dans la mise
en capacité (empowerment) des personnes en
situation de pauvreté et d’exclusion sociale,
mènent un large éventail d’actions avec et pour
ces personnes (offre de services, formation,
enseignement, aides d’urgence, communautés
d’entraide, entreprises sociales etc.). Ensemble,
nous travaillons à garantir que les politiques et
programmes de l’UE contribuent à la lutte
contre la pauvreté et à des sociétés plus égales.

La collecte de fonds pour EAPN –
Créer des communautés d’appui
EAPN reste persuadé que, dans des démocraties
saines, les autorités publiques doivent apporter
le soutien financier nécessaire pour que les personnes confrontées à la pauvreté, à l’exclusion
et aux inégalités puissent participer sur un pied
d’égalité aux processus démocratiques. EAPN
continuera à plaider pour que cette approche
trouve sa place aux échelons européen et nationaux. Toutefois, EAPN constate également que,
ces dix dernières années, le soutien financier
aux ONG de plaidoyer a chuté, notamment à
l’échelon national et que, en dépit des promesses faites, l’espace offert au dialogue civil
s’est, dans la plupart des Etats membres de l’UE,
fortement réduit. Voilà pourquoi EAPN s’est
doté d’une stratégie de collecte de fonds.

Un aperçu du Fonds EAPN en 2012
Les fonds levés au cours de l’année sont dépensés l’année suivante. Nous espérons être en mesure
de constituer chaque année une réserve, afin de pérenniser le Fonds.
Donation initiale 50.000

50.000

Dons individuels

3.020

Row4Rights

25.000

Capital disponible au début 2012

78.020

EAPN Pays-Bas

10.000

EAPN Hongrie (prêt)

10.000

Evénement Florence 10+10

1.500

Ekta Parishad

1.000

Soutien à la visite d’étude

3.000

Prix EAPN

5.000

Montant total alloué

30.500
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•

•

•

•

et contre les discriminations (Articles 13, 136 et
137 du Traité d’Amsterdam, Articles 3 et 11 du
Traité sur l’Union européenne et articles 9, 14
du Traité sur le fonctionnement de l’UE).
Obtenir une stratégie européenne sur l’inclusion (stratégie adoptée lors du Conseil de Lisbonne de 2000 et dotée d’indicateurs sociaux
adoptés lors du Conseil de Laeken 2001).
Faire adopter une recommandation de l’UE sur
l’Inclusion active (2008), qui exige des Etats
membres qu’ils s’attaquent à l’adéquation des
régimes de revenus minimums, à l’accessibilité
des services de base et qu’ils garantissent des
passerelles vers des marchés du travail inclusifs.
Faire adopter le principe de partenariat et en
assurer le suivi (participation des ONG dans la
préparation et la mise en œuvre des Fonds
structurels) et mener campagne pour qu’une
part accrue des Fonds structurels aille à l’inclusion sociale dans le cadre financier européen
2014-2020.
Obtenir que 2010 soit désignée Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et que soit adoptée, au cours de
cette même année, la Stratégie Europe 2020.

•

•

Cette dernière prévoyait un objectif chiffré de
réduction de la pauvreté parmi ses 5 grands
objectifs, des lignes directrices renforcées pour
sa propre mise en œuvre, la création de la Plateforme européenne de lutte contre la pauvreté et l’exigence d’associer les ONG dans l’élaboration des Programmes nationaux de réforme.
EAPN a demandé que l’investissement social
serve à sortir de manière inclusive de la crise
actuelle. Même en temps d’austérité, on trouve
des traces des demandes d’EAPN dans le «  Paquet de la Commission sur l’investissement social  » (2013), dont celle d’appliquer tous les piliers de la Recommandation sur une inclusion
active intégrée, l’adoption d’une recommandation sur la lutte contre la pauvreté des enfants
et une série de propositions pour accentuer les
efforts dans la lutte contre le sans-abrisme.
La campagne d’EAPN sur l’accès à un revenu
minimum adéquat a maintenu la question à
l’ordre du jour des échelons nationaux et européen, tout en assurant le soutien par le Parlement européen, par le Comité des Régions et
par le Comité économique et social, à une
Directive-cadre européenne en la matière.

La Fondation Roi Baudouin
• Offre de conseils pour des actions philanthropiques et
aide à la constitution de Fonds pour des individus, des
familles, des associations, des entreprises ou des groupes
de personnes. La Fondation Roi Baudouin gère actuellement plus de 450 Fonds. Pour plus d’informations sur la
constitution d’un Fonds, visitez http://www.kbs-frb.be/
content.aspx?id=291277&langtype=1033;
• Transnational Giving Europe, dont fait partie la Fondation Roi Baudouin, est un réseau qui facilite, dans
14 pays, les dons transfrontaliers. Pour plus d’informations à propos de cet outil, veuillez contacter la FRB ou
visiter www.transnationalgiving.eu
• L a FRB a créé www.givingeurope.org - une base de données interactive en ligne et transfrontalière, informant
les donateurs, les intermédiaires et les bénéficiaires des
aspects légaux et fiscaux des transactions philanthropiques transfrontalières, en fonction du pays de résidence du donateur et du pays où l’avoir est localisé.

Actions ayant bénéficié en 2012 du Fonds EAPN
•

La reconstruction du réseau national néerlandais d’EAPN.

•

Le soutien au projet d’EAPN Hongrie «  ALEN  » pour la mise en capacités
et l’activation de jeunes vivant dans des quartiers défavorisés en Hongrie, Autriche, Serbie et Croatie.

•

Solidarité avec l’organisation indienne Ekta Parishad, cheville ouvrière
de la Marche des Paysans Sans-terre (énorme mobilisation qui a fait
entamer une réforme agraire au Gouvernement).

•

Participation de deux militants ayant une expérience directe de la pauvreté à une visite d’étude d’une semaine en Inde, organisée par Dignity
International (rencontres avec des militants d’Ekta Parishad et familiarisation, grâce à des communautés sans-terre, au leadership et à l’implication dans ce mouvement gandhien).

•

Soutien à l’événement Florence 10+10, organisé par une large alliance
de près de 300 réseaux et associations pour proposer des messages
alternatifs en faveur d’une Europe solidaire.

•

Soutien au Prix d’EAPN pour l’Apprentissage et l’Inspiration transnationaux dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Participation d’EAPN à Florence 10+10
Dans le droit fil de ses objectifs stratégiques (s’impliquer dans et contribuer à des
alliances en vue d’un modèle alternatif de développement social et durable qui
place au centre les personnes et la planète), EAPN a voulu créer des a lliances pour
une sortie sociale et durable de la crise et pour la défense de la démocratie en
Europe. C’est dans ce cadre que l’événement Florence 10+10 a rassemblé un large
éventail de syndicats, de mouvements sociaux et d’ONG lors d’un grand congrès
européen. Désireux d’évaluer les 10 années écoulées depuis le premier Forum
social européen – organisé à Florence –, l’événement 10+10 avait pour propos de
jeter les bases d’une meilleure coopération pour la prochaine décennie.
Du 8 au 11 novembre, près de 4.000 personnes se sont rassemblées à Florence,
où elles ont participé à une multitude d’activités, d’ateliers, de séminaires inter
actifs, de plénières, de manifestations, etc. Outre qu’il a apporté un soutien financier de 1500 euros venant de son Fonds, EAPN a organisé un atelier sur la protection sociale, en collaboration avec Global Social Justice, Social Watch Italie et
EuroMarches.
Plus d’information sur l’alliance (EN/FR/IT) : www.firenze1010.eu
Page Facebook : www.facebook.com/pages/Firenze1010/138295942979261?fref=ts
4

AntiPOVERTYMAG | 2013

Entretien avec Hugh Frazer,
Président du Comité d’administration du Fonds d’EAPN
« Je pense qu’une organisation philanthropique responsable
reconnaît aujourd’hui que si l’on résume son action à mettre
des pansements sur les problèmes sans essayer d’en traiter
les causes, on ne les résout pas ; pire, on les aggrave. »
Hugh Frazer a anciennement occupé la
fonction de Directeur du «  Voluntary Trust  »
d’Irlande du Nord et de l’Agence de lutte
contre la pauvreté du gouvernement irlandais
(Combat Poverty Agency). Il est actuellement
Professeur adjoint à NUI Maynooth et l’un des
coordinateurs du Réseau européen des
experts indépendants sur l’inclusion sociale
de la Commission européenne. En sa qualité
de Président du Comité d’administration du
Fonds d’EAPN, il explique pourquoi il a
accepté cette nouvelle fonction et parle de
son expérience dans la récolte de fonds pour
un travail de plaidoyer dans la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale.

EAPN : Pourquoi avez-vous accepté la
présidence du Comité d’Administration du Fonds d’EAPN ?
J’ai toujours admiré le rôle de premier plan
qu’EAPN joue, tant au niveau européen qu’aux
échelons nationaux, pour éradiquer la pauvreté
et l’exclusion sociale. C’est donc avec honneur
que j’ai accepté de présider le Comité d’administration du Fonds d’EAPN. Si nous voulons une
société plus juste et plus égale, il est important
de mettre en capacité d’agir les personnes en
situation de pauvreté et d’exclusion sociale et de
veiller à ce qu’elles soient entendues et écoutées
lorsque des politiques qui les concernent sont en
cours d’élaboration et de mise en œuvre. EAPN
est un acteur central qui contribue à cet objectif
et le profit est donc d’autant plus grand si le réseau parvient à rassembler plus de ressources.
Non seulement je voue à EAPN une grande admiration, notamment pour le rôle qu’il accepte de
jouer, mais j’espère pouvoir lui apporter un peu
de l’expérience que j’ai acquise par mon travail
dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale aux échelons européen, national et local,
mais également dans mes relations avec le monde
des fondations et en ma qualité de directeur d’une
d’entre elles : le «  Northern Ireland Voluntary
Trust  » (qu’on appelle aujourd’hui la «  Community
Foundation for Northern Ireland  »).

EAPN : Quels sont, d’après vous, les
défis de la collecte de fonds pour un
travail de plaidoyer sur la pauvreté et
l’exclusion sociale ? L’évolution historique des organisations caritatives et
philanthropiques exerce-t-elle une
influence en la matière ?
Je pense qu’il a toujours été plus simple d’obtenir des fonds pour des activités directes dont

le résultat sur un besoin ou une crise particulière se voit immédiatement. La raison en est
partiellement à chercher dans la compassion
que l’être humain ressent naturellement pour
la personne dans le besoin. Toutefois, je vois
une autre explication : les autorités ont parfois
intérêt à considérer la pauvreté ou l’exclusion
comme le résultat de la malchance ou comme
la conséquence d’une faute ou d’une faiblesse
personnelles des personnes concernées ; cela
leur permet d’ignorer le problème ou d’en
éclipser les causes structurelles sous-jacentes.
Je pense cependant qu’on se rend de plus en
plus compte qu’une action caritative ou philanthropique, pour engranger des résultats, ne
peut se contenter de soulager les symptômes
de la pauvreté et de l’exclusion sociale, mais
doit s’attaquer à leurs causes. En effet, une
organisation philanthropique, si elle est responsable, reconnaît que si l’on résume son
action à mettre des pansements sur les problèmes sans essayer d’en traiter les causes, on
ne les résout pas ; pire, on les aggrave.

EAPN : D’après votre expérience, dans
quelle mesure un réseau de plaidoyer,
comme EAPN, parviendra-t-il à recueillir des fonds ?
Il est incontestable qu’un réseau de plaidoyer,
comme EAPN, éprouvera plus de difficultés à
lever des fonds. L’action d’EAPN nécessite un
travail de sensibilisation et de compréhension.
Vous devez expliquer à votre donateur potentiel pourquoi il est important de ne pas uniquement soulager le problème, mais d’œuvrer
également à un changement et pourquoi la
parole des personnes qui font l’expérience de
la pauvreté et de l’exclusion sociale doit être
entendue dans le processus. Un travail d’éducation s’impose donc, ainsi qu’une réflexion
politique et intellectuelle, au-delà de la seule
empathie émotionnelle. Cela exige du temps
et des efforts, mais le succès peut être au
rendez-vous.

EAPN : le travail de collecte de fonds
est-il différent d’un Etat membre à
l’autre ? Pensez-vous qu’il existe de
grands donateurs susceptibles de
soutenir le Fonds d’EAPN ?
Tout dépend, à mon avis, du contexte politique
et culturel de chaque Etat membre et du niveau
de développement de leur Etat-providence.
L’expérience que j’ai acquise quand je travaillais
pour le Northern Ireland Voluntary Trust me

fait dire qu’il n’est pas simple de trouver un
grand donateur et de le gagner à sa cause. Cela
nécessite de nouer les contacts les uns après
les autres. Vous devez convaincre votre interlocuteur de l’impact de votre action sur la vie
des gens. D’après moi, nombreux sont les
grands donateurs qui désirent réellement que
leurs dons influencent profondément et durablement les choses dans un sens positif. Ainsi,
ils doivent être persuadés qu’en soutenant
EAPN, ils aideront à enclencher les changements politiques qui, in fine, mettront un terme
à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Si je
conviens que cela n’est pas facile, je garde la
conviction qu’il reste des personnes, fortunées,
que la pauvreté et l’exclusion sociale scandalisent et qui, comme EAPN, veulent des sociétés
plus justes et plus inclusives, des personnes qui
trouveront dans l’action d’EAPN une source
d’inspiration.

EAPN : Pensez-vous que le fait de donner (de l’argent) deviendra un jour
une forme de militantisme ?
Je pense que le financement comme forme de
militantisme est un concept dont l’importance
n’a pas fini de croître. Je suis certain que de
nombreuses personnes n’ont pas le temps,
pour diverses raisons (professionnelles ou familiales), de s’impliquer dans une action directe
de militance, mais n’en souhaitent pas moins
participer à la création d’une société meilleure.
Pour celles-là, faire un don à une cause porteuse de progrès peut être une manière très
constructive d’œuvrer aux changements.
J’aime à penser que la crise économique
actuelle a ouvert les yeux d’un grand nombre
à la nécessité impérieuse d’accompagner tous
les efforts vers un nouveau modèle économique et social basé sur les principes d’égalité,
de durabilité environnementale, de responsabilité, de participation et de solidarité. Le défi,
pour EAPN, sera de les convaincre que le meilleur moyen d’y parvenir est effectivement de
soutenir le Fonds.
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Row4Rights
Une cause valable et un défi fantastique
«  Une cause valable et un défi fantastique  »,
comme le résume éloquemment l’équipe d’aviron du Rijnland. Si son objectif est à la base de
lever des fonds pour défendre les droits de
l’Homme et les droits sociaux, Row4Rights est
également un défi sportif unique en son genre,
ainsi qu’une expérience de vie pour tous ceux
et toutes celles qui y ont participé, en tant que
rameurs ou que bénévoles… !
Row4Rightsest l’une des expériences les plus
extraordinaires pour les rameurs en Europe. Elle
part d’Autriche pour rejoindre, plus de 400 km
plus bas, la capitale hongroise de Budapest.
Ceux qui y participent traversent les paysages
les plus époustouflants et trois capitales européennes impressionnantes.
Pour la première fois, avec Row4Rights, le Réseau
européen de lutte contre la pauvreté (EAPN) a
voulu organiser un événement de mécénat afin
de lever des fonds pour ses propres activités.
Cette idée, inspirée par Marije Cornelissen, eurodéputée des Pays-Bas, a été rendue possible
grâce au soutien professionnel de l’événementiel néerlandais, Event Academy.
Cette aventure se vit en équipe. Chaque équipe
est normalement constituée de 7 personnes :

6
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4 rameurs, 1 barreur et deux accompagnateurs.
Alors que les rameurs et le barreur doivent
affronter le fleuve le plus long dans l’Union européenne, les accompagnateurs restent sur le rivage
pour s’occuper de la logistique. Les membres de
l’équipe changent souvent de place pour qu’ils
puissent tous aussi admirer le paysage.
La première édition de Row4Rights a eu lieu
en 2011, suivie d’une seconde en 2012. Si, en
2011, toutes les équipes venaient des Pays-Bas,
elles furent rejointes en 2012 par des équipes
de France, de Suisse et d’Allemagne, ainsi que
par des rameurs islandais et australiens. Les
fonds collectés lors de l’édition 2011 de
Row4Rights sont allés à Amnesty Slovaquie.
On prévoit de rééditer l’aventure en 2014.

Sept journées à ramer sur le Danube
Row4Rights est un double défi. Les rameurs se
lancent dans l’aventure pour une expérience
tant personnelle que sportive. Qui plus est, la
performance des uns en aide d’autres ; voilà ce
qui fait de Row4Rights un double défi : sportif
pour une équipe qui doit se maintenir en forme,
et financier puisque les sportifs devront lever
des fonds pour aider l’organisation qui en bénéficiera (plus de 80.000 euros).

FINTAN FARRELL, DIRECTEUR d’EAPN

«  Aujourd’hui, un long parcours : plus de
70 km de Dürnstein à Klosterneuburg.
C’est le matin que le trajet fut le plus long,
quand on a dû franchir la première écluse.
On s’est arrêté pour manger à la marina
avant de changer une partie de l’équipe,
pour les derniers 25 km et la seconde
écluse. Très impressionnantes, ces énormes
écluses ! A 17 heures, nous avons rejoint le
club d’aviron et à 18h30 nous étions sur le
site de camping. Il est maintenant
23 heures, le bus est prêt pour demain et le
réveil prévu à 5h45 ! Demain, nous traversons Vienne et on prévoit des températures encore plus élevées qu’aujourd’hui
(35 degrés)  ».
Team Huzeblauw on the Danube,
2011.

Au nom du Réseau européen de lutte contre la pauvreté, Fintan Farrell, Directeur, remercie chaleureusement
tous ceux et toutes celles qui ont participé à l’aventure : «  EAPN remercie toutes les personnes et les entreprises qui ont accepté de sponsoriser les équipes. Au-delà de l’aide financière, leur engagement apporte
le soutien moral dont les organisations membres d’EAPN ont tant besoin pour poursuivre leur travail  ».
Les bénévoles mettent leur cœur
dans Row4Rights

«  Tant de beautés ! Le Danube est l’endroit rêvé pour appréhender l’Europe centrale comme jamais je ne l’avais fait. Grâce au travail d’EAPN, à la singularité
de l’initiative d’aviron et aux efforts incessants des organisateurs, j’ai pu visiter
des endroits qu’il ne m’avait jamais été donné de visiter. Les sites sont tellement
variés, que ce soit ces vignobles autrichiens dans un site du patrimoine de
l’UNESCO, ce superbe château au cœur de la capitale slovaque ou des champs
au milieu de nulle part, que seules les étoiles filantes illuminent. En ma qualité de
bénévole, ce ne sont pas les responsabilités qui me manquent. L’aspect le plus positif
reste cependant… les autres. Je me suis retrouvé entouré d’amis, volontaristes,
motivés, toujours prêts à m’aider. Je suis revenu chez moi plein d’énergie, riche de
mille expériences acquises lorsque j’aidais les équipes de rameurs ou que je me
reposais avec eux et de souvenirs joyeux. Même si je n’étais pas un des rameurs, je
remercie tout le monde de m’avoir donné la chance de participer.  »

Row4Rights serait impossible sans le soutien
des bénévoles. Ils étaient 25 à se démener pour
que l’événement reste une expérience inoubliable pour les rameurs. De l’aube jusqu’à tard
dans la nuit, ils n’ont jamais ménagé leurs
efforts afin que, tous les jours, le site soit prêt
à accueillir les rameurs, que la nourriture soit
sur la table, que chaque bobo soit guéri, et que
les rameurs reçoivent l’accueil mérité après leur
long périple. Plus la fin de la semaine approchait, plus la bonne humeur était au rendezvous et le volontaire n’étant jamais le dernier
sur la piste de danse.

Jonny McHugh, du Royaume-Uni, bénévole en 2012.

«  Dès que vous vous prenez place dans l’aviron, vous ne pensez plus à votre dos
qui vous fait souffrir, mais à la ligne d’arrivée à Budapest. La dernière étape a
une double importance : après Esztergom, le paysage change totalement. Le décor
devient plus sauvage et débouche sur cette ville de contes de fées qu’est Budapest.
Quand vous pénétrez dans le centre historique de la superbe capitale hongroise,
vous êtes accueillis par les cris d’enthousiasme des membres des organisations.
Que la fête commence ! Vous êtes parvenus à destination !  »
DjangoAgterberg rameur et reporter, Row4Rights 2012.
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EAPN Hongrie et le projet ALEN «  Réseau pour l’entrée
dans la vie d’adulte  »
La mise en capacités et l’activation des jeunes en difficulté
Le Fonds d’EAPN a aidé EAPN Hongrie à
mener à bien le projet ALEN, «  réseau pour
l’entrée dans la vie d’adulte  » (Adult Life
Entry Network) dont le propos était de
mettre en capacités des jeunes défavorisés,
de les aider à apprendre à gérer leur propre
vie et à devenir des citoyens actifs et de
contribuer à leur «  activation  ». Il s’agissait
de concevoir et de tester des approches
sociales innovantes et d’organiser des
échanges en vue d’un apprentissage
mutuel. Izabella Marton, directrice d’EAPN
Hongrie et responsable du projet, nous en
dit plus.

EAPN : Comment le projet a-t-il vu le
jour et quel est son objectif ?
En 2010, le réseau hongrois de lutte contre la
pauvreté, en partenariat avec 15 autres organisations (ONG, institutions gouvernementales
et universitaires), a soumis sa candidature dans
le cadre de l’appel à projets sur l’expérimentation sociale lancé par la Commission européenne ; celle-ci il a été acceptée. La mise en
œuvre du projet (Adult Life Entry Network
(ALEN) ou «  réseau pour l’entrée dans la vie adulte
– la mise en capacités et l’activation des jeunes
défavorisés  ») a démarré le 1er octobre 2011.
Le projet consiste aussi à appliquer et à tester des méthodes participatives pour l’inclusion sociale de jeunes en difficulté dans les
quatre pays partenaires (Autriche, Croatie,
Hongrie et Serbie), à en évaluer les résultats,
à tirer des conclusions et à formuler des propositions politiques sur base des expériences
acquises.

ENTRETIEN AVEC IZABELLA MARTON,
EAPN HONGRIE

EAPN : De combien de jeunes parle-t-on ?
Les partenaires ont collaboré avec 50 jeunes
d’origines sociales diverses, mais qui vivaient
tous dans une situation de grave privation et
d’exclusion (pauvreté, racisme, mauvaises conditions de logement, chômage, décrochage scolaire, absence de réseau social, etc.).

EAPN : Quelles méthodes de travail
avez-vous utilisées ?
En raison des difficultés multiples auxquelles
étaient confrontés les jeunes concernés, nous
avons opté pour une approche de soutien basée sur les besoins et les ressources personnelles
des participants. Malgré la grande diversité des
jeunes concernés, et de leurs circonstances de
vie, en fonction de leur pays, nous avons partout
utilisé les mêmes indicateurs pour mesurer leurs
«  niveaux de difficultés  » et pour définir une
série commune de méthodes d’intervention :
accompagnement personnalisé basé sur des

programmes de perfectionnement individualisé, activités de groupes et de proximité, recours
à des méthodes créatives (théâtre-forum…).

EAPN : Qu’entendez-vous par «  programmes de perfectionnement
individualisé  » ?
Nous avons élaboré des plans de perfectionnement individualisé sur base d’une évaluation
réalisée par des conseillers et les jeunes qui, ensemble, ont défini les domaines les plus importants de perfectionnement individuel, ainsi que
les objectifs à atteindre1. Cet accompagnement
personnalisé nécessite l’apport de plusieurs
acteurs : le conseiller personnel, les membres de

la communauté locale, qui n’avaient jamais participé à ce type de projet, et des «  assistants  »,
qui ont connu les mêmes situations de vie que
les personnes accompagnées.
Au-delà de ce développement personnel, le projet comportait aussi des activités de groupe et de
proximité, nombreuses et variées : formations,
débats et loisirs (pêche, randonnée…). Par leur
implication au sein d’un groupe, les participants
ont pu se socialiser davantage. Désormais, ces
groupes sont devenus une ressource importante
et une véritable communauté pour les jeunes.

EAPN : La créativité joue un rôle essentiel dans le projet – Pourriez-vous citer
quelques exemples et nous dire
quelles sont les méthodes utilisées ?
La créativité et la participation à des activités de
loisirs permettent de dépasser certains problèmes, notamment de communication. Elles
ouvrent la voie vers des expériences positives qui
améliorent l’estime de soi. Nous avons utilisé plusieurs méthodes pour encourager la créativité,
qui ont fini par prendre une place centrale dans le
projet. Il s’agit notamment du théâtre-forum, un
outil largement répandu en Autriche et en Hongrie. Les pièces de théâtre-forum ont été écrites
dans des ateliers rassemblant les jeunes, avant
d’être jouées devant des publics variés et nombreux. Les pièces ont ensuite servi de catalyseurs
de dialogue entre les jeunes bénéficiaires des services (acteurs de la pièce) et les responsables politiques et les prestataires de services (le public),
dans le but d’améliorer les services offerts. En
Croatie et en Serbie, d’autres méthodes ont été
utilisées, notamment la réalisation de films.

EAPN : Comment le Fonds EAPN en estil arrivé à soutenir le projet ALEN ?
Les ONG aiment mener des projets qui leur
permettent de développer de nouvelles idées,
faire participer des gens à la conception et à la
1\ Nous avons défini des objectifs très peu contraignants, comme des
«  passerelles vers l’éducation  » : convaincre les jeunes de l’intérêt
d’un retour à l’école. Nous ne voulions pas poursuivre l’objectif
«  trouver un emploi  », contrairement à de nombreux autres projets, car nous y voyons un objectif totalement irréaliste pour nos
groupes cibles.
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mise en pratique de ces idées et enfin de présenter aux responsables politiques des recommandations sur l’amélioration des systèmes
en place. Toutefois, la coordination de projets
peut représenter un énorme défi, notamment
financier. Le financement prenant souvent la
forme de différentes tranches versées au cours
du projet, la période entre la fin du projet et
l’approbation du rapport final peut mettre en
danger la solvabilité financière des organi
sations. Au cours de cette période, les organisations doivent trouver de l’argent afin de
survivre jusqu’à la dernière tranche de financement, et de couvrir les d
 erniers investissements. L’intérêt d’un fonds propre, comme
celui d’EAPN, est qu’il nous permet d’aider nos
membres pendant les périodes difficiles de
vulnérabilité financière grâce à des prêts-

relais. Le Conseil d’administration du Fonds
d’EAPN a décidé d’accorder un prêt à EAPN
Hongrie pour la période s’étirant entre la fin du
projet et le versement de la dernière tranche
de financement, ce qui lui a permis de résister
financièrement pendant les mois de clôture.

EAPN : un dernier mot sur les résultats ?
Une des caractéristiques du projet est qu’il s’agit
d’une expérimentation sociale. En d’autres
termes, l’évaluation est au centre des activités.
Les évaluateurs externes ont participé à la sélection et à l’évaluation des 50 jeunes, avant de réaliser l’évaluation finale du projet dans les quatre
pays. Au terme du projet, les enseignements, les
expériences et les recommandations politiques
qui en découleront, seront mutualisés dans une
série de rapports et de documents politiques.

EAPN Pays-Bas :
Un nouveau départ
Le Réseau néerlandais d’EAPN a vu le jour en
1990, à l’initiative de quelques organisations
locales de mères isolées, avant de connaître
une expansion considérable et d’attirer
quelque 350 organisations de proximité.
Or, 10 ans plus tard, le réseau s’écroulait
graduellement, les organisations qui le
constituaient perdant les unes après les autres
leur financement public. Suite à la création du
Fonds EAPN, les autres réseaux nationaux
d’EAPN ont exprimé leur solidarité vis-à-vis de
leur homologue néerlandais et décidé de
soutenir financièrement son renouveau. Cette
aide a bel et bien donné un nouveau souffle au
réseau qui, depuis le début 2013, a repris ses
activités et vise de nouveaux sommets.

1990 : EAPN Pays-Bas voit le jour
en tant que réseau influent de personnes en situation de pauvreté
EAPN Pays-Bas naît en 1990, de réseaux et
d’organisations locales de mères isolées, de
sans-emploi, de personnes handicapées, de
sans-abri et de conseils locaux d’usagers2. Au
cours de la décennie, jusqu’à 350 organisations
locales et usagers ont rejoint un réseau qui, à
l’époque, s’exprimait haut et fort pour défendre
des systèmes solides de sécurité sociale.

2000 : le début de la fin
Cependant, alors que s’ouvrait un nouveau
siècle, que l’économie connaissait un regain de
dynamisme et que – heureusement – le chômage reculait, de nombreuses organisations
disparurent, après avoir perdu le soutien financier des ministères et des Fondations. EAPN
Pays-Bas vit rapidement le nombre de ses
membres chuter, pour ne plus être, à la fin de
la décennie, que l’ombre de ce qu’il avait été.

Le projet ALEN reçoit le soutien du
Programme communautaire européen pour l’emploi et la solidarité
sociale : PROGRESS (2007-2013) et
un prêt du Fonds d’EAPN.
Pour de plus amples informations,
visitez la page Facebook (http://
www.facebook.com/alenproject) et
le site du projet (www.alenproject.
eu). Vous pouvez également contacter la responsable du projet, Izabella
Marton marton.iza@hapn.hu.

QUINTA ANSEM ET JO BOTHMER, EAPN PAYS-BAS

L’heure de la reconstruction était venue… mais
comment ? Quelques personnalités fortes se
sont démenées pour garder le réseau à flot,
allant jusqu’à y investir leurs propres revenus.

2012 : le Fonds d’EAPN, une seconde
chance
En 2012, le Fonds d’EAPN, qui venait d’être créé,
nous donna une chance de renaître. Nous disposions enfin d’un peu d’argent pour reconstruire notre réseau, dans le respect de notre
stratégie et de notre crédo : qu’EAPN Pays-Bas
soit une plateforme de personnes en situation
de pauvreté et d’exclusion, un espace de prise
de parole. Nous avons noué des contacts avec
des organisations et des réseaux qui avaient été
créés ou portés par des personnes en situation
de pauvreté et d’exclusion sociale. C’est ainsi
que nous voulions remonter la pente. Fin 2013,
EAPN Pays-Bas sera redevenu un réseau fort et
l’aventure ne fera que commencer.
Sans le soutien du Fonds d’EAPN, nous aurions
parcouru ce long chemin dans la crainte permanente de rechuter. Le Fonds a vraiment
donné au réseau une seconde chance. Et
quand nous disons «  le réseau  », nous entendons bien sûr les personnes en situation de
pauvreté et d’exclusion sociale.
Nous avons pu créer un groupe de travail conjoint
avec l’organisation «  The Black Hole  » qui rassemble des patients souffrant de problèmes de
santé mentale. Ensemble, nous avons organisé
un atelier le 22 mars 2013 sur le thème «  Santé
mentale, pauvreté, exclusion ou une chance de
participer  ».
Nous avons également tenu une réunion avec la
Fondation Skizzle sur les «  jeunes contre le harcèlement (scolaire)  ». Le fondateur de celle-ci participera à la délégation que nous enverrons cette

année à la Rencontre européenne des personnes
en situation de pauvreté. Fils d’une mère isolée
dépendant de prestations sociales, il a lui-même
été victime de harcèlements, raison pour laquelle ce jeune homme de 18 ans a créé la fondation Skizzle. Nous envisageons d’organiser
cette année un atelier ou une rencontre, en fonction du budget dont nous disposerons, sur le
phénomène du harcèlement scolaire.
Nous avons également assisté à la présentation du
livre «  L’esclavagisme moderne aux Pays-Bas  », où
l’organisation néerlandaise «  Fair Work  » a exprimé
le souhait de rencontrer EAPN Pays-Bas afin de discuter d’une éventuelle coopération en 2013.
Nous avons rencontré le réseau national des
«  bénéficiaires locaux de services de santé  » et
l’avons invité à rejoindre la délégation de personnes en situation de pauvreté en vue de la Rencontre européenne de cette année. Nous envisageons également d’organiser, avec lui, un atelier
sur la pauvreté et la prise en charge, en 2013.
Nous avons participé à la réunion de lancement d’un nouveau réseau de conseils locaux
de bénéficiaires de participation civile, et nous
avons accepté de les rencontrer lors du premier semestre 2013 (une fois leur conseil
d’administration constitué) afin de discuter

d’une éventuelle coopération.
Fin 2012, nous avons lancé la construction du
nouveau site web d’EAPN Pays-Bas.
«  Jamais nous n’aurions pu faire tout cela sans le
soutien du Fonds  », concluent Quinta Ansem et
Jo Bothmer.

2\ Les conseils locaux d’usagers ont joué un rôle central dans la
création du réseau néerlandais d’EAPN. Eux-mêmes créés par
les conseils municipaux, ils furent créés comme des espaces
d’échanges sur les besoins des bénéficiaires de prestations
sociales et sur la meilleure manière de les rencontrer.
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L’action non violente et le pouvoir de «  la marche
disciplinée  », vecteurs de changement social
En octobre 2012, le Fonds EAPN a financé une
visite d’étude en Inde pour deux de ses militants ayant une expérience directe de la pauvreté, avec le soutien de Dignity International
et du mouvement populaire indien Ekta
Parishad. Ce dernier avait organisé une marche
des paysans sans terre, qui a débouché sur un
accord sans précédent avec le gouvernement
concernant une réforme agraire. La visite
d’étude s’est déroulée tout juste après la
marche. Sabrina Emilio, une des militantes
d’EAPN, nous parle de son séjour.

Ekta Parishad («  forum pour l’unité  »), un
mouvement populaire visant le contrôle
des ressources de subsistance
Ekta Parishad est un mouvement populaire qui défend le principe d’une action non violente. Les militants d’Ekta Parishad œuvrent pour une gouvernance
de proximité, pour l’autonomie locale et pour un
gouvernement responsable. L’objectif d’Ekta Parishad
est de permettre aux populations indiennes les plus
pauvres de prendre le contrôle des ressources de
subsistance, notamment la terre, l’eau et la forêt.

ville de Gwalilor, a rassemblé 50.000 paysans sans
terre. Il était prévu de rassembler 100.000 marcheurs avant l’arrivée à Delhi le 28 octobre. Toutefois, la marche s’est achevée, le 11 octobre, par
la signature d’un accord avec le gouvernement
indien sur une réforme agraire devant toutes les
marcheurs venus des différentes parties du pays.
La marche a couronné quatre années de préparation par les militants d’Ekta Parishad, avec le soutien de milliers d’autres organisations et mouvements sociaux

Des militants d’EAPN ayant une expérience directe de la pauvreté rencontrent le mouvement populaire des
paysans sans terre et des communautés locales en Inde
Le Fonds EAPN a financé la participation de deux
militants d’EAPN ayant une expérience directe

de la pauvreté à une visite d’études en Inde, organisée avec le soutien de Dignity International et
d’Ekta Parishad. Pendant leur séjour, ils ont eu
l’occasion de rencontrer des universitaires et des
organisateurs nationaux du mouvement des
paysans sans terre, des Dalits ainsi que des organisations d’aide juridique. Ils ont également pu
visiter des communautés villageoises et observer
la manière dont se sont organisées certaines
communautés parmi les plus marginalisées
d’Inde.
La visite d’études s’est déroulée tout juste après
la marche qui avait rassemblé plus de 50.000 personnes sans terre et s‘était conclue par la signature
d’un accord avec le gouvernement indien à propos
de la réforme agraire. Quand nous avons rencontré
les militants et les dirigeants nationaux dans leurs
communautés villageoises, l’énergie de cette
marche historique était toujours palpable.

Ekta Parishad est une fédération rassemblant près
de 11.000 organisations locales ; elle compte des
milliers de membres individuels et travaille dans
certaines communautés indiennes parmi les plus
marginalisées (tribus, dalits, communautés
nomades, ouvriers agricoles, petits paysans et
paysans marginalisés, etc.).
En Hindi, ekta signifie «  unité  » et parishad
«  forum  » ou «  espace  ». L’idée est que le niveau
local, le village, est l’endroit parfait pour planter
et faire germer la graine de l’unité et de la nonviolence, porteuse de changements positifs au
niveau social, politique et économique.
En octobre 2012, Ekta Parishad a organisé une
marche historique qui, partant le 3 octobre de la

Sabrina Emilio, une militante italienne d’EAPN, partage quelques réflexions à propos de son séjour en Inde
«  A mon arrivée en Inde, j’ai immédiatement eu le sentiment d’être une étrangère, totalement dépaysée. Adrian et Matthew, qui portaient une affichette
“Dignity International”, m’ont accueillie avec un grand sourire. Delhi est une ville délirante, avec son flot incessant de voitures, les coups de klaxons permanents, dans toutes les directions. Et pourtant, j’avais l’impression que tous savaient où ils allaient, même les chiens, les vaches et les singes.
La visite d’études a été une suite incessante de journées intenses menées au pas de course, mais quelque chose dans ce pays et dans les gens qui y vivent, m’a
donné un surplus d’énergie et chaque moment devenait unique et excitant. Nous avons rencontré beaucoup de gens, qui s’impliquent pour que les choses
changent et que les conditions de vie s’améliorent. Nous nous sommes vite rendu compte que ces organisations ont l’expérience d’un long développement
discipliné, ainsi que d’une culture, d’une législation et d’un système anciens, notamment du système complexe de castes, expérience imparable à la remise
en question qu’ils en font. La participation inclut absolument tout le monde (enfants et bébés inclus) ; nous l’avons compris en visitant les communautés
villageoises. Nous sommes restés abasourdis par les capacités de leadership de jeunes filles et jeunes garçons, mais également par des tout-petits, qui restaient attentifs pendant de longs échanges. Les femmes jouent aussi un rôle essentiel dans le mouvement et dans les actions de “résistance”.
Au sein d’Ekta Parishad, lorsque quelqu’un devient membre, toute sa famille le devient automatiquement et chaque membre doit jouer son rôle pour
parvenir aux changements souhaités. La croyance dans la non-violence est un lien qui unit tous les membres. Un des aspects les plus importants de la visite
portait sur l’apprentissage des principes d’action non violente et du pouvoir de la “marche disciplinée” en tant que vecteurs de changement social.
A mon retour en Italie, ma valise était pleine de cadeaux immatériels qui m’aideront à poursuivre ma propre action militante : la croyance dans la valeur de
l’écoute et du dialogue à tous les niveaux (local, régional, national), dans un processus continu et graduel auquel chacun apporte sa propre énergie, sans
oublier qu’il s’inscrit dans une lutte plus globale en faveur de la dignité humaine dans le monde. J’ai compris qu’il faut voir la simplicité et la beauté dans la
vie de tous les jours, que nos choix ne dépendent pas uniquement de ce qui a été ou de ce qui est, mais également de nos désirs et de nos rêves pour l’avenir.
Chaque fois que je discute de l’Inde, on me parle d’un pays extrêmement pauvre. Je suppose qu’en fonction de certaines définitions de la pauvreté, l’Inde
est en effet un pays pauvre. Toutefois, l’Inde que j’ai pu découvrir est un pays très riche, de milliers de personnes qui accordent de la valeur à des choses que
l’argent ne pourra jamais acheter.  »
10
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Le prix EAPN pour l’Inspiration
et l’Apprentissage Transnationaux

Afin de soutenir le travail d’EAPN et
de ses membres et afin de renforcer la participation directe des personnes en situation de pauvreté, le
fonds EAPN sponsorise le PRIX EAPN
pour l’Inspiration et l’Apprentissage
transnationaux dans la lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale. Ce
prix sera décerné tous les deux ans
à partir de 2013. Il cherche à donner plus de visibilité aux ONG et aux
organismes du secteur public qui ont
initié de nouvelles approches positives pour combattre la pauvreté et
l’exclusion sociale, encourageant la
participation directe de personnes
en situation de pauvreté.

Récompenser l’apprentissage transnational et la participation directe
De nombreuses ONG et des organismes publics
ont mis en place des approches positives de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
qui garantissent une participation directe des
personnes en situation de pauvreté. Nombreuses
sont les ONG qui se sont inspirées des organismes publics en la matière, et vice versa, aux
niveaux à la fois local, national et transnational.
Afin de soutenir les efforts de ces ONG et organismes publics, de reconnaître leurs démarches et
leurs projets, de leur donner plus de visibilité et
d’illustrer la valeur ajoutée des échanges transnationaux, le Fonds EAPN apporte un appui
financier au PRIX EAPN.

Récompenser par duos
L’inspiration se joue à deux : l’un inspire l’autre.
Le PRIX EAPN veut reconnaître des duos
d’organismes : celui qui est source d’inspiration
et celui qui s’en inspire. Parce qu’EAPN est le
réseau européen de lutte contre la pauvreté,
les ONG et organismes publics candidats doivent mener leur action dans le cadre de la lutte
contre la pauvreté en Europe. Toutefois, si l’une
des organisations doit être européenne, l’autre
peut provenir de n’importe où dans le monde.

De quoi parle-t-on concrètement ?
Trois duos d’ONG sont récompensés dans la
catégorie «  ONG  ». Le prix pour les ONG consiste en un prix symbolique, de 1500 euros pour
l’organisation gagnante qui prend la nouvelle
initiative et 1000 euros pour l’organisation qui
a donné l’inspiration. Les deux concurrents
suivants (une organisation ayant lancé une
initiative et une organisation ayant été source
d’inspiration) recevront chacun 500 euros.
Trois organismes du secteur public et les
entités qui ont inspiré leur activité/approche/
politique seront récompensés d’un certificat.

Comment participer?
Le premier PRIX EAPN sera décerné en septembre 2013.
Les ONG et organismes publics de différents
niveaux sont invités à présenter leur candi-

dature. Afin d’assurer la transparence et un
traitement équitable, les réseaux nationaux
et les organisations européennes ne peuvent
soumettre leur candidature. Toutefois, les
membres des réseaux nationaux ou des
organisations européennes peuvent postuler.
Un panel de sélection indépendant, nommé par le Conseil d’administration du Fonds,
e xaminera toutes les candidatures et sont
responsables de la sélection. EAPN informera
tous les candidats des résultats.
Tous les gagnants seront repris dans une publication d’EAPN, exposant les initiatives présentées et soulignant la valeur de l’inspiration et
de l’apprentissage transnationaux.  Ils seront
également mentionnés sur le page internet
dédié au Fonds avec les autres candidatures
reçues sur www.eapn.eu.

L’information relative au PRIX EAPN est sur le site d’EAPN ici :
http://www.eapn.eu/fr/qui-sommes-nous/eapn-fund-sbiennial-prize-for-transnational-inspiration-and-learningin-the-fight-against-poverty-and-social-exclusion-2
Pour toute question sur le Fonds EAPN ou sur la procédure
de participation au concours pour le Prix EAPN, contactez
tanya.basarab@eapn.eu

Critères de sélection au PRIX d’EAPN
• L’impact de l’activité, de la politique ou de l’approche sur la
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
• Le degré selon lequel l’étude transnationale et/ou la nouvelle activité, politique ou approche a stimulé la participation des personnes avec une expérience directe de la
pauvreté et de l’exclusion sociale.
• Le degré selon lequel le candidat peut démontrer l’influence de l’inspiration transnationale et de l’apprentissage
sur la nouvelle activité, politique ou approche adoptée.
• Le degré selon lequel l’apprentissage transnational a inspiré la créativité.
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SOUTENEZ LA LUTTE
POUR UNE EUROPE SOCIALE
SANS PAUVRETE !
DONNEZ AU FONDS EAPN
En donnant au Fonds EAPN, vous

Soutenez des projets
et des activités de lutte
contre la pauvreté
et contre l’exclusion
sociale en Europe

Soutenez les personnes
en situation de pauvreté
à faire entendre leurs
voix sur des politiques
qui les concernent

Vous pouvez effectuer vos dons sur le compte
de la Fondation Roi Baudouin, Rue Brederodestraat 21, 1000 Bruxelles, Belgique
Numéro de compte : 000-0000004-04, Iban BE10 0000 0000 0404 – BIC : BPTOTBEB1
(Banque de La Poste Rue des Colonies (P28), 1000 Bruxelles) Référence : S20750- EAPN Fund.
Les donateurs peuvent utiliser le réseau «  Transnational Giving Europe  » (TGE) ou la «  King Baudouin Foundation United States  »
pour les dons transfrontaliers, s’ils résident dans un des pays du TGE ou s’ils payent leurs impôts aux USA.
Consultez www.eapn.eu/en/who-we-are/support-eapn/support-eapn-fund

