
2010 : un tournant pour 
l’Europe sociale ?

NO. 131 | 2010
I, 2010
www.eapn.eu

MOBILISEZ-VOUS !  
 Une semaine pour chaque pays: voyez ce qui se passe chez vous! 
 SEMAINE MEDIA en MAI (24-30)

Magazine d’EAPN – Réseau européen anti-pauvreté
Anti

MAg

PAUVRETÉ



2 AntiPOVERTYMAG | 2010

Les ONG s’unissent pour que 2010 marque un tournant 03

La participation des ONG à l’Année européenne 2010 au 
niveau national 05

Ce que l’Année européenne peut apporter – les attentes d’EAPN 06

Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale : 
…en BELGIquE 08

…au POrtuGAL 09

…en réPuBLIquE tChèquE 10

...en IrLANdE 11

Les ONG sociales exigent… 12

L’année 2010 doit 
contribuer à un héri-
tage politique solide
Par Ludo Horemans, Président d’eaPn

Nous l’avons longtemps attendue et l’avons préparée pendant de 
nombreuses années : l’Année 2010 est enfin là. La Présidence espa-
gnole lui a donné un élan fort, en organisant un évènement de haut 
niveau pour célébrer l’ouverture officielle de l’Année le 21 janvier, à 
Madrid. La présence du Président du gouvernement espagnol José 
Luis Zapatero, du Président de la Commission José Manuel Barroso et 
de la parlementaire européenne Jean Lambert ont suscité un vif inté-
rêt chez les médias, tout en laissant entrevoir que l’Année européenne 
allait être traitée avec sérieux dans tous les Etats membres de l’uE. Le 
trait le plus marquant de la séance d’ouverture fut sans conteste la 
table ronde des personnes en situation de pauvreté qui, sur base de 
leur expérience, ont formulé des orientations claires sur les mesures 
indispensables à prendre pour que 2010 ait une incidence réelle sur 
l’éradication de la pauvreté.

Vous trouverez dans le présent numéro une multitude d’informations 
sur l’Année et sur les principaux évènements et activités prévus aussi 
bien au niveau national qu’européen. Vous y apprendrez également 
quel type d’actions de sensibilisation s’impose pour obtenir des poli-
tiques adéquates de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Les 
gens doivent réaliser que la pauvreté et l’exclusion sociale constituent 
un déni des droits fondamentaux. Nous devons également nous pen-
cher sur l’impact qu’ont les inégalités croissantes sur l’ensemble de la 
société et non pas seulement sur les personnes « pauvres ». 

Si l’Année 2010 n’est pas une fin en soi, elle doit déboucher sur un héri-
tage politique solide, pour que s’inverse la tendance à la croissance des 
inégalités. dans le présent numéro, vous trouverez également les mes-
sages communs des ONG sociales pour l’héritage politique de 2010. 

J’espère que la lecture de ce magazine vous donnera l’envie de partici-
per aux activités et aux évènements organisés pendant l’Année et que 
vous envisagerez également d’organiser vos propres évènements, afin 
que 2010 ne soit pas juste une Année européenne parmi tant d’autres.   
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EAPN promeut l’idée d’une Année euro-
péenne de lutte contre la pauvreté et l’exclu-
sion sociale depuis 2004. Maintenant qu’elle 
est là, quelles attentes engendre-t-elle ? que 
se passe-t-il sur le terrain et comment les ONG 
collaborent-elles ? Les ONG poursuivent deux 
objectifs dans le cadre de l’Année 2010: sensi-
biliser aux causes et aux effets de la pauvreté 
et de l’exclusion sociale et faire passer un mes-
sage fort, pour que 2010 marque un tournant. 

L’Année vient-elle au bon 
moment, alors que l’Europe 
amorce un tournant critique ?
L’Année arrive à un moment décisif : 2010 est 
l’échéance que l’uE s’était fixée pour exercer 
un impact décisif sur la pauvreté et l’exclusion 
sociale dans le traité de Lisbonne. des déci-
sions difficiles devront être prises afin que 
la stratégie de l’après-Lisbonne, 2010-2020, 
contribue à la lutte contre la pauvreté et l’ex-
clusion sociale au lieu de la miner, aux niveaux 
européen, national et local. 2010 coïncide 
également avec le renouvellement des insti-
tutions européennes : un nouveau Parlement 
européen a été élu en juin 2009 et une nou-
velle Commission est entrée en fonction. En-
fin, et ceci n’est pas de moindre importance, 
2010 commence en pleine crise économique 
et sociale mondiale. L’Année européenne de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
arrive donc plus que jamais à point nommé et 
les ONG comptent bien mettre en évidence 
les conditions qui mènent à la pauvreté et à 
l’exclusion sociale et attirer l’attention sur les 

questions essentielles qui devront êtres trai-
tées si l’on veut redresser la situation. 

Les ONG forment une coalition 
au niveau européen
L’Année n’a aucun sens sans résultat. Au ni-
veau européen, les ONG ont décidé d’unir 
leurs forces pour que 2010 marque un tour-
nant vers une Europe plus sociale. C’est ainsi 
qu’elles ont formé la Coalition des ONG so-
ciales pour 2010 et rédigé ensemble leurs at-
tentes communes, au nom de cette Coalition. 
Ces attentes comportent…

• une campagne de sensibilisation sur les 
causes structurelles de la pauvreté et sur 
le rôle de l’état dans l’exercice des droits 
économiques et sociaux pour tous, 

• Un investissement financier  au niveau 
local, national et européen afin de nouer un 
dialogue accru avec les personnes en situa-
tion de pauvreté et les ONG de lutte contre 
la pauvreté,

• un héritage politique solide pour 2010 : une 
nouvelle stratégie européenne globale et 
durable basée sur les droits fondamentaux, 
une stratégie européenne pour l’inclusion 
sociale renforcée et porteuse de progrès au-
tour d’objectifs quantifiables en matière de 
pauvreté au niveau national et européen, des 
avancées en matière d’accessibilité des ser-
vices d’intérêt général et une directive-cadre 
sur les mécanismes de revenu minimum,

• un programme européen de lutte contre 
la pauvreté et l’utilisation des fonds 
structurels pour soutenir les engagements 
pris par l’uE en matière de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. 

La coopération au niveau local
Au niveau local, les ONG prévoient de mener 
un large éventail d’activités, de manifestations 
culturelles, de réunions et d’évènements de 
sensibilisation. La coordination de tout cela 
exige le partage de l’information, c’est même 
l’un des objectifs de la Coalition au niveau 
européen. quel outil utilisons-nous? un site 
Internet commun www.endpoverty.eu et une 
identité commune: le logo “ENd POVErtY 
- building a Europe for all”. La coordination 
de la Coalition est assurée par EAPN via un 
groupe de pilotage.

Le travail avec la Commission 
européenne
EAPN s’est assuré que, dès le départ, l’Année 
européenne serait préparée en collabora-
tion étroite avec les ONG. Bien que les ONG 
ne participent pas à la planification générale 
et à la gestion de l’Année, un certain nombre 
de structures, auxquelles les ONG participent, 
ont été mises en place.

Le groupe européen d’experts des Parties pre-
nantes pour l’Année européenne rassemble 
l’ensemble des acteurs concernés par l’Année 
européenne afin de recueillir et d’échanger 
des informations. Principal outil de consul-
tation avec la Commission, ses réunions ont 
lieu tous les 6 mois et rassemblent des ONG, 
des régions et des instances européennes et 
internationales.

Le Comité consultatif pour l’Année euro-
péenne est principalement composé d’ins-
tances nationales d’exécution (NIB). Les ONG 
ont été invitées à discuter avec les NIB pen-
dant ces réunions et elles ont lancé un appel à 
une coopération renforcée entre les NIB et les 

Les ONG s’unissent pour que 2010 
marque un tournant! Par PauLine GeoGHeGan, coordinatrice de La coaLition des onG sociaLes Pour 2010

La Coalition réunit AFEM (Association des Femmes de l’Europe Méridionale) , AGE (the European Older People’s Platform) , Atd quArt MONdE (Atd quArt MONdE), 
AutISM EurOPE (Autism Europe) , CArItAS EurOPA (Caritas Europa) , CEBSd (the Combined European Bureau for Social development) , CECOdhAS - housing Europe 
(CECOdhAS - housing Europe) , CECOP (European Confederation of Workers’ Co-operatives, Social Cooperatives and Participative Enterprises) , CEV (the European 
Volunteer Centre) , COFACE (Confederation of Family Organisations in the Eu) , Conference of European Churches (Church and Society Commission of the Conference 
of European Churches) , EAEA (European Association for the Education of Adults) , EAPN (European Anti Poverty Network) , EAPSd (European Association of Service 
Providers for Persons with disabilities) , EBu (the European Blind union) , EdF (European disabiity Forum) , EFSC (European Federation for Street Children) , ENAr (Eu-
ropean Network Against racism) , EMN (European Microfinance Network) , EPhA (European Pubic health Alliance) , EPPF (International Planned Parenthood Federation 
European Network) , EPr (European Platform for rehabilitation) , ErIO (European roma Information Office) , ESAN (European Social Action Network) , EurAG (European 
Federation of Older People) , EurOChILd (Eurochild) , EurOdIACONIA (Eurodiaconia) , EWL (the European Women’s Lobby) , FAI (the International Federation of the 
Christian Associations of Italian Workers) , FEANtSA (European Federation of National Organisations Working with the homeless) , FEFAF (European Federation of unpaid 
Parents and Carers at home) , ICSW (International Council on Social Welfare) , IJJO (International Juvenile Justice Observatory) , ILGA EurOPE (the European region of 
the International Lesbian and Gay Association) , INCLuSION EurOPE (the European Association of Societies of Persons with Intellectual disability and their Families) , 
MhE (Mental health Europe) , rEd CrOSS Eu OFFICE (red Cross Eu office) , SMES-EurOPA (SMES-MhSE Mental health & Social Exclusion - Europa) , SOCIAL PLAtFOrM 
(Platform of European Social NGOs) , SOLIdAr (Solidar) , WOrKABILItY EurOPE (Workabiity Europe) , YES FOruM (Youth and European Social Work) , YFJ (European 
Youth Forum).

http://www.endpoverty.eu
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ONG au niveau national. Le comité consultatif 
d’experts en communication des ONG pour l’An-
née européenne est l’instance permettant aux 
ONG d’interagir directement avec la campagne 
de communication.

Lors du processus de sensibilisation, il s’agit 
d’examiner les stéréotypes associés aux per-
sonnes en situation de pauvreté et d’exclusion 
sociale. C’est dans cette optique que la Com-
mission a organisé, les 28 et 29 octobre 2009, 
un évènement médiatique sur « la pauvreté 
entre perceptions et réalité : le défi de la com-

munication » rassemblant des journalistes, des 
ONG et des personnes en situation de pauvreté.

Les outils mis à la disposition 
des ONG pendant l’Année 2010 
La Coalition des ONG conçoit elle-même des 
outils dont l’objectif est d’accroître la partici-
pation au niveau local et national. 

Le site internet des ONG www.endpoverty.eu 
contient des pages sur l’Année, sur la Coalition 
des ONG, sur l’utilisation du logo de la Coali-
tion d’ONG pour 2010, des informations sur 
les pays et sur les actions qui y sont menées, 
un calendrier conjoint et des témoignages de 
personnes en situation de pauvreté.

un guide média, élaboré par EAPN, donne des 
conseils aux ONG afin de les aider à atteindre 
les objectifs de l’Année : comment mener 
une campagne d’informations ? Comment 
préparer des communiqués de presse ? Com-
ment organiser une conférence de presse ?…  
Il contient également des informations sur l’An-
née européenne (les principaux évènements, 
les semaines thématiques nationales…).

La visibilité pendant l’Année
A côté des nombreuses campagnes et activi-
tés qui seront menées tout au long de l’Année 
au niveau national, les ONG européennes en-
visagent d’organiser quelques évènements 
marquants qui, elles l’espèrent, trouveront un 
écho aux niveaux local et national.

Les semaines thématiques nationales de l’An-
née ont été choisies par les membres d’EAPN 
dans tous les Etats membres (plus la Norvège 
et l’Islande). Les ONG prévoient de collaborer 
avec leurs NIB respectifs et avec d’autres par-
tenaires nationaux afin de braquer les projec-
teurs sur un pays pendant une semaine pré-
cise de l’Année.

La Semaine européenne MEdIA (du 24 au 30 
mai) sera l’occasion de demander aux médias, 

 LIENS IMPOrtANtS

Site internet de la coalition des ONG pour 2010 
www.endpoverty.eu 
Site internet 2010 de la Commission Européenne 
www.2010againstpoverty.eu

MOBILISEZ-VOUS!
UNE SEMAINE – UN PAYS

Des choses se passent dans votre pays et 
vous pouvez aussi organiser vos propres 

événements! 

 allez sur http://endpoverty.eu/-
COUNTRYfocus-.html 

pour tout savoir sur les semaines 
thématiques nationales et ce qui se passe 

chez vous pendant l’année…

SEMAINE MEDIA en MAI
Du 24 au 30 Mai 2010, nous appelons 

TOUS LES MEDIA en Europe à s’impliquer 
et consacrer plus de place au débat sur la 

pauvreté 

 Prêt à vous engager? L’aide de tout le 
monde est utile! 

Allez sur http://endpoverty.eu/MEDIA-weekin-
MAY-We-need-you.html

12 OCTOBRE 2010
Faites le pas!

Faites partie du CERCLE HUMAIN autour des 
institutions européennes! Le 12 octobre, 

partout en Europe, des villes, des villages, 
organisent toutes sortes d’évènements, 
pour donner l’occasion de répondre au 
message « Une meilleure Europe pour 

Tous » à un maximum de gens.

Les détails de tous les événements seront 
disponibles sur http://endpoverty.eu/-

Calendar-of-EVENTS

Lisez déjà http://endpoverty.eu/IMG/pdf/
pp_human_ring_fr.pdf

Prenez part à ces initiatives Montrez 
votre soutien à la construction d’une 

Meilleure Europe pour Tous.

partout en Europe, de mettre l’accent sur la 
problématique de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale. Il s’agit, pour les ONG et les personnes 
en situation de pauvreté, qui travaillent gé-
néralement ensemble au niveau local, d’en-
courager les médias à prendre contact avec 
elles et de profiter de l’expérience acquise par 
EAPN de travailler avec des personne en situa-
tion de pauvreté, notamment dans le cadre 
des rencontres européennes de personnes 
en situation de pauvreté (La 9ème rencontre 
européenne de personnes en situation de 
pauvreté se tiendra les 25 et 26 juin 2010).

Organisée aux alentours de la Journée inter-
nationale de la pauvreté du 17 octobre, la 
semaine européenne d’automne (du 11 au 
17 octobre) rassemblera de nombreux évé-
nements, dont une chaîne humaine autour 
des institutions européennes à Bruxelles 
(Commission, Parlement, Conseil, Comité des 
régions…). L’objectif est de rassembler des 
milliers de personnes afin d’attirer l’attention 
du public sur « l’uE que nous voulons ». Au lieu 
des les tenir enfermés dans les bâtiments du 
Parlement européen, nous inviterons les mil-
liers de travailleurs à se joindre à nous pour 
construire une Europe meilleure pour tous. 
rendez-vous autour des institutions le 12 
octobre à 12 :10 ! Nous ne serons pas tous à 
Bruxelles, alors faites le pas vous aussi, orga-
nisez des événements dans votre pays, votre 
localité, avec le même message, une Europe 
meilleure pour tous. Voyez aussi ce qui se fait 
déjà dans votre région sur le site de la Coali-
tion à la page des évènements http://endpo-

verty.eu/-Calendar-of-EVENTS.

Coalition 2010 des ONG Sociales, Conférence de presse, 19 jan 2010

http://www.endpoverty.eu
http://www.endpoverty.eu
http://www.2010againstpoverty.eu
http://endpoverty.eu/-Calendar-of-EVENTS
http://endpoverty.eu/-Calendar-of-EVENTS
http://endpoverty.eu/IMG/pdf/pp_human_ring_fr.pdf
http://endpoverty.eu/IMG/pdf/pp_human_ring_fr.pdf
http://endpoverty.eu/-Calendar-of-EVENTS
http://endpoverty.eu/-Calendar-of-EVENTS
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La participation des ONG à l’Année 
européenne 2010 au niveau national

Les appels à propositions relatives à l’Année 
illustrent parfaitement notre propos. dans 
certains pays, ces appels ont permis de sou-
tenir les activités portées par des ONG de 
lutte contre la pauvreté. Cependant, dans un 
certain nombre de pays, la divulgation des ré-
sultats des appels à propositions a été accom-
pagnée d’une frustration immense, les ONG 
qui ont oeuvré, souvent bénévolement, à la 
promotion des politiques européennes pour 
l’inclusion, s’apercevant qu’elles recevraient 
toujours pas de financements pour leur travail. 

Quand elles reçoivent des  
financements, les ONG  
croulent sous la paperasserie 
administrative
un des problèmes structurels rencontrés vient 
de la décision d’appliquer le règlement des 
Fonds structurels au contrôle financier de l’an-
née. La charge administrative de ce règlement 
est disproportionnée par rapport aux mon-
tants engagés lors de l’Année. En conséquence, 
même quand les NIB envisagent de créer des 
«  programmes de petites subventions » pour 
financer les activités des ONG dans le cadre de 
l’Année, on tente de les en dissuader. 

Un engagement clair en faveur 
de la participation directe des 
personnes en situation de 
pauvreté et des ONG ?
un engagement clair a été pris en faveur de 
la participation directe des personnes en si-
tuation de pauvreté aux activités de l’Année. 
La table ronde des « personnes ayant une 
expérience directe de la pauvreté », lors de la 
conférence d’ouverture de l’Année à Madrid, 
a montré la valeur ajoutée d’une telle implica-
tion. toutefois, il est essentiel que cette par-
ticipation directe des personnes en situation 
de pauvreté ne se fasse au détriment de la 
participation des ONG de lutte contre la pau-
vreté. La pérennisation de la participation di-
recte des personnes en situation de pauvreté 
dans les débats politiques nécessite qu’elles 
participent aux ONG de lutte contre la pau-
vreté, que ce soit via des ONG d’entraide ou 
dans le cadre d’ONG de lutte contre la pau-
vreté. En conséquence, il est essentiel que 
l’Année soutienne les deux objectifs complé-
mentaires que sont la participation directe 
des personnes en situation de pauvreté et la 
consolidation de l’infrastructure des ONG de 
lutte contre la pauvreté. Lors de l’évaluation 
de l’impact de l’Année, nous devrons nous 
poser la question de la réalisation de ces deux 
objectifs complémentaires et analyser honnê-
tement dans quelle mesure les ONG de lutte 
contre la pauvreté ont reçu une aide pour par-
ticiper de manière pertinente à l’Année 2010.

Une décision européenne qui 
pèse lourdement sur la partici-
pation des ONG 
La décision prise par les Institutions euro-
péennes de ne pas créer de comités nationaux, 
qui auraient permis l’implication de repré-
sentants d’ONG de lutte contre la pauvreté 
et d’autres acteurs dans la gestion directe de 
l’Année, a une incidence énorme sur la parti-
cipation des ONG de lutte contre la pauvreté 
et sur l’appropriation de l’Année européenne 
2010 Pareils comités avaient pourtant déjà été 
mis en place lors d’Années européennes pré-
cédentes (comme lors de l’Année européenne 
des personnes handicapées (2003) ou de l’An-
née européenne contre le racisme (1997)). Par 
contre, les institutions européennes ont décidé 
que l’Année 2010 devrait être gérée par des 
Instances Nationales d’Exécution (NIB), qui, 
par leur nature, sont principalement des éma-
nations des Ministères nationaux. A cause de 
cette décision, la participation des ONG natio-
nales de lutte contre la pauvreté dans le dérou-
lement de l’année dépend de la bonne volonté, 
de l’expertise et de l’expérience des respon-
sables officiels de l’année au sein des NIB. 

Dans certains Etats membres, 
les ONG de lutte contre la pau-
vreté sont exclues du processus
Le mode d’organisation de l’année 2010 
donne un tableau mitigé de la participation 
des ONG de lutte contre la pauvreté. dans 
certains cas, elles sont en position d’élaborer 
et de réaliser un programme d’activités et des 
actions en lien avec l’Année, qui seront ou 
ne seront pas soutenues dans le programme 
« officiel » de l’année. Plus souvent, les ONG 
(y compris les réseaux nationaux d’EAPN) ont 
collaboré activement avec les NIB à l’élabora-
tion et à la réalisation des programmes natio-
naux « officiels » prévus pour l’Année. 

toutefois, dans d’autres Etats membres, les 
ONG de lutte contre la pauvreté sont exclues 
du processus ; elles ont le sentiment que leur 
expertise et leur contribution à la lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale ne sont pas 
reconnues et que les fonds disponibles pour 
l’année servent à promouvoir le travail des 
ministères et à rémunérer des sociétés profes-
sionnelles de relations publiques. 

Par Fintan FarreLL, directeur d’eaPn

Atelier de planification de 2010 après la conférence d’ouverture de l’Année en Autriche. Les participants tiennent des cuillères, 
symbole des activités des ONG autrichiennes pour l’Année 2010, dont le thème central est la distribution des richesses.
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L’Année européenne coïncide avec le dé-
marrage d’un nouveau cycle institutionnel 
pour l’Union européenne, puisqu’elle suit 
de peu l’élection d’un nouveau Parlement 
européen et la nomination d’une nouvelle 
Commission européenne. Ce que l’Année 
2010 doit apporter à la lutte contre la pau-
vreté et l’exclusion sociale est un héritage 
politique européen solide, garantissant un 
progrès visible dans la lutte contre la pau-
vreté, l’exclusion sociale et les inégalités au 
cours de la prochaine décennie.

Pour qu’une étape décisive soit franchie de 
manière visible, la pauvreté et l’exclusion so-
ciale devront clairement figurer parmi les défis 
clés que la stratégie européenne 2010-2020 
s’engagera à relever. Alors qu’au sein de l’uE, 
près de 80 millions de personnes vivent en 
situation de pauvreté ou sont menacées par 
la pauvreté, et que le dernier sondage Euro-
baromètre montre que 73% des Européens 
considèrent la pauvreté comme un problème 
largement répandu, les dirigeants européens 
sont encore réticents à prendre des engage-
ments dans ce domaine.

toutefois, il ne suffit pas de s’attaquer à la 
pauvreté. Nous devons également nous at-
taquer aux causes de la pauvreté et montrer 
que la réduction des inégalités de revenus 
et de richesse, par des mécanismes de redis-
tribution plus efficaces, est un préalable à la 
construction d’une Europe meilleure et plus 
juste. 2010 nous offre l’opportunité de faire 
passer le message : des sociétés plus égali-
taires sont meilleures pour tout le monde.

Nous avons besoin d’un véritable leadership 
politique pour avancer dans la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. EAPN compte 
sur les Chefs d’Etats et de Gouvernements eu-
ropéens pour conclure l’Année européenne 
par une déclaration solennelle, inspirée des 
obligations issues des traités européens et 
des engagements pris dans le cadre des ins-
truments internationaux relatifs aux droits 
de l’homme, et s’engager par des mesures 
concrètes à progresser dans la lutte contre la 
pauvreté et les inégalités. 

Nous avons besoin d’instruments efficaces 
au niveau européen, afin de passer du stade 
des déclarations à celui d’avancées concrètes 
dans la lutte contre la pauvreté. Les lacunes 
du PIB en tant que mesure du bien-être de la 
société sont maintenant mieux connues. Le 
travail qui a été fait pour développer des indi-
cateurs plus pertinents que le PIB, incluant le 
risque de pauvreté et les inégalités doit désor-
mais être systématiquement utilisé pour me-
surer les avancées engrangées dans le cadre 
de la stratégie Europe 2020.

La stratégie européenne de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale (appelée la 
Méthode Ouverte de Coordination -MOC- ap-
pliquée à la protection sociale et l’inclusion 
sociale) doit cesser d’être gardée à huis clos. 
2010 est l’occasion de lancer une version plus 
efficace et plus solide de cette stratégie, com-
portant des objectifs chiffrés de réduction de la 
pauvreté et des inégalités aux niveaux national 
et européen. Les outils existent déjà (les lignes 
directrices, les indicateurs et l’étalonnage) 
pour promouvoir l’intégration d’une dimen-

sion participative véritable dans cette stratégie. 

En 2010, il sera possible de progresser dans 
les domaines politiques où des engage-
ments ont déjà été pris au niveau européen. 
Le suivi de la recommandation sur l’inclusion 
active, qui engage à la « mise en œuvre d’une 

stratégie globale et intégrée…. combinant un 

complément de ressources adéquat, des mar-

chés du travail favorisant l’insertion et l’accès à 

des services de qualité », doit rester une prio-
rité. Le suivi de cet engagement doit assurer 
une évaluation des progrès concernant le 
caractère adéquat des systèmes de revenu 
minimum dans les Etats membres, ainsi que 
des avancées vers une directive-cadre en la 
matière. Il s’agira également d’inverser la ten-
dance concernant les « travailleurs pauvres » 
dont la situation devient un problème prédo-
minent dans l’uE, et de progresser vers une 
directive-cadre européenne pour garantir le 
droit à des services abordables et de qualité. 

L’année 2010 doit également être celle de vé-
ritables engagements concernant le suivi des 

Ce que l’Année européenne peut 
apporter – les attentes d’EAPN

Signature des messages de la Coalition en Autriche (22–28 fév 2010)Signature des messages de la Coalition en Irlande (15–21 fév 2010)

Fintan Farrell, Directeur d’EAPN

Par sian Jones, coordinatrice PoLitique cHez eaPn



7AntiPOVERTYMAG | 2010

Participants à la Conférence d’ouverture d’EAPN de l’Année 2010 à Dublin, 19 fév 2010

Exposition photographique par des réseaux régionaux portugais pour l’Année 2010, EAPN Portugal

Activité de peinture, 17 octobre 2008, EAPN Belgique

années thématiques dans la stratégie euro-
péenne d’inclusion, consacrées à la pauvreté 
des enfants (2007) ainsi qu’au logement et au 
sans-abrisme (2009). 

un autre défi au niveau politique sera l’in-
tégration transversale de l’égalité et de 
la non-discrimination dans la politique de 
lutte contre la pauvreté afin de combattre la 
xénophobie et le racisme à l’encontre des mi-
grants et des minorités ethniques, principale-
ment des populations rom.

En 2010, un engagement financier devra 
être pris suite au discours sur l’importance de 
la participation des personnes en situation 
de pauvreté. Il est temps de s’engager en fa-
veur d’un nouveau programme européen de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
qui comporterait 1) des financements pour le 
renforcement des capacités des ONG de lutte 
contre la pauvreté dans les Etats membres et 
l’amélioration de leur aptitude à participer 
aux débats et dialogues politiques européens 
pertinents, 2) une aide à la participation des 
personnes en situation de pauvreté et 3) un 
soutien aux projets pilotes de lutte contre la 
pauvreté aux niveaux local et national. des 
engagements s’imposent enfin pour garantir 
l’accès aux Fonds structurels pour les ONG de 
lutte contre la pauvreté, via l’assistance tech-
nique et les mécanismes de subventions glo-
bales. Les programmes financés par les Fonds 
structurels devraient véritablement concréti-
ser l’agenda pour l’inclusion sociale. 

Documents utiles

Demandes d’EAPN’s pour 2010

 www.endpoverty.eu/IMG/pdf/eapn_s_messages_for_2010_fr_
eapn_only_.pdf

Prise de position d’EAPN Une Europe de confiance 

www.eapn.eu/content/view/1000/82/lang,fr/

Rapport d’EAPN sur l’impact social de la crise et des politiques 
de relances

www.eapn.eu/content/blogcategory/42/82/lang,fr/

Au niveau européen, EAPN coordonne une 
coalition d’ONG sociales qui se sont rassem-
blées afin d’organiser des activités conjointes 
et de faire pression pour obtenir un héritage 
politique solide pour l’année 2010. Vous trou-
verez de plus amples informations sur le site 
de la Coalition www.endpoverty.eu.

http://www.endpoverty.eu
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...en BELGIQUE

Année européenne de lutte contre  
la pauvreté et l’exclusion sociale

La situation en BELGIQUE
1 personne sur 7 en Belgique vit sous le 
seuil de pauvreté. En Europe, ce chiffre est 
encore plus élevé : 1 personne sur 6 fait 
quotidiennement l’expérience de la pau-
vreté. Comme si ces conclusions n’étaient 
pas suffisamment préoccupantes, des chiffres 
de l’OCdE montrent une augmentation du 
pourcentage de personnes en situation de 
pauvreté et un accroissement du fossé entre 
riches et pauvres. 

On oublie souvent que derrière ces chiffres 
se cachent des PErSONNES ! de tels taux 
de pauvreté signifient qu’un grand nombre 
de personnes ne peuvent pas jouir de leurs 
droits humains fondamentaux. dans leur vie 
quotidienne, certains de ceux qui habitent 
nos pays ne peuvent pas faire face à leurs be-
soins de base. de plus en plus de personnes 
voient s’éloigner toute possibilité d’exercer 
leurs droits au logement, à la santé, à l’en-

seignement, etc. Si 
le gouvernement 
belge a déjà mis en 
œuvre des initiatives 
de qualité (citons 
comme exemple le 
dossier sur la parti-
cipation), les résul-
tats ne mentent pas:  
1 citoyen sur 7 en 
Belgique vit sous le 
seuil de pauvreté.

Résultats espérés en Belgique 
pour 2010
La Présidence belge doit faire un pas en 
avant pour la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. Nous attendons d’elle 
qu’elle influence l’avenir de la politique euro-
péenne et la nouvelle stratégie européenne 
pour la prochaine décennie dans un sens plus 
favorable à la lutte contre la pauvreté. dans ce 
cadre, BAPN a élaboré – avec les trois réseaux 
régionaux de lutte contre la pauvreté – 10 
demandes pour une « nouvelle Europe », un 
Europe qui PEut éradiquer la pauvreté. Ces 
demandes ont été formulées avec et par des 

personnes en situation de 
pauvreté. La nouvelle stra-
tégie doit nous permettre 
de rEELLEMENt éradiquer 
la pauvreté dans l’ensemble 
des Etats membres de l’uE 
à l’horizon 2020 en fixant 
des objectifs concrets et 
des actions pour les réali-
ser. Nous ne voulons pas 

que de promesses, nous voulons également 
que des ACTIONS suivent ces promesses. 
Les états membres doivent être davantage en-
couragés – ou obligés – à atteindre les objec-
tifs qu’ils se fixent, en matière d’éradication de 
la pauvreté, d’accès aux droits humains.

Concernant la participation des personnes 
en situation de pauvreté à l’élaboration des 
politiques publiques, nous souhaitons éga-
lement que la Belgique s’érige en exemple. 
Nous avons déjà aujourd’hui des exemples 
de bonne pratique en matière de coopération 
entre personnes en situation de pauvreté et 
décideurs politiques. Si nous devons bien sûr 
encourager ces initiatives, nous devons égale-
ment multiplier les efforts pour constamment 
améliorer cette manière de travailler.l. une 
politique n’est efficace que si les personnes 
ont leur mot à dire dans les décisions impor-
tantes qui affectent leur vie. 

En 2010, BAPN insistera pour que la politique 
européenne réalise ses objectifs en matière 
de droits humains et par conséquent pro-
gresse dans la lutte contre la pauvreté.

ACTIVITIES  BELGIQUE  2010 
Evénement : redessiner le droit à la santé

26 février 2010

Adresse: Banque nationale, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles

Evénement sur le logement et le sans-abrisme

26 mars 2010

Adresse: rue Paul-Joseph Carpay 22, 4020 Liège

Plus d’informations sur www.bapn.be

Press Conference

Cycle against Poverty

 uSEFuL LINKS

EAPN Belgium Network

www.bapn.be

More about EY 2010 activities in BELGIuM on

www.armoedebestrijding.be

BELGIuM National Implementing Body (NIB)

www.mi-is.be

by KaroLien scHePens, eaPn beLGium

Stop Armoede.Nu action in Antwerp, 1 March 2010

EAPN Belgique, Redessiner le droit à la santé, Bruxelles, 26 fév 2010
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Année européenne de lutte contre  
la pauvreté et l’exclusion sociale

La situation au PORTUGAL
La lutte contre la pauvreté reste un défi de 
taille au Portugal. Les chiffres les plus récents 
illustrent la gravité de la situation, même s’ils 
ne révèlent que partiellement une réalité plus 
dure encore. Le taux de risque de pauvreté 
est important (18%), et n’est dépassé que par 
la Lettonie (23%), la Grèce (21%), l’Espagne, 
l’Italie et la Lituanie (20% dans ces trois pays). 
Si le chiffre est resté stable depuis 2005, il a 
augmenté chez les jeunes (2 % de plus l’an-
née dernière) et diminué chez les personnes 
âgées (4 % de moins l’année passée). Cette 
forte réduction dans la population âgée de 
plus de 65 ans peut s’expliquer par l’instau-
ration d’une mesure de Complément de Soli-
darité pour les seniors1. Malgré tout, ces deux 
catégories d’âge (les enfants et les personnes 
âgées) restent particulièrement vulnérables à 
la pauvreté avec une différence de 5% pour 
les jeunes de moins de 18 ans et de 4% pour 
les personnes âgées.

Résultats espérés au Portugal 
en 2010
10 ans après le lancement de la stratégie de 
Lisbonne, nous arrivons à un moment crucial, 
celui de l’analyse du chemin parcouru dans la 
lutte contre la pauvreté et du renouvellement 
de nos engagements pour l’éradication de la 
pauvreté. 

Nos attentes visent donc : 
• le combat contre les causes et le coût de la 

pauvreté.

• Le renforcement de la participation des ci-
toyens.

• La mobilisation de l’ensemble des citoyens 
y compris les plus vulnérables. 

• Plus d’égalité dans l’accès aux droits 
sociaux : éducation, santé, logement et re-
venu adéquat.

L’intégration transversale  des politiques et 
des mesures, la promotion de la dimension 
transversale de la lutte contre la pauvreté.

• Le renforcement de la protection sociale.

• La garantie de la protection de l’emploi et la 
promotion de l’inclusion active. 

• Le renforcement du rôle des organisations 
de l’économie sociale.

• La sensibilisation du public son information 
quand à son rôle central, afin de créer un es-
pace de véritable solidarité.

Ces objectifs sont ambitieux, mais ils s’impo-
sent si nous souhaitons réellement combattre 
la pauvreté et l’exclusion sociale et promou-
voir la justice sociale et le bien-être pour tous 
les citoyens.

1\ Complément financier mensuel ajouté aux indemnités d’in-

validité ou aux pensions de retraite. (régime non-contributif ).

ACTIVITES  PORTUGAL  2010
Projet : des écoles contre la pauvreté 

(Activités de sensibilisation destinées à la communauté scolaire sur l’éradication de la pau-
vreté; niveau national)

rencontre nationale des personnes en situation de pauvreté 

(4–10 octobre, Lisbonne)

Semaine thématique 4–10 octobre 

(Plusieurs activités seront menées dans le cadre de l’année 2010 durant la semaine dédiée 
au Portugal)

Publication sur les enfants et les jeunes 

(Publication d’un livre d’histoires pour enfants concernant la pauvreté et l’exclusion sociale ; 
tout au long de l’année)
18 demandes de financement au titre de l’appel à propositions du programme national de 2010 

 quELquES LIENS utILES !

réseau portugais d’EAPN www.reapn.org 

Plus d’informations sur les activités de l’An-
née 2010 au Portugal sur le site de la Coalition

www.endpoverty.eu/-Portugal-.html?lang=en

et sur le site de la Commission européenne

www.2010againstpoverty.eu 

Organisme national portugais de mise en 
oeuvre (NIB)

www.seg-social.pt 

…au PORTUGALPar JuLio Paivas, eaPn PortuGaL

Exposition photographique par des réseaux régionaux portugais pour l’Année 2010

http://www.reapn.org
http://www.endpoverty.eu/-Portugal-.html?lang=en
http://www.2010againstpoverty.eu/
http://www1.seg-social.pt/
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ACTIVITES  RéPUBLIQUE TCHèQUE  2010
Inauguration de l’Année 2010 de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et conférence 
de presse

22 janvier, 12h00, European house, Adresse: Jungmannova 24, Prague 1

rencontre des personnes en situation de pauvreté

15–16 avril, Prague-toulcův dvůr (à confirmer)

table ronde ministérielle

19 mai, European house, Adresse: Jungmannova 24, Prague 1

Lancement de la campagne nationale de vidéos

Février 2010

 quELquES LIENS utILES

réseau tchèque d’EAPN www.eapncr.org

Plus d’informations sur les activités de 
l’Année européenne 2010 en république 
tchèque www.mpsv.cz/en 

et sur le site de la Coalition www.endpoverty.

eu/-Czech-Republic-.html?lang=en 
et sur le site de la Commission européenne 
www.2010againstpoverty.eu

Année européenne de lutte contre  
la pauvreté et l’exclusion sociale

Parmi les citoyens tchèques menacés par 
l’exclusion sociale et la pauvreté, ou qui en 
font déjà aujourd’hui l’expérience, figurent 
un grand nombre de chômeurs, de repré-
sentants des communautés roms ou de 
membres d’autres communautés ethniques, 
de jeunes et de personnes âgées, de per-
sonnes souffrant de problèmes de santé, de 
familles nombreuses. Les principaux défis se 
posent dans les domaines du logement social, 
de l’enseignement et de l’intégration sur le 
marché du travail des groupes défavorisés, de 
la transformation des services de santé, des 
pensions, de l’emploi et des services sociaux.

Si la république tchèque a un des taux de pau-
vreté les plus bas (environ 7-10 %), un nombre 
alarmant de personnes s’approche du seuil 
de pauvreté et d’exclusion sociale (environ 8 
%). Suite à la crise financière en 2008-2009, le 
chômage a grimpé (avec une augmentation 
de 2,2 % entre 2008 et 2009), ce qui explique 
le nombre croissant de personnes menacées 
par l’exclusion sociale.

Résultats espérés en  
République tchèque en 2010
Nous, les ONG qui se sont jointes à l’Année eu-
ropéenne de lutte contre la pauvreté et l’ex-
clusion sociale, avons constitué un groupe ap-
pelé NAPSI tous ensemble! (en tchèque NAPSI 

spolu!, qui se compose notamment d’EAPN rt, 
de « Personnes dans le besoin » – Clovek v tis-
ni, de SKOK, de Socioklub, de Iq roma servis). 
Nous avons mené une campagne au niveau 
national dans le but de réaliser trois objectifs 
prioritaires. dans un premier temps, par le 
biais de conférences, de réunions, de publica-
tions, d’ateliers et d’un petit film vidéo, nous 

voulons diffuser parmi les citoyens tchèques 
les principes de dignité, de tolérance & de 
compréhension envers les personnes en si-
tuation de pauvreté et d’exclusion sociale. 
Le message que nous adressons au public est 
le suivant : « Personne n’est parfait. La pauvreté 

ne mérite pas votre mépris (ni votre oubli) ».

deuxièmement, nous voulons améliorer 
l’implication politique et gouvernemen-
tale et susciter des débats sur le sujet. Enfin, 
nous voulons aborder d’autres thèmes impor-
tants liés à la pauvreté et à l’exclusion sociale, 
comme le logement, l’endettement, l’éduca-
tion, la discrimination raciale ou ethnique. 
Notre message politique est le suivant : « de 

meilleurs PNAI, plus PERTINENTS, plus de partici-

pation, et une meilleure attention donnée à l’in-

tégration transversale de la dimension sociale. »

Par Katarína KLamKová,  
eaPn réPubLique tcHèque …en République tchèque

Les services d’IQ Roma développent toujours une méthode 
de travail complexe avec les familles

http://www.eapncr.org/
http://www.mpsv.cz/en 
http://www.endpoverty.eu/-Czech-Republic-.html?lang=en
http://www.endpoverty.eu/-Czech-Republic-.html?lang=en
http://www.2010againstpoverty.eu 
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ACTIVITES  IRLANDE  2010
Conférence internationale – “Construire une Europe sociale : de la crise aux opportunités”

 19 février, Croke Park, dublin.

Campagne d’histoires d’EAPN Irlande – Communiquer les expériences des personnes en si-
tuation de pauvreté et d’exclusion sociale

Mai 2010.

20:20 Vision – lancement d’un livre sur l’impact d’une Europe sociale et sur l’avenir du projet 
d’une Europe sociale 

Mai 2010.

 quELquES LIENS utILES !

réseau irlandais d’EAPN www.eapn.ie 

Site national irlandais pour 2010 

www.welfare.ie/EN/eu2010/Pages/eu2010.aspx

…sur le site de la Coalition

http://endpoverty.eu/-Ireland-.html?lang=en 

et sur le site de la Commission européenne

http://www.2010againstpoverty.eu 

Année européenne de lutte contre  
la pauvreté et l’exclusion sociale

La situation économique et so-
ciale de l’Irlande reste précaire 
La situation économique et sociale en Irlande 
reste précaire et la récession continue à avoir 
de graves conséquences sur des centaines de 
milliers de personnes partout dans le pays. 
L’Année 2010 de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale sera l’occasion pour le Gou-
vernement de prouver qu’il souhaite réelle-
ment combattre la pauvreté, le chômage et les 
conséquences sociales de la crise économique.

Le taux de risque de pauvreté en Irlande 
s’élevait en 2008 à 14,4%. Cependant, les 
chiffres de 2008 montrent également l’am-
pleur du travail qui reste à faire avant que ne 
diminuent réellement les taux de risque de 
pauvreté au sein des groupes les plus vulné-
rables, comme les enfants (18%), les parents 
isolés (36%) ou les sans-emploi (23%).

La crise du marché de l’emploi fait peser 
de lourdes menaces sur l’avenir social et 
économique en Irlande. Faute de trouver une 
solution en 2010, des milliers de familles et de 
personnes risquent de passer sous le seuil de 
pauvreté. Si seulement 6,7% de travailleurs 
sont menacés par la pauvreté en Irlande, le 
chiffre grimpe à 23% chez les chômeurs. 

Plus de 
420.000 
personnes 
sont ins-
crites sur les 
registres du 
chômage 
en Irlande 
et l’Année 
2010 

de lutte contre 
la pauvreté et 
l’exclusion sociale 
est l’occasion pour 
le gouvernement 
de se doter d’un 
programme sérieux 
et ambitieux de 
réinsertion profes-
sionnelle pour cette 
population.

Résultats espérés : inverser  
la spirale
Au niveau national, l’Année 2010 peut être l’oc-
casion de réagir aux conséquences désastreuses 
de la crise économique, tout en s’attaquant aux 
problèmes sociaux structurels, comme le chô-
mage de longue durée ou l’exclusion.

Ces dernières années, les gouvernements 
irlandais qui se sont succédé ont réalisé, en 
coopération avec l’union européenne, des 
résultats considérables dans la lutte contre 
la pauvreté en Irlande. Les taux de pauvreté 
relative ont chuté d’année en année passant 
de 21 % en 2001 à 14,4% aujourd’hui. Plus im-
portant, le taux de grande pauvreté est passé 
à 4,2%, le gouvernement se rapprochant de 
l’objectif qu’il s’était fixé (réduire la grande 
pauvreté jusqu’à une fourchette de 2 à 4% d’ici 
2012 et l’éliminer totalement à l’horizon 2016). 

Mais l’Irlande doit encore tirer les enseigne-
ments de ses erreurs passées. L’Année euro-
péenne 2010 de lutte contre la pauvreté et l’ex-
clusion sociale est l’occasion de développer le 
projet d’une Irlande meilleure, tout en contri-
buant au développement d’une union euro-

péenne capable d’avoir un impact décisif sur 
la pauvreté tant en interne que dans le monde. 

Le destin social et économique de l’Irlande 
est lié au sort de l’union européenne. L’Année 
2010 verra mener les négociations et l’adop-
tion d’une nouvelle stratégie de Lisbonne : un 
programme commun à l’ensemble des états 
membres et une feuille de route pour notre re-
dressement économique collectif au cours des 
10 prochaines années. L’Irlande a l’occasion de 
montrer la voie et d’exiger un nouvel agenda 
ambitieux qui privilégiant les personnes, la so-
ciété et la qualité de vie, plutôt que les profits, 
la propriété et la primauté du marché. EAPN 
Irlande travaillera à ce que la pauvreté soit 
dans les priorités de l’agenda national et dé-
veloppera un projet de changement pour une 
société plus égale et plus durable, pour un 
processus politique basé sur la participation et 
pour un engagement politique de combattre 
et d’éradiquer la pauvreté en Irlande. 2010 est 
l’occasion de porter cette vision progressiste 
de l’avenir, afin d’unir réellement les peuples 
autour d’un projet commun d’une société plus 
juste, plus durable et plus égale en Irlande et 
partout dans l’union européenne.

Par marK byrne, eaPn irLande ...en IRLAndE

Lauréats de la Compétition 2009 des jeunes innovateurs 
dans le secteur social, étudiants de 5ème année de l’école 

St. Peter’s College Dunboyne, Co. Meath.

Anna Visser, Directrice d’EAPN Irlande.

http://www.eapn.ie
http://endpoverty.eu/-Ireland-.html?lang=en
http://www.2010againstpoverty.eu


Une campagne de sensibilisation sur 
les causes structurelles de la pauvreté 
et de l’exclusion sociale
Lancer une campagne de sensibilisation sur les 
causes structurelles et les conséquences de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale, sur les causes 
et l’impact social de la crise actuelle et mettre 
en lumière l’aggravation de l’écart entre riches et 
pauvres, ainsi que le rôle de l’Etat dans la redis-
tribution des richesses et l’application universelle 
des droits sociaux et économiques.

Les ONG sociales exigent

Un héritage politique fort pour 2010
Une nouvelle stratégie européenne globale, sociale et durable basée sur 
les droits fondamentaux, qui ferait passer les populations et la planète 
d’abord et qui ouvrirait la voie à des avancées dans l’éradication de la pau-
vreté et des inégalités, est une condition préalable à l’élaboration de toutes 
les politiques européennes.

Un Conseil Européen spécial sur la pauvreté et l’exclusion et une déclara-
tion des chefs d’Etats et de Gouvernements soutenant que la lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale est l’une des principales priorités de 
l’agenda européen. Cette déclaration devrait déboucher sur une stratégie 
européenne renouvelée de l’inclusion sociale (dans le cadre de la Méthode 
Ouverte de Coordination), impliquant l’ensemble des acteurs et garantis-
sant des avancées dans le dossier des objectifs chiffrés sur la pauvreté à 
convenir au niveau national et européen. La déclaration devrait s’engager 
en faveur d’avancées concrètes dans la garantie de l’accès pour tous à un 
travail décent et à des services universels de qualité et abordables – un 
logement décent, du chauffage abordable, l’éducation, la santé et les soins 
de longue durée, un revenu minimum adéquat, la formation et les services 
pour l’emploi…

Des avancées réelles en matière de systèmes de revenu minimum adé-
quat, afin de pouvoir sortir chaque enfant, chaque adulte et chaque per-
sonne âgée, de la pauvreté et de leur permettre d’exercer leur droit à la 
dignité. Un accord sur une définition européenne commune du caractère 
adéquat et sur les mesures à mettre en œuvre à cet égard, ainsi que sur 
une indexation régulière en fonction du coût de la vie, devrait servir de 
base à l’élaboration d’une directive-cadre européenne sur le revenu mini-
mum, qui constituerait une percée historique dans le cadre de la coopéra-
tion européenne autour de normes sociales plus élevées.

Un engagement pour l’éradication du sans-abrisme de rue, basée sur la 
Déclaration écrite du Parlement Européen et sur une définition européenne 
du sans-abrisme afin de permettre le recueil de données comparables et 
fiables et la compilation de rapports annuels sur actions et progrès réalisés 
par les Etats membres dans leur lutte pour l’éradication du sans-abrisme.

Des financements pour 
soutenir les engagements 
européens en matière de 
lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale
Un programme pauvreté européen : 
un nouveau programme devrait se 
baser sur la partie consacrée à l’in-
clusion sociale dans le programme 
européen actuel (PROGRES) et offrir 
un appui supplémentaire aux activi-
tés menées par les Etats membres 
pour aider les acteurs nationaux 
à participer aux stratégies euro-
péennes et soutenir l’échange de 
connaissances et l’apprentissage 
mutuel, via des « projets de dé-
monstration » nationaux et locaux 
de lutte contre la pauvreté et l’exclu-
sion sociale. Ce programme devrait 
allouer suffisamment de ressources  
à l’objectif de participation des per-
sonnes en situation de pauvreté 
dans l’élaboration des politiques et 
au renforcement des capacités de 
leurs organisations. De nouveaux en-
gagements s’imposent pour garantir 
que les Fonds structurels européens 
contribuent à la lutte contre la pau-
vreté et l’exclusion sociale.

Un meilleur dialogue avec les personnes en 
situation de pauvreté et avec les ONG 
Les personnes en situation de pauvreté, au même titre que 
les organisations qui les accompagnent, jouent un rôle central 
dans la recherche d’une solution durable à la pauvreté. Des 
lignes directrices européennes et nationales doivent être éla-
borées, puis appliquées, afin de stimuler leur participation et 
leur implication active dans le processus de gouvernance. Des 
investissements financiers à tous les échelons (local, national 
et européen) s’imposent pour accompagner la mise en œuvre 
des lignes directrices et garantir que les ONG de lutte contre la 
pauvreté aient les ressources pour activement participer, sur 
un pied d’égalité, à tous les niveaux du processus décisionnel.


