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PREAMBULE 
 
Le travail et les activités d’EAPN en 2007 se sont à nouveau avérés d’une grande importance 
pour attirer l’attention du plus grand nombre sur la situation de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale, à un moment où l’on estime à 78 millions le nombre de personnes confrontées à cette 
réalité dans les Etats membres de l’Union européenne.  
 
Les acquis dont peut s’enorgueillir EAPN  sont, en grande partie, le résultat de l’engagement de 
ses membres, qu’il s’agisse de réseaux nationaux ou d’Organisations européennes. Voilà 
pourquoi un de nos principaux objectifs était, à nouveau, de mettre en place un réseau fort et 
durable. Nombreuses sont les personnes associées à nos travaux, au rang desquelles nous 
trouvons de plus en plus de personnes vivant en situation de pauvreté. Si, dans certains réseaux, 
la participation directe des personnes en situation de pauvreté s’est déjà renforcée ces dernières 
années aux niveaux local, régional et même national, nous savons qu’au niveau européen, le 
processus n’en est qu’à ses balbutiements. Les Rencontres européennes des Personnes en 
situation de pauvreté nous montrent de plus en plus clairement que l’implication des personnes 
en situation de pauvreté dans des débats directs avec les politiciens et les hauts fonctionnaires 
apporte une valeur ajoutée bien supérieure à la seule participation de travailleurs qui s’en font 
l’avocat. 
 
En 2007, nous avons consenti moult efforts au suivi de nos demandes et de nos actions de 
pression en faveur de politiques efficaces et inclusives. Le chemin est encore long avant que ne 
soit réalisé l’objectif fixé pour 2010, « avoir un impact décisif sur l’éradication de la pauvreté ». 
Dans le droit fil du second objectif de notre programme  de travail, nous avons maintenu (et 
intensifié) notre implication dans le nouveau cycle des Rapports stratégiques sur la Protection 
sociale et l’Inclusion sociale, y compris dans leur préparation nationale via nos réseaux 
nationaux, et dans l’évaluation générale des rapports par EAPN. C’est dans ce cadre que nous 
avons souligné l’urgence de renforcer les liens entre la stratégie d’inclusion sociale, les 
programmes des fonds structurels et la Stratégie de Lisbonne, et plus précisément les 
Programmes de réforme nationale… un défi que nous continuerons à relever lors des années à 
venir. 
 
Dans tous ces dossiers, nous n’avons de cesse de souligner le rôle central à donner aux 
personnes vivant en situation de pauvreté, même si la mobilisation de l’ensemble des acteurs est 
indispensable dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Nous en avons clairement 
fait notre troisième objectif qui veut mobiliser la société en faveur de la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale, sachant que les principales causes de la pauvreté sont liées à l’organisation 
de nos sociétés. Nous ne pouvons oublier cette responsabilité collective de tous les acteurs, et 
plus précisément de ceux qui détiennent le pouvoir économique et politique.  
 
Enfin, comme nous le soulignons dans notre quatrième objectif, la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion ne s’arrête pas aux frontières de l’UE.  La mondialisation nous affecte tous et pas 
besoin d’aller dans le « tiers monde » pour en faire l’expérience, car c’est elle qui vient à nous 
avec ces nombreux immigrants, prompts à prendre de graves risques pour fuir une vie sans 
espoir et de graves crises politiques et économiques. Nous ne pouvons accepter cette « Europe 
Forteresse » que certains veulent créer en réponse à cette problématique.  Nous demandons à 
l’UE qu’elle se fasse le champion d’une approche de la migration intégrée et basée sur les droits 
fondamentaux et la justice, tout en cherchant à combattre la pauvreté et l’exclusion sociale dans 
un monde globalisé.  
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Le travail abattu par EAPN, grâce à l’engagement de tous ses membres et au dévouement de 
son secrétariat, revêt une grande importance lorsqu’il s’agit de placer la lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale au sommet de l’ordre du jour politique de l’Union européenne. Je pense 
que, avec l’aide de nombreux nouveaux acteurs, nous parvenons lentement à démontrer 
l’importance de la lutte contre la pauvreté, non seulement pour les personnes qui en subissent 
les conséquences, mais également pour réaliser l’objectif d’une société décente pour tous.  
Cependant, nous avons encore du chemin à parcourir avant que les gouvernements et que ceux 
qui assument une part de la responsabilité politique soient convaincus que l’UE est plus qu’un 
projet économique : c’est un projet social.  
 
Le moment est venu de remercier tous ceux et toutes celles qui ont œuvré aux succès 
engrangés et de nous souhaiter bon courage dans nos efforts pour avoir un impact décisif sur 
l’éradication de la pauvreté et de l’exclusion sociale.  
 
Ludo Horemans 
Président d’EAPN 
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Construire un réseau fort et durable 
 

Organes gouvernants 
Les organes gouvernants du réseau jouent un rôle important car ils apportent une cohérence au 
travail du réseau et assurent coordination et motivation dans toute l’organisation. Les organes 
gouvernants d’EAPN se composent de l’Assemblée générale (de 2 à 6 représentants des 
réseaux nationaux d’EAPN, en fonction de la population du pays), du Comité exécutif (1 membre 
par réseau national et 3 membres des Organisations européennes) et du Bureau (Président et 4 
Vice-présidents élus).  
 
L’Assemblée générale 2006 a eu lieu du 4 au 7 octobre à Tolède, en Espagne. Cet événement a 
attiré une forte publicité, donnant une visibilité importante à l’Agenda de l’UE pour l’inclusion 
sociale et au travail d’EAPN. Outre la tenue de l’Assemblée générale formelle, l’Assemblée 
générale 2006 a aussi permis de commencer à développer un Plan stratégique EAPN pour la 
période 2008-2011. 
 
Le Comité exécutif d’EAPN s’est rencontré à trois reprises en 2007 (deux fois à Bruxelles et une 
fois à Bari, en Italie). C’était la première année du mandat de trois ans du nouveau Comité 
exécutif. Ces réunions ont permis d’organiser une séance d’initiation au nouveau Comité 
exécutif, de développer plus avant le Plan stratégique EAPN 2008-2011, de discuter et d’adopter 
l’orientation d’EAPN sur les avancées politiques majeures (le Traité, la Stratégie de Lisbonne, la 
Stratégie européenne d’inclusion sociale, l’agenda social et les services, etc.). Les réunions du 
Comité exécutif ont aussi permis de réévaluer le travail de communication d’EAPN, de répondre 
à des questions liées à la politique des langues du réseau et de préparer le programme de travail 
d’EAPN pour 2008. 
 
Le Bureau s’est aussi réuni à trois reprises en 2007. Pendant ces réunions, le Bureau a préparé 
les points de discussion des réunions du Comité exécutif, afin de présenter une vision cohérente 
du travail. Le Bureau joue aussi un rôle dans l’accompagnement du travail du secrétariat. Il est 
extrêmement utile pour représenter le réseau à des événements publics importants.  

Elargir le réseau 
 
EAPN a pour ambition de compter un réseau EAPN actif dans chaque Etat membre de l’UE. En 
2007, les contacts pris les années précédentes avec des ONG de lutte contre la pauvreté en 
Pologne et en Slovaquie ont donné lieu à la création de réseaux EAPN dans ces deux pays. 
Espérons que leur adhésion sera formellement adoptée à l’Assemblée générale de 2007, qui 
aura lieu au mois de novembre à Budapest. Cela portera le nombre total de réseaux nationaux 
d’EAPN dans les Etats membres de l’UE à vingt-trois. 
 
Vous trouverez ci-dessous les progrès réalisés dans le développement des réseaux nationaux 
d’EAPN dans les quatre Etats membres restants   : 
 
Estonie : pendant cette période, une réunion a eu lieu avec un représentant intéressé par la 
création d’un réseau EAPN en Estonie. Un groupe de 20 représentants d’ONG se réunit deux 
fois par an et suit les processus des PAN inclusion. EAPN sera invité à participer à une réunion 
et l’on espère que ce groupe servira de base à la création du réseau national en Estonie. 
Lettonie : des efforts pour établir une coopération permanente avec les ONG lettones ont été 
consentis. 
Roumanie : une réunion s’est tenue avec Cristina Loghin (Caritas) le 7 mars, pour discuter des 
dernières avancées d’EAPN Roumanie. Un séminaire regroupant toutes les ONG intéressées a 
eu lieu le 22 juin à Bucarest, pour renforcer les capacités de développement du réseau. EAPN a 
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été invité à présenter les modèles de réseaux nationaux (des membres du Bureau ont présenté 
les modèles des réseaux nationaux autrichien et hongrois). Un membre de l’équipe a présenté 
EAPN Europe, sa structure, ses objectifs et son travail. Les participants ont accepté d’officialiser 
la création du réseau national roumain d’EAPN en automne. La chargée du développement 
d’EAPN suit de près les progrès, et est prête à soutenir l’initiative. 
 
Pologne : le réseau est à présent établi et a posé sa candidature lors de la réunion du Comité 
exécutif en mars 2007. Le Comité exécutif a accepté de recommander cette candidature à 
l’Assemblée générale qui se tiendra en novembre 2007. 
Slovaquie : le réseau a présenté sa candidature lors de la réunion du Comité exécutif de 
septembre 2007. Le Comité exécutif a consenti à recommander cette candidature à l’Assemblée 
générale qui aura lieu en novembre 2007. 
Slovénie : pendant cette période, des contacts ont été pris avec des représentants d’ONG en 
Slovénie. Nous les avons encouragés à rencontrer rapidement les ONG slovènes qui ont noué 
des contacts avec EAPN Europe, ainsi que les ONG du pays actives dans l’inclusion sociale et la 
lutte contre la pauvreté. EAPN enverra des représentants à cette réunion et a encouragé les 
ONG slovènes à identifier 2-3 personnes qui participeront à la 6ème Rencontre européenne des 
personnes en situation de pauvreté. Etant donné que la Slovénie présidera l’UE en 2008, un suivi 
de ce contact est prioritaire pour EAPN. Une autre réunion a eu lieu en coopération avec des 
ONG actives dans le domaine social, à l’occasion de la réunion avec le Ministre des Affaires 
sociales pour préparer la présidence slovène et la 7ème Rencontre européenne des personnes en 
situation de pauvreté. Ces ONG se sont entendues pour renforcer leur coopération et EAPN suit 
ce processus de près. 
 
En outre, EAPN voudrait trouver des membres dans d’autres pays européens (en particulier, 
mais pas exclusivement, dans les pays qui ont manifesté leur l’intérêt à rejoindre l’UE). A ce jour, 
EAPN compte un membre dans un de ces pays, à savoir la Norvège. Les contacts en cours avec 
ces pays sont repris ci-dessous. 
 
Turquie : pendant cette période, les ONG turques avec lesquelles EAPN est en contact ont 
bénéficié de financement via le programme européen des droits de l’homme, pour accompagner 
la création d’un réseau de lutte contre la pauvreté. EAPN est partenaire de cette demande. 
Islande : pas de contact pendant cette période. 
Kosovo et Albanie : une réunion a été organisée avec des représentants d’ONG kosovares 
pour discuter des possibilités de coopération. 
Europe du Sud-Est : EAPN répond aux demandes de réunions avec des ONG de la région. A 
l’avenir, une décision sera prise sur l’engagement plus structuré avec des ONG de cette région et 
des pays de l’Europe « élargie ». 
 

Réunion semestrielle avec les organisations européennes 
 
Outre les réseaux nationaux, EAPN compte parmi ses membres 28 Organisations européennes 
luttant contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Ces membres sont aussi invités à participer et 
contribuer au travail des groupes statutaires et groupes de travail d’EAPN. De plus, deux 
réunions par an ont lieu avec les représentants des Organisations européennes, afin de 
maximiser leur participation au réseau. En plus d’alimenter le travail d’EAPN, ces réunions 
permettent d’échanger des informations sur le travail de ces organisations. 

Renforcer les capacités 
 
L’Assemblée générale de 2006 a décidé de repenser le travail d’EAPN sur le renforcement des 
capacités et le développement du réseau. Conformément à cette décision, le poste de chargé du 
développement a été recréé au sein d’EAPN. Ce poste a été pourvu en mai 2007 et grâce à lui, 
le travail de renforcement des capacités d’EAPN s’est trouvé revigoré depuis lors ; une Stratégie 
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de développement du réseau cohérente et à long terme a commencé à être mise en place. Un 
événement pour lancer ce travail a eu lieu à la fin du mois d’octobre, dans le but de : 
1. Soulever la question de la pérennité des réseaux nationaux via un processus approfondi 
d’évaluation des besoins 
2. Commencer à permettre aux réseaux nationaux de procéder à leur propre développement de 
réseau en instaurant un cadre et en créant des espaces de réflexion et contributions.  
 
Autre objectif de cette stratégie de renforcement des capacités, l’intégrer dans tous les domaines 
de travail d’EAPN. Le programme de travail 2008 d’EAPN propose des changements significatifs 
pour reconnaître cette transition. 
 
Formation de base : outre la mise en place d’une nouvelle stratégie de renforcement des 
capacités et de développement du réseau, EAPN a organisé en 2007 une session de formation 
de base. Cette formation cible les personnes qui ont commencé à s’engager dans le travail des 
réseaux nationaux ou des Organisations européennes, et a pour but de donner un aperçu du 
travail d’EAPN et d’apprendre à accéder aux informations clés nécessaires à ce travail. L’une de 
ces sessions de formation a eu lieu au mois de juin, à Malte, dans le cadre du programme de 
travail 2007 d’EAPN. 12 personnes y ont participé. 
 
Planification stratégique : un processus de planification stratégique, qui apporte cohérence au 
travail d’EAPN à l’échelon européen et au travail de ses membres, en particulier les réseaux 
nationaux, peut constituer une partie importante de la stratégie de renforcement des capacités. 
Voilà pourquoi EAPN a pris du temps à l’Assemblée générale de 2006 pour commencer le 
processus de développement de cette stratégie. Ce travail s’est approfondi au cours des 
réunions du Comité exécutif en 2007. Le suivi de ce travail se fera lors de l’Assemblée générale 
de 2007, où le Plan stratégique sera adopté et une attention particulière sera donnée aux 
implications du plan stratégique dans le travail des réseaux nationaux. 
 
Participation au réseau des personnes en situation de pauvreté : au sein d’EAPN, la 
participation des personnes en situation de pauvreté représente un aspect important du 
développement du réseau. Les Rencontres européennes des personnes en situation de pauvreté 
sont un moteur important de ce travail. La 6ème rencontre a eu lieu en 2007, dans le cadre du 
programme de la présidence allemande de l’UE. EAPN veut que ces réunions, au lieu d’être des 
événements ponctuels, deviennent l’apogée d’un processus continu visant à développer la 
participation des personnes en situation de pauvreté dans les réseaux nationaux et auprès de 
membres des réseaux nationaux. EAPN est heureux d’annoncer dans ce rapport d’activités que 
de gros progrès ont été accomplis dans ce sens au cours de l’année écoulée. En effet, plus de 
réseaux ont pris des mesures complémentaires pour renforcer la participation des personnes en 
situation de pauvreté, combinée au suivi de la cinquième Rencontre européenne et à la 
préparation de la sixième Rencontre. Espérons que ces événements se multiplieront l’année 
prochaine aux niveaux national, régional et local, et déboucheront sur une plus forte implication 
dans le réseau EAPN de personnes qui elles-mêmes se retrouvent en situation de pauvreté. 
 
Pour aider à cette évolution, EAPN dispose d’un groupe d’intégration transversale sur la 
participation. Ce groupe a pour mission, reprise dans un numéro des Nouvelles du Réseau 
d’EAPN sur la participation, de garantir une relation forte entre les résultats des rencontres 
européennes et les développements à venir du réseau EAPN. 
 
Histoire d’EAPN : un historique des résultats engrangés par les réseaux peut participer à la 
construction d’une base solide qui servira à une bonne stratégie de développement des 
capacités. En 2007, EAPN a continué à collaborer avec un chercheur chargé de rédiger une 
« histoire » d’EAPN. Ce travail devrait se réaliser dans le courant 2008. 
 
Rapports d’activité des réseaux nationaux : en 2007, les réseaux nationaux suivants ont 
envoyé leurs rapports d’activités : Autriche, République tchèque, Danemark, France, Allemagne, 
Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg et Portugal. 
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Ressources humaines et gestion financière 
 
Ressources humaines : 
2007 a apporté de grands changements au secrétariat d’EAPN. Deux membres de longue date 
du secrétariat (Patrizia Brandelero, chargée de mission et Cynthia Nolmans, Office Manager), 
ayant toutes deux travaillé pendant plus de sept ans à EAPN, nous ont quittés pour assumer de 
nouvelles responsabilités. Ces départs ont suivi celui de notre ancien chargé d’information 
(Vincent Forrest), fin 2006, qui nous a aussi quittés pour assumer de nouvelles responsabilités. 
Deux nouveaux postes ont été créés dans l’équipe : un chargé du développement et un 
secrétaire à temps partiel. EAPN a dû relever le défi non négligeable de reconstruire son équipe 
du secrétariat.  
 
Heureusement, EAPN a pu recruter du personnel hautement qualifié et expérimenté pour 
pourvoir ces postes clés et malgré ces changements dans l’équipe, le nouveau secrétariat a 
réussi en peu de temps à reconstruire une équipe. En dépit d’une période très chargée, la 
quantité et la qualité du travail effectué ont été impressionnantes. Même si les membres 
expérimentés de l’équipe qui nous ont quittés nous manquent, la nouvelle équipe apporte sa 
propre expérience, son énergie et ses idées au travail d’EAPN. Vous trouverez une liste 
complète des membres du  nouveau secrétariat dans l’annexe 1 du présent rapport. 
 
Au cours de cette période, nous avons aussi déménagé nos bureaux. EAPN se trouve à présent 
dans le même bâtiment que la Plateforme sociale et plusieurs autres ONG sociales. Outre 
l’espace de travail plus important, ce déménagement facilite la coopération avec certaines ONG 
sociales clés. 
 
Ressources financières : 
Les comptes et audits 2006 se sont terminés avec succès et les fonds de contrepartie 
nécessaires ont été réunis. Le Bureau et le Comité exécutif ont continué à suivre de près la mise 
en œuvre du budget 2007 et tout est en ordre. Une demande de financement opérationnel dans 
le cadre du programme PROGRESS a été introduite pour la période 2008-2010 et les résultats 
de cette demande devraient arriver en novembre 2008. La décision de la Commission 
d’augmenter progressivement le pourcentage de fonds de contrepartie qu’EAPN doit fournir 
remet sans cesse en question nos capacités de réunir des fonds et une fois encore, elle soulève 
la question de la pérennisation du financement du réseau. Le Bureau d’EAPN est conscient de 
cette difficulté et essaye de développer une stratégie pour relever ce défi. 
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Pour des politiques et des actions efficaces et inclusives 

Agenda de Lisbonne 
 
Réponse aux Rapports de mise en œuvre  2006  / et au Rapport annuel d’avancement :  
en janvier, EAPN publiait le rapport des réponses de ses membres aux Rapports de Mise en 
œuvre des Programmes de réforme nationale du processus révisé de Lisbonne (qui analysent 
les performances des politiques macro/micro économiques et d’emploi). Principales 
préoccupations mentionnées dans le document : la perte de visibilité de la pauvreté et de 
l’inclusion sociale, le lien ténu avec le processus d’inclusion sociale (feeding in et feeding out 
avec la MOC protection sociale et inclusion sociale), la lenteur des avancées en matière de 
gouvernance et de participation, principalement pour les acteurs associatifs, la faible priorité 
donnée à l’objectif d’un marché du travail inclusif. Ce premier document était suivi par la 
Réponse d’EAPN au Rapport annuel d’avancement et au rapport conjoint sur l’Emploi au début 
du mois de février. Dans cette prise de position, le Réseau soulignait que, malgré quelques 
améliorations au niveau de la priorité donnée à l’inclusion dans le Rapport conjoint sur l’emploi, la 
lecture du rapport donnait le sentiment gênant d’un manque de volonté de placer la pauvreté au 
centre des politiques et des actions de l’UE 
 
Approche coordonnée de Lisbonne:  
Bien que les Etats membres soient encore occupés à préparer un rapport de mise en œuvre en 
2007, préalablement au nouveau Programme de Réforme Nationale de 2008,  cette année s’est 
avérée cruciale en raison d’une éventuelle révision des Lignes directrices intégrées (macro, 
micro et emploi) qui sous-tendent la stratégie. Pour la première fois, EAPN a essayé de participer 
au débat économique, en soulignant combien il était nécessaire que l’UE se dote d’une vision 
cohérente du développement durable, dans le souci d’un équilibre entre les préoccupations 
sociales, économiques et environnementales, via une approche coordonnée impliquant le Comité 
exécutif, la Task Force sur les Fonds structurels, le Groupe de Suivi sur l’inclusion sociale et la 
Task Force Emploi. Suite au Conseil de printemps, EAPN s’est efforcé de demander un 
renforcement de la dimension sociale, lors de ses rencontres avec le Commissaire  Vladimir 
Spidla, avec Jérôme Vignon et avec le Chef du groupe stratégique chargé de Lisbonne au sein 
du Secrétariat Général: Gerrit De Graaf. En juillet,  EAPN a finalisé sa prise de position: renforcer 
la dimension sociale de Lisbonne, qui soulignait la nécessité que l’économie soit au service de la 
cohésion sociale et proposait des amendements aux Lignes directrices intégrées, ainsi que des 
mesures de renforcement de la dimension sociale.   
 
Programmes de réforme nationaux:  
EAPN coordonne l’action  de ses diverses task forces pour préparer sa réponse aux Rapports de 
Mise en œuvre des Programmes de réforme nationaux 2007, qui analysent les performances des 
Etats membres en matière de priorités d’inclusion sociale dans les domaines des politiques 
macro/micro économiques et d’emploi. Un rapport sera finalisé avant la fin de l’année. 
 

MOC Protection sociale et Inclusion sociale  
 
Groupes de travail d’EAPN sur l’Inclusion sociale: 
Le Groupe de pilotage s’est réuni le 10 février et le 16 juin, tandis que le Groupe de suivi se 
réunissait les 11 et 12 mai à Bruxelles, ainsi que les 28 et 29 septembre à Séville. Le groupe de 
pilotage s’est concentré sur la préparation dans les détails du programme de travail 2007. Il a 
décidé de mener des actions de pression autour du rapport conjoint Inclusion sociale et 
Protection sociale, notamment en envoyant des lettres aux Ministres des Affaires sociales et aux 
Premiers Ministres, préalablement au Conseil de printemps. 2007 étant une « année légère » 
dans le processus des PAN inclusion, il a été décidé que le Groupe de suivi se concentrerait sur 
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les priorités fixées  : la pauvreté des enfants et l’inclusion active, tout en poursuivant d’autres 
activités parallèles : mener l’approche d’EAPN, faire connaître les inquiétudes du réseau à 
propos, par exemple, des minorités ethniques et des migrants, du logement, de la santé etc, 
réaliser une évaluation des acquis et principaux enjeux du processus de la MOC. Ce travail a 
culminé sur la rédaction d’un rapport: « Une année légère à ne pas prendre à la légère - Light 
year: Hard Work!! »  qui se base sur les réponses apportées à un questionnaire par les membres 
du Groupe de suivi. Le rapport et les principaux messages ont été présentés à la Table ronde 
des Azores les 16 et 17 octobre.  
 
Le groupe de suivi a abordé les thèmes de l’année légère via une série de mini-séminaires 
participatifs sur les questions de l’inclusion  active et de la pauvreté des enfants, avec des 
présentations de Hugh Frazier, coordinateur du rapport de synthèse du Groupe d’experts 
indépendants , et Jana Hainsworth, directrice d’Eurochild, ainsi que du membre espagnol du 
CPS sur l’Inclusion active. Ces débats ont débouché sur l’organisation de séminaires nationaux, 
auxquels EAPN a participé, sur la pauvreté des enfants (RU- juillet et Espagne - 27 septembre). 
Le groupe de suivi a également poursuivi son propre agenda en travaillant à sa définition de la 
pauvreté et des inégalités. Une note d’explications a été finalisée. Le groupe s’est efforcé d’aider 
ses nouveaux membres et de promouvoir un échange dynamique tant au cours des réunions 
qu’entre celles-ci. Une session d’introduction / de formation a été organisée dans le cadre de la 
réunion du Groupe de suivi de mai et l’échange a été facilité via des sessions participatives lors 
de la réunion de septembre. La Task Force « Indicateurs » de la Commission a demandé aux 
membres du groupe de suivi de participer à un test des critères d’élaboration des indicateurs sur 
la pauvreté matérielle, via l’organisation de groupes de réflexion ouverts aux personnes en 
situation de pauvreté. 
 
Révision par les pairs:   
EAPN a été invité à prendre part à deux révisions par les pairs : sur les Fonds structurels, le 
programme multi-régional opérationnel de lutte contre les Discriminations (Octobre, Espagne) et 
le Forum sur les PAN Inclusion (Novembre Irlande). 
 
Table ronde sur la pauvreté:  
La Table Ronde a eu lieu les 16 et 17 octobre, aux Azores, et s’est concentrée sur les normes 
sociales minimales, « une Stratégie de Protection et de libération », avec des ateliers sur le 
renforcement de la dimension sociale de Lisbonne, sur la préparation de 2010, ainsi que sur 
l’inclusion active, les minorités ethniques, le genre, la pauvreté des enfants, la grande 
pauvreté...30 représentants d’EAPN étaient invités au nom de leurs réseaux nationaux, ainsi que 
6 personnes vivant en situation de pauvreté. EAPN y a dépêché 4 intervenants et y a présenté 
une déclaration et une vidéo de la 6ème  rencontre européenne des personnes en situation de 
pauvreté, ainsi que le rapport 2007 sur l’Année légère.  
 
Préparation de 2010:  
EAPN s’est activement impliqué dans les discussions avec la Commission sur 2010, et a apporté 
une réponse détaillée au questionnaire diffusé à ce propos, ainsi qu’aux discussions menées 
avec le personnel de la Commission et des membres du CPS. Le groupe de campagne sur 
« l’UE que nous voulons » était chargé de la coordination du travail pour un dossier qui a fait 
l’objet d’intenses discussions au sein du Groupe de suivi et des autres Task Forces. 
 

Politiques de l’Emploi 
 
Task Force d’EAPN sur l’emploi:  
La Task Force Emploi s’est réunie à trois reprises au cours de l’année (Mars, juin et septembre). 
Les réunions ont été l’occasion  :  
• De procéder à un échange d’expertise à propos de l’évolution de l’emploi dans les différents 

Etats membres du point de vue de la lutte contre la pauvreté, ainsi que sur les actions et 
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projets des membres dans le domaine de l’emploi (soutien aux demandeurs d’emploi, 
formation, activités de réinsertion); 

• D’évaluer les processus européens d’emploi et de préparer des actions de pression dans le but 
de faire entendre les intérêts des personnes exclues des développements politiques 

• De planifier et de structurer les initiatives d’EAPN dans le dossier de l’emploi. 
 
Chacune de ces réunions était particulière. Au cours de la première, une session d’introduction a 
été organisée, afin de faciliter l’intégration des nouveaux membres et de s’emparer de la nouvelle 
organisation (très utile) de travail d’EAPN. La seconde réunion en juin, qui était ouverte à tous les 
membres de la Task Force, y compris les membres correspondants qui ne se rencontrent qu’une 
fois par an, ressemblait davantage à un séminaire. Ce fut l’occasion de discuter avec des 
représentants de la DG Emploi de la Commission (responsable local pour l’Allemagne et 
coordinateur de la politique de Flexicurité). Une discussion y fut également organisée sur la 
manière dont EAPN mène ses actions de pression aux différents niveaux, ainsi qu’une rencontre 
avec un représentant de la Plate-forme européenne des ONG sociales. La troisième réunion a 
davantage été consacrée à un débat politique et à la préparation du programme de travail 2008. 
Priorités identifiées : un projet de vidéo sur la « bonne activation », le projet d’un séminaire de 
sensibilisation sur les Plans d’action nationaux « Emploi » et la nécessité de mieux intégrer dans 
nos activités la notion d’immigration. 
 
En outre, la Task Force Emploi a veillé à ce que le Réseau soit systématiquement représenté, via 
un membre du personnel ou du groupe, aux événements européens intéressants sur le thème de 
l’emploi, organisés par la Commission, la Présidence européenne, des instituts de recherche ou 
d’autres acteurs. Elle a notamment veillé à ce qu’EAPN soit correctement représenté lors de la 
Semaine de l’Emploi 2007 à Bruxelles. 
 
La Task Force a également contribué au numéro de juin des Nouvelles du Réseau, qui portait sur 
l’emploi. 
 
Principaux sujets politiques discutés par la Task Force au cours de l’année :  
 
Modernisation du droit du travail : en réponse au Livre vert de la Commission sur le sujet (Fin 
2006), EAPN a publié un document le 30 mars, avec 12 messages. 
Flexicurité:  en réponse à la Communication  de la Commission « Vers des principes communs 
en matière de flexicurité » (juin 2007), EAPN a publié une prise de position (« la sécurité dont 
nous avons besoin ne peut se résumer à des transitions sécurisées d’un emploi à l’autre »). Nous 
avons répété notre position dans une lettre ouverte diffusée le 2 octobre, dans laquelle EAPN 
demandait aux Ministres européens de l’emploi et des affaires sociales de faire en sorte que la 
flexicurité débouche sur la cohésion sociale que les citoyens attendent. La position d’EAPN sur la 
flexicurité a été présentée à plusieurs reprises lors de diverses réunions et a été prise en compte 
dans les positions communes de la Plate-forme sociale.   
Inclusion active : la Task Force Emploi a suivi avec grande attention l’évolution de la 
consultation menée par la Commission sur les « actions à prendre au niveau de l’UE pour 
promouvoir l’inclusion active des personnes les plus distantes du marché du travail ». Cette 
consultation propose, dans le concept de l’inclusion active, un mix politique de 3 composantes 
accompagné d’une approche intégrée   

1. Un lien avec le marché du travail via des offres d’emploi ou de formation professionnelle  
2. Un revenu garanti à un niveau suffisant pour vivre dans la dignité 
3. Un meilleur accès aux services 

La Task Force nourrira la réponse d’EAPN à la seconde  phase de cette consultation (qui dure 
jusqu’à la fin du mois de février 2008). Il va sans dire qu’elle insistera sur l’introduction de 
passerelles concrètes vers l’emploi et l’intégration sociale dans les priorités politiques, ainsi que 
sur un refus de toutes formes d’attaques ou de stigmatisations à l’encontre des sans-emploi dans 
les politiques d’activation.  
Economie sociale : le plan d’action rédigé après le séminaire organisé par les Task Forces 
Emploi et Fonds structurels à Malte en novembre  2006 a fait l’objet d’une discussion au sein de 
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la Task Force Emploi qui a décidé que la première étape serait une prise de position d’EAPN sur 
l’économie sociale, qui donnera un accent politique à nos conclusions  et soulignera la manière 
dont l’économie sociale peut soutenir l’inclusion sociale via l’intégration professionnelle et dont 
elle-même  devrait être soutenue. Le document en question précisera également ce que 
l’Economie sociale n’est pas d’après nous et présentera certaines des évolutions nationales les 
plus inquiétantes.   Ce document : « L’économie sociale comme instrument de l’inclusion 
sociale » a été adopté et rendu public en septembre 2007. Il fera l’objet d’une discussion 
informelle avec les acteurs de l’économie sociale (une première rencontre est prévue en 
novembre avec la Conférence européenne permanente des Coopératives, des sociétés 
mutuelles, des Associations et des Fondations (Cep-Cmaf)). 
Lisbonne et la Stratégie européenne pour l’emploi : les membres de la Task Force Emploi ont 
apporté leur contribution au rapport d’EAPN sur les rapports de mise en oeuvre de 2006 
concernant le Programme  de réforme national « Pour que Lisbonne tienne toutes ses 
promesses à l’égard des personnes en situation de pauvreté », via leurs commentaires sur la 
section des rapports consacrée à l’emploi.  Les membres de la Task Force nourriront l’évaluation 
de leurs rapports nationaux 2007 de mise en œuvre de Lisbonne, que les Etats membres ont dû 
soumettre avant le 15 octobre. A nouveau, ces commentaires se retrouveront dans le rapport du 
Réseau sur la stratégie de Lisbonne. 

Fonds structurels 
 
L’année 2007 a été marquée par les nombreux débats sur l’adoption des documents de 
programmation des Fonds structurels. Deux réunions de la Task force chargée des fonds 
structurels ont eu lieu en mars et en septembre (en combinaison avec un séminaire sur l’accès 
des ONG aux Fonds structurels).  
 
Travail de pression et de plaidoyer sur le processus de négociations 
Sur base d’un questionnaire rempli par les membres, EAPN a transmis en mars à la Commission 
la demande qu’elle joue un rôle actif dans les négociations, afin que les principes du règlement 
soient respectés et que les Etats membres utilisent tout le potentiel des Fonds pour combattre la 
pauvreté. Un communiqué de presse a été envoyé aux principales personnes contacts en charge 
des fonds structurels. Des rencontres ont été organisées avec des représentants des institutions 
de l’UE, dont : 
- Le Commissaire Spidla et son cabinet (avril) 
- Un représentant de la DG Regio pour discuter du processus de négociations (au 

cours de la Task force de mars) 
- L’Unité de coordination du Fond social européen (avril) 
- Le responsable des relations avec la société civile au sein de la DG Regio (octobre) 
- Participation à l’anniversaire du FSE à Potsdam (juin).  
 
Information et apprentissage mutuel 
Des mises à jour régulières sur l’état d’avancement de la période de programmation ont été 
diffusées aux membres, tandis qu’un dossier spécial des Nouvelles du Réseau était consacré 
aux Fonds structurels (pour publication au début de 2008). Des notes d’informations ont porté sur 
des sujets clés (Voir ci-dessous). Les membres ont été informés des projets mis en place par 
d’autres réseaux. Au cours de la Task force de septembre, un atelier a été organisé et préparé 
par les membres afin de mieux connaître les activités des divers membres de la task force dans 
le domaine des Fonds structurels. Une nouvelle page web sur les Fonds structurels a été crée et 
sera lancée au cours du mois de novembre.  
 
Soutien aux membres d’EAPN actifs dans les Fonds structurels  
Au cours du mois d’avril, une note d’orientation a été réalisée pour compléter le manuel sur les 
Fonds structurels. D’autres documents d’accompagnement ont été élaborés afin d’aider les 
réseaux nationaux à s’impliquer dans le processus et à mener des actions de pression, via 
notamment un recueil de citations tirées des principaux documents (comme le règlement des 
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Fonds structurels) Les Etats membres doivent rédiger leurs CNRS et leurs PO, ainsi qu’une liste 
de contacts des responsables locaux de la Commission européenne en charge des divers pays.  
 
Veiller à ce que les nouveaux documents de programmation possèdent une forte 
dimension d’inclusion sociale 
Cet aspect était présent dans la plupart de nos actions de plaidoyer, et une session a été 
organisée sur l’évaluation des documents de programmation à la lumière de leur impact sur 
l’inclusion sociale. Des efforts ont été entrepris pour renforcer les liens entre la MOC inclusion 
sociale, la stratégie de Lisbonne et les fonds structurels. Cela s’est traduit par un apport aux 
activités menées par EAPN dans les domaines de MOC et de la stratégie de Lisbonne. Une note 
d’informations a également porté sur cette question.  
 
Renforcer le partenariat dans les fonds structurels 
La question des partenariats avec la société civile pour gérer et mettre en œuvre les fonds 
structurels était au cœur de nos activités de plaidoyer et de renforcement des capacités cette 
année, l’accent étant placé sur les mécanismes financiers de mise en œuvre et de renforcement  
des capacités des ONG (via les subventions globales et l’assistance technique). Plus 
précisément, des représentants d’EAPN ont pris la parole lors des deux ateliers sur le partenariat 
organisés à l’occasion des Journées ouvertes des Régions et des villes en octobre.   
 
Capitaliser sur le programme EQUAL  
Le suivi du programme EQUAL et l’intégration de ses principes (transnationalité, partenariat, 
innovation, priorité aux groupes défavorisés) figurent parmi les principales préoccupations des 
ONG lors de la nouvelle période de programmation. Toutes les actions de plaidoyer se sont 
emparées de cet objectif et une note d’informations  a porté sur l’avenir de la dimension 
transnationale (notamment dans les programmes URBACT et INTERREG).  
 
Constitution d’alliances  
EAPN a rencontré plusieurs réseaux actifs dans le cadre des Fonds structurels et a collaboré 
avec eux. Citons les interventions des représentants du CECODHAS et d’eurocities lors de la 
task force de mars, ainsi que les réunions bilatérales avec le Forum européen des personnes 
handicapées, avec eurochild, avec ECAS et avec Friends of the Earth. EAPN a également 
organisé une réunion de remue-méninges pour ONG en octobre afin de discuter d’éventuelles 
futures coopérations.  
 
Développement d’un projet sur l’assistance technique 
EAPN a élaboré une proposition visant à créer une unité d’assistance technique pan-européenne 
de six personnes travaillant sur des groupes de pays avec des ONG nationales, afin de les aider 
à mieux s’impliquer dans les Fonds structurels.  Parmi les activités possibles, citons des 
séminaires, des formations thématiques et un accompagnement transfrontalier et pan-européen. 
Une réunion a eu lieu avec la Commission européenne le 10 octobre afin de discuter de la 
proposition. Des fondations ont déjà été contactées à ce propos.  

Autres domaines politiques 
 
Campagne sur le revenu minimum  
 
Contexte de ce nouveau projet: EAPN est convaincu qu’un revenu minimum approprié pour 
vivre dans la dignité est indispensable pour permettre à tout un chacun de participer pleinement à 
la société et qu’il  constitue le point de départ d’une société garantissant la qualité de vie. Dans le 
même temps, nous remarquons que les divers systèmes en place présentent de grandes 
faiblesses (niveau, accessibilité…), et que manque la volonté politique d’aller de l’avant, tandis 
qu’une image négative persiste.  Cependant,  le processus de consultation entamé par la 
Commission sur l’inclusion active offre de nouvelles possibilités. 
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Conformément à la décision d’opter pour une approche plus militante, un nouveau groupe de 
travail a été mis en place, avec la mission de doter EAPN d’une campagne sur le Revenu 
minimum. Ce groupe s’est réuni à trois reprises et est parvenu à structurer une campagne dont le 
matériel est en cours d’élaboration par le  Secrétariat. 
 
Objectifs de la campagne: à court terme, la campagne est censée  : 

 Sensibiliser les membres nationaux d’EAPN et un public plus large à propos de l’importance 
de la question et des nouvelles possibilités offertes à l’échelon de l’UE  

 Mobiliser un large public (membres des organisations membres d’EAPN et personnes en 
contact avec ces organisations (assistants sociaux, collectivités locales, public concerné par 
la problématique, organisations de la société civile…)), censé relayer la campagne vers les 
principaux décideurs politiques 

 Influencer la seconde phase de la consultation de l’UE sur l’Inclusion active  : encourager les 
EM à donner une réponse favorable à l’initiative de la Commission (lettre ouverte)  

 
A moyen terme, l’objectif de la campagne sera : 

 D’influencer le processus d’Inclusion active  : suivi satisfaisant de la consultation 
 De doter EAPN d’un message pouvant durer dans le temps 
 De faire connaître EAPN UE et ses réseaux nationaux comme organisations militantes 

 
Structure de la campagne  : 

 Un message simple et direct (Un revenu minimum suffisant pour donner une vie 
de qualité à tous au bénéfice de toute la société) plus une information contextuelle détaillée. 

 Il sera rendu public à la fin de l’année et sa première phase durera 2/3 mois, dans 
le but de susciter une plus grande mobilisation autour de la seconde phase de la consultation 
sur l’Inclusion active. 

 
 
L’UE que nous souhaitons :  
Le nouveau groupe de campagne sur « l’UE que nous souhaitons » s’est réuni à trois reprises au 
cours de l’année (février, mai et octobre). Le groupe a décidé d’essayer d’élaborer une série 
d’exigences représentant « l’UE que nous souhaitons ».  L’année 2010, année européenne sur la 
lutte contre la pauvreté , sera la priorité du groupe, qui a discuté de ce qu’il souhaitait en retirer, 
avant  de décider de réaliser une valise pédagogique pour aider nos membres à en tirer le plus 
d’avantages.  Le groupe a organisé un séminaire, « remettre la pauvreté à l’ordre du jour de 
l’agenda européen », les 13 et 14 septembre, dans le but de constituer une alliance solide 
donnant un nouvel élan à la lutte contre la pauvreté, pour que l’année 2010 soit une réussite. 
Une feuille de route a également été élaborée en vue de la campagne, dont la phase 
opérationnelle commencera en 2008.   
 
Services:  
EAPN a mis en place un petit Groupe ad hoc sur les Services, qui s’est réuni à trois reprises  (en 
février, mai et novembre). Le groupe a défini un cahier des charges et un projet de programme 
de travail. Son propos est de servir de centre de ressources pour les réseaux et les aider à 
comprendre le dossier complexe de la Directive Services, des Services d’intérêt général et des 
services sociaux d’intérêt général, afin qu’ils puissent s’y impliquer, tout en soutenant leurs 
actions de pression dans des domaines clés. Les discussions menées dans le groupe ont montré 
de grandes divergences d’opinions entre les différents réseaux nationaux, tout en mettant en 
évidence combien il peut être difficile d’arriver à un consensus clair sur les dossiers des SIG et 
des SSIG.  
 
Le groupe a rédigé un document explicatif des conséquences de la Directive Services, tout en 
participant activement à la campagne menée par la Plate-forme Sociale sur les Services sociaux 
d’Intérêt général et en faisant la promotion de la position d’EAPN. EAPN a envoyé une lettre de 
soutien à la CES  / EPSU et a apporté son soutien actif à leur campagne et à leur pétition en 
défense des services publics et en faveur d’une directive cadre sur les services d’intérêt général. 
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Des membres ont pris une part active dans une série d’événements nationaux et européens, 
dont le séminaire de la Commission sur les SSIG en juin, le premier Forum sur les Services 
sociaux d’intérêt général à Lisbonne en septembre et le séminaire du Parti des Verts au 
Parlement européen sur les Services sociaux et de santé, où une intervention fut faite sur la 
perspectives et la participation des usagers. Le groupe a aidé EAPN à s’impliquer activement 
dans le débat sur les SIG, avec un accent placé sur les services de réseau – énergie -, tout en 
soumettant avec l’EPSU une proposition d’amendement à l’Avis parlementaire sur la directive 
énergie à propos de la pauvreté énergétique et du nécessaire renforcement de la participation 
des parties prenantes dans la réglementation des services. EAPN a également pris la parole lors 
de l’audition du CESE sur l’évaluation horizontale des SIG, pour souligner son inquiétude face à 
la faible participation des usagers à bas revenus et à l’impact de la privatisation et de la 
libéralisation des SIG. EAPN a répondu à la consultation de la Commission sur la proposition de 
Charte sur les droits des consommateurs d’énergie en septembre.  
 
EAPN a également pris une part active dans les travaux menés autour des services par la Plate-
forme sociale. 
 
Agenda social – Etat des lieux de la réalité sociale  
Comme nouvel élément, citons la publication d’un nouveau rapport sur la réalité sociale par le 
Bureau des Conseillers en politique économique de Barroso, qui fait maintenant l’objet d’un 
processus de consultation. Celle-ci durera jusqu’au 31 décembre ; EAPN a préparé sa 
contribution à cette consultation et s’est concentré sur l’état des lieux de la pauvreté dans l’UE et 
sur les conséquences sur le nouvel agenda social de l’UE. 
 
Constitution/Plan D:  
Le 25 mars 2007, l’Union européenne a célébré son 50ème  anniversaire. EAPN a élaboré une 
valise pédagogique pour aider les réseaux nationaux à s’impliquer dans le processus, en lui 
fournissant des informations pratiques, un argumentaire et des liens vers les principaux 
documents. Une note d’informations a également été préparée sur l’état d’avancement  du 
processus constitutionnel, qui citait les actions qu’EAPN pourrait mener en la matière. Elle devrait 
servir de base à un débat au sein du Comité exécutif.  EAPN a envoyé une lettre aux Chefs 
d’Etat et de Gouvernement, avant le Conseil de juin, leur demandant de maintenir les avancées 
vers une UE plus sociale et une démocratie plus participative, de conserver la Charte des droits 
fondamentaux et d’envisager l’idée d’un protocole social. Une fois le mandat de la CIG rendu 
public, EAPN a envoyé un communiqué de presse dans lequel le Réseau saluait le nouvel 
équilibre entre objectifs sociaux et objectifs du Libre Marché, ainsi que d’autres éléments positifs 
relatifs à l’Europe sociale, tout en demandant aux dirigeants politiques de l’UE de donner à la 
politique sociale la place qu’elle mérite au sommet de l’agenda européen lors des négociations 
de la CIG.  
 
Transparence – Représentativité des ONG  
EAPN a alimenté les débats au sein de la plate-forme sociale et du groupe de contact de la 
société civile, et a transmis à ses propres membres  l’information glanée dans ce cadre. Le 
dossier concernait notamment le suivi de l’initiative sur la transparence via la publication d’une 
communication par la Commission en mars 2007.  
 
Une Stratégie de Développement durable 
EAPN continue à suivre la stratégie européenne sur le développement durable. Les Etats 
membres devaient, aux termes de cette stratégie, soumettre leurs rapports en septembre 2007. 
EAPN procédera à une évaluation du volet « inclusion sociale » des rapports nationaux (qui se 
base sur la MOC protection sociale et inclusion sociale).  
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Intégration de la lutte contre les discriminations dans les activités d’EAPN  

Intégration de la dimension genre / de l’ethnicité, de l’Immigration, du Racisme et de la 
Pauvreté  
Le groupe d’intégration transversale s’est réuni en janvier, en avril et en septembre. Le 
secrétariat a participé aux réunions de coordination des organisations européennes membres 
d’ENAR les 26 février, 8 mai et 11 septembre. EAPN a alimenté les activités d’ENAR, notamment 
lors du séminaire sur l’intégration sociale du 1er mars (deux intervenants) et de son groupe 
d’experts ad hoc sur l’inclusion sociale et économique (15-16 mars, deux intervenants), ou 
encore de sa formation sur les PAN (26-27 octobre). Le document sur la migration a été finalisé 
et devrait être adopté lors de la réunion du Comité exécutif de novembre. Le Secrétariat a 
participé à une formation sur la diversité le 17 septembre. Un plan de travail sur l’intégration de la 
diversité a vu le jour. EAPN a nourri de ses contributions les réactions de la plate-forme sociale à 
la future initiative européenne sur la lutte contre les discriminations et à propos de l’agence des 
droits fondamentaux.  
 

Projets nourrissant des politiques et des actions inclusives 
 
Vous trouverez ci-dessous une série de projets auxquels EAPN a participé. IL s’agit 
exclusivement de projets financés par des budgets autres que le Programme exclusion sociale 
qui alimente les frais opérationnels de notre programme de travail 2007. 
 
Intégration de l’Inclusion sociale : ce projet est arrivé à son terme avec la présentation des 
conclusions de la recherche menée sur le niveau d’intégration de l’inclusion sociale dans les 
pays partenaires lors d’une conférence organisée à Bruxelles le 21 mars.  Les documents de ce 
projet sont disponibles sur le site www.msieurope.eu 
 
Projet transnational sur les Observatoires: il sera finalisé lors d’une réunion prévue en 
novembre 2007, à l’occasion de laquelle sera rendu public un guide sur les observatoires locaux.  
 
L’UE et les normes sociales : ce projet s’est conclu lors de l’été 2007.  Le rapport final a été 
présenté lors de la Table ronde aux Azores.  Vous trouverez le rapport sur le site web d’EAPN. 
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Mobiliser la société en faveur de politiques de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale 

Information et Média  
 
Au cours de la période visée dans le présent rapport, EAPN a poursuivi son objectif de rendre la 
lutte contre la pauvreté dans l’UE plus visible via ses communiqués de presse et ses 
publications. 
 
Publications 
 
Nouvelles du réseau 
  Le numéro de novembre/décembre des Nouvelles du Réseau s’est concentré sur la pauvreté 

des enfants en Europe. Un dossier était également consacré au réseau allemand d’EAPN, 
l’Allemagne occupant la présidence européenne lors du premier semestre 2007. 
 Le numéro de janvier / février a porté sur la pauvreté dans l’Agenda de l’UE. Un dossier était 

également consacré au réseau bulgare d’EAPN, la Bulgarie ayant rejoint l’UE en janvier. 
  Le numéro d’avril / juin des Nouvelles du Réseau s’est concentré sur les marchés du travail 

dans l’UE. Un dossier était également consacré au réseau portugais d’EAPN, le Portugal 
occupant la présidence européenne lors du second semestre 2007. 
 Le numéro de juillet /septembre des Nouvelles du Réseau s’est concentré sur la participation 

des personnes en situation de pauvreté. Un dossier était également consacré au réseau hongrois 
d’EAPN, ce dernier se préparant à accueillir l’Assemblée Générale d’EAPN en novembre. 
 Les nouvelles du réseaux ne sont publiées qu’en anglais et en français, mais une version PDF 

est à la disposition des membres dans six autres langues (allemand, espagnol, italien, 
néerlandais, danois et hongrois). Elles seront bientôt disponibles en grec également. 
 
EAPN-Flash 
Quinze numéros d’EAPN Flash ont été publiés entre décembre 2006 et octobre 2007 
 
Note d’informations politiques d’EAPN (Policy Brief) 
La note d’informations politiques d’EAPN a été publiée tous les deux mois entre décembre 2006 
et octobre 2007 ; elle est disponible en ligne sur le partie extranet du site web d’EAPN. 
 
Documents de référence  
 
Communiqués de presse : 
 
12 communiqués de presse ont été publiés entre décembre 2006 et octobre 2007: 

• EAPN profondément inquiet que l’éradication de la pauvreté ne figure plus clairement 
au rang des priorités de l’UE [publié en décembre 2006, suite à rencontre entre les 
ONG sociales, des représentants de la Commission et le Comité de protection 

• Placez la pauvreté et l’exclusion sociale au cœur de Lisbonne ( publié en janvier 2007 
à la veille de la réunion du Comité de l’Emploi de l’UE visant à préparer le prochain 
Conseil européen de printemps) 

• EAPN demande au Conseil de passer à la vitesse supérieure dans la lutte contre la 
pauvreté [publié en février 2007 à la veille du Conseil Emploi, politique sociale, santé 
et consommateurs) 

• Une raison de s’alarmer pour les plus pauvres en Europe : EAPN répond aux 
Conclusions du Conseil EPSCO (publié en février 2007] en réponse aux conclusions 
du Conseil Emploi, politique sociale, Santé et consommateurs) 

• Conclusions du Conseil européen : une source d’espoir pour la lutte contre la 
pauvreté (publié en mars en réponse aux conclusions du Conseil européen de 
printemps) 
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• EAPN demande à la Commission d’assurer à l’inclusion sociale la place qu’elle mérite 
dans la nouvelle programmation des fonds structurels (publié en avril 2007 à un 
moment charnière alors que la Commission européenne a commencé à examiner les 
Cadres de référence stratégiques nationaux et les Programmes opérationnels des 
Etats membres pour 2007-2013) 

• Services sociaux: la Commission reprendra-t-elle le flambeau? (publié en juin pour 
saluer la tenue du séminaire du Collectif SSIG FR hier (5 juin) à Bruxelles visant à 
discuter de la façon de faire avancer le débat sur les Services sociaux et de santé 
d’intérêt général) 

• Sommet européen: Vers une Europe…presque sociale! (publié en juin au lendemain 
de l’accord conclu le 23 juin par le Conseil européen sur le mandat de la Conférence 
intergouvernementale (CIG) qui fournira un cadre pour la mise en place d’un nouveau 
« traité de réforme ») 

• Conseil informel EPSCO - EAPN appelle les ministres des Affaires sociales de l’UE à 
renforcer la dimension sociale de la stratégie de Lisbonne (publié en juillet 2007 à  la 
veille du Conseil informel "Emploi, Politique Sociale, Santé et Consommateurs" prévu 
au Portugal du 5 au 7 juillet) 

• “La sécurité dont nous avons besoin ne doit pas se résumer à des transitions plus 
sûres entre deux emplois ! » (publié en juillet suite à la réponse d’EAPN à la 
communication de la Commission sur la Flexicurité) 

• Lettre ouverte d’EAPN aux Ministres européens de l’emploi : « La flexicurité doit 
contribuer à la cohésion sociale » (publié en octobre alors alors qu’étaient élaborés 
les principes communs sur la flexicurité qui devront être adoptés en décembre par le 
Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs,) 

• EAPN célèbre la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté (publié en 
octobre à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté.) 

 
Prises de position: 
 
Six nouvelles prises de position ont été mises sur le site web d’EAPN entre décembre 2006 et 
octobre 2007: 
 

• Réponse EAPN au Livre vert "Moderniser le droit du travail pour relever les défis du XXIe 
siècle" [07/05/2007] 

Dans sa réponse au Livre vert de la Commission sur "Moderniser le droit du travail pour 
relever les défis du XXIe siècle", EAPN affirme qu'il est nécessaire d’adapter la législation du 
travail afin qu’elle puisse assumer sa fonction de protection dans un monde de plus en plus 
précarisé, et qu’elle contribue à la mise en place d’un marché de l’emploi inclusif. 

 
• Réponse d’EAPN au questionnaire de la Commission sur l’Année  européenne 2010 de 

lutte contre la pauvreté et l’exclusion [01/06/2007] 
EAPN et ses membres viennent de rendre public leur contribution au questionnaire envoyé 
par la Commission européenne sur l’Année européenne 2010 contre la pauvreté  

 
• PRISE DE POSITION D'EAPN: Renforcer la dimension sociale de la stratégie de Lisbonne - 

La réponse d'EAPN aux lignes directrices intégrées de Lisbonne [24/07/2007] 
Ce document présente la proposition d'EAPN pour renforcer les dimensions sociales de Lisbonne 
dans le contexte de la discussion sur la révision des lignes directrices intégrées pour la stratégie 
de Lisbonne 

 
• PRISE DE POSITION D’EAPN: La sécurité dont nous avons besoin ne peut se résumer à des 

transitions sécurisées d’un emploi à l’autre ! [04/09/2007] 
Dans sa réponse à la communication de la Commission intitulée « Vers des principes communs 
de flexicurité : Des emplois plus nombreux et de meilleure qualité en combinant flexibilité et 
sécurité », EAPN lance cet avertissement : « La sécurité dont nous avons besoin ne peut se 
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résumer à des transitions sécurisées d’un emploi à l’autre ! Elle exige des niveaux élevés de 
protection sociale, la qualité de l’emploi et le respect des droits fondamentaux. » 

 
• PRISE DE POSITION D'EAPN: L’économie sociale, une force positive pour l’emploi et 

l’inclusion sociale [25/09/2007] 
Cette prise de position explique ce qu’est l’économie sociale pour EAPN. Elle liste également les 
critères de « bonne activation » pour les entreprises sociales promus par EAPN et présente des 
recommandations pour plus de visibilité et un appui plus efficace à « l’économie sociale inclusive 

 
 

• E APN répond à la Communication de la Commission sur une Charte européenne relative aux 
droits des consommateurs d’énergie [17/10/2007] 

Ce document donne la réaction d’EAPN à la Communication présentant les possibles éléments 
d’une future Charte sur les droits des consommateurs d’énergie que la Commission européenne a 
rendue publique suite à l’ouverture, le 1er juillet, des marchés européens du gaz et de l’électricité.  
 

 
Lettres aux décideurs 
 
Quatre lettres envoyées aux décideurs ont été mis sur le site web d’EAPN entre décembre 2006 et 
octobre 2007: 

•  Lettre d’EAPN aux Premiers ministres et chefs d’Etat à la veille du Conseil européen de 
printemps 2007 [5/3/2007] 

• Lettre d’EAPN aux Chefs d’Etats et de Gouvernements à la veille du Conseil européen de 
juin [01/06/2007] 

• Lettre d’EAPN aux Ministres européens de l’Emploi et des Affaires sociales à la veille du 
Conseil informel de l’EPSCO de juillet [3/7/2007] 

• Lettre d’EAPN aux Ministres européens de l’Emploi et des Affaires sociales sur les 
principes communs en matière de Flexicurité [02/10/2007] 

 
Livres - Rapports:  
 
Les rapports suivants ont été mis sur le site web d’EAPN entre décembre 2006 et octobre 2007: 
 
RAPPORT D'EAPN: Les rapports nationaux 2006-8 sur les stratégies pour la protection sociale et 
l'inclusion sociale: Quel est leur impact sur les personnes en situation de pauvreté? [15/12/2006] 
Ce rapport présente la position d’EAPN par rapport à l’impact qu’a le processus rationalisé sur la lutte 
contre la pauvreté. Il se concentre sur les PAN / Inclusion sociale intégrés dans les rapports 
nationaux.  
 
RAPPORT D'EAPN: Pour que Lisbonne tienne toutes ses promesses à l'égard des personnes en 
situation de pauvreté: Réponse d'EAPN aux Rapports de mise en oeuvre 2006 des Programmes 
nationaux de réforme [15/01/2007] 
Ce rapport résume les constatations et principaux messages qui ressortent de l'analyse faite par les 
membres nationaux et organisation européennes membres d'EAPN des Rapports de mise en oeuvre 
2006 des Programmes nationaux de réforme. 
 
Rapport d’EAPN sur la table ronde de Malte « Fonds structurels » [23/01/2007] 
RAPPORT D'EAPN: Réponse d’EAPN au Rapport Annuel d’Avancement [02/02/2007] 
Ce document donne une brève évaluation de la réponse apportée à nos demandes dans le nouveau 
Rapport annuel d’avancement et dans le Projet de Rapport conjoint sur l’emploi. En réalisant une 
lecture croisée de ces deux rapports, EAPN cherchait aussi à vérifier la cohérence entre les 
orientations concernant l’emploi et le cadre politique général de Lisbonne dans lequel celles-ci 
s’inscrivent.  
  
 

• Rapport d’EAPN sur « l’économie sociale comme instrument de l’inclusion” [5/3/2007] 
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Ce rapport se base sur un séminaire que les Task force « Emploi » et « Fonds structurels » ont 
organisé à Malte le 3 novembre 2006.  
 
Boîte à outils d’EAPN : Participer aux programmes nationaux de réforme 2007 [25/09/2007] 
Le présent support pédagogique vise à aider les réseaux nationaux à participer aux Programmes 
Nationaux de Réforme (2006-2008) prévus dans la Stratégie de Lisbonne Révisée et à les informer 
de l’évolution du dossier des Rapports de Mise en Œuvre 2007. L’outil se concentre prioritairement 
sur les lignes directrices pour l’emploi ; néanmoins, il fait également référence aux éléments macro et 
micro. 
 
Boîte à outils d’EAPN : S’impliquer dans les PAN Inclusion et les Rapports nationaux sur la protection 
sociale et l’inclusion sociale 2006-8 : Année de mise à jour (2007) [25/09/2007] 
Ce manuel a pour objectif d’aider les réseaux nationaux à s’engager, en mettant l’accent sur les 
mesures relatives au PAN inclusion, tant au niveau national qu’au niveau communautaire. Il vise 
également à fournir des informations complémentaires qui permettront aux réseaux de répondre au 
questionnaire qui servira de base au rapport EAPN-UE sur l’inclusion sociale et la pauvreté 2007. 
  
 
RAPPORT D'EAPN: Une année légère… à ne pas prendre à la légère [18/10/2007] 
Dans le présent rapport, EAPN a voulu évaluer les avancées réalisées au cours de « l’année légère » 
de la Méthode ouverte de coordination (MOC), et plus précisément des PAN Inclusion 2007, tout en 
se posant la question de son impact sur la pauvreté et l’exclusion sociale.  
  
 

• Rapport de la 6ème  Rencontre européenne des Personnes en situation de pauvreté 
[29/10/2007] 

Rapport de la cinquième rencontre européenne des personnes en situation de pauvreté qui a eu lieu 
en mai 2007 à Bruxelles sous la Présidence allemande. 
 
Internet 
Un nouveau site web est en cours de préparation et devrait être mis en ligne vers la fin de 2007.  
 
Son format et sa structure ont déjà été choisis, suite à une large consultation du secrétariat d’EAPN  
et de petits groupes lors des réunions du comité exécutif et des groupes de travail. Son contenu est 
en cours d’élaboration en collaboration avec le secrétariat et les réseaux nationaux.   
 
Le nouveau site veut proposer une information plus complète sur EAPN, ses membres et leurs 
activités, ainsi que sur sa position dans nos différents dossiers de travail. Un autre objectif sera de 
donner plus d’informations sur la pauvreté dans l’UE. La salle des membres (ancien extranet) 
permettra à chaque chargé de mission d’EAPN de travailler en étroite collaboration avec les groupes 
de travail et d’afficher l’information pouvant intéresser les membres. 
 
La flexibilité de la structure du nouveau site devra permettre de le modifier en fonction de nos 
besoins, d’ajouter de nouvelles sections, d’en enlever d’autres, d’intégrer des forums de 
discussion, etc. Un avant projet sera présenté aux participants de l’AG à Budapest. 
 
Exposition : 
L’exposition des affiches de la cinquième rencontre européenne des personnes en situation de 
pauvreté s’est rendue en Angleterre et en Espagne. 
  
Films 
Une vidéo reprenant les principaux messages de la 6ème  Rencontre européenne des personnes 
en situation de pauvreté, ainsi que le objets tridimensionnels fabriqués par les participants, a été 
réalisée en septembre 2007 et présentée à la sixième Table ronde européenne sur la pauvreté et 
l’exclusion sociale en octobre 2007. Vous pouvez la visionner à l’adresse  : 
http://www.spoonconcept.com/eapn/eapn_movie.html 
 
Une autre vidéo portant sur l’emploi sera réalisée en 2008. 
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Relations avec la presse 
Nos relations avec les journalistes ne cessent de se développer. La chargée de l’information a 
rencontré plusieurs journalistes basés à Bruxelles et spécialisés  dans les affaires sociales. 
Plusieurs articles ont été publiés reprenant les positions et activités d’EAPN dans la presse 
spécialisée européenne et dans la presse nationale. Un nouveau répertoire est en cours de 
préparation. 
 
Outre ces activités, une conférence de presse a été organisée à l’occasion de la 6ème  Rencontre 
européenne des personnes en situation de pauvreté. Cette conférence a été une réussite et a 
donné lieu à de nombreux articles dans les presses nationales et européennes. Elle a suscité un 
vif intérêt dans la communauté journalistique pour les questions de pauvreté, comme l’a prouvé 
le grand nombre de demandes d’informations reçues suite à l’événement. 
 
Futures activités 
Au cours de l’année 2008, EAPN se dotera d’une stratégie globale de communications. Qui plus 
est, les communications internes (entre les réseaux nationaux eux-mêmes et entre les RN et le 
secrétariat) et externes seront renforcées. 
 

 

Contact avec les institutions et création d’alliances 
 
Institutions de l’Union européenne 
Comme déjà remarqué dans d’autres chapitres du présent rapport, EAPN est en contact 
permanent avec les institutions de l’UE, dans le cadre de son travail d’information et de 
représentation. Cette partie du rapport souligne des contacts particuliers qui ne se retrouvent pas 
nécessairement dans d’autres chapitres du rapport. 
 
Le Parlement européen : le secrétariat a rencontré  à deux reprises ATD Quart Monde (le 8 
février et le 14 mars) pour planifier les activités 2007 de l’Intergroupe Quart Monde et discuter de 
la coopération EAPN/ATD. Un programme de travail de l’Intergroupe a fait l’objet de propositions, 
envoyées au bureau de l’Intergroupe. EAPN a soutenu 3 réunions de l’Intergroupe : en avril 
(50ème anniversaire et Constitution), en juin (revenu minimum) et en septembre (pauvreté des 
enfants). Des contacts sont aussi maintenus avec le Parlement pour essayer d’organiser une 
audition sur le revenu minimum. 
 
La Commission européenne : le 23 février, le Président d’EAPN et des représentants des 
réseaux nationaux (CZ) et d’Organisations européennes (AGE) ainsi que des membres du 
secrétariat ont rencontré le Commissaire et des représentants de son cabinet. La réunion s’est 
concentrée sur Lisbonne et la MOC, la flexicurité et les fonds structurels. Une réunion avec le 
cabinet du Commissaire a suivi le 19 avril. Les chargées de mission ont participé à plusieurs 
réunions entre la Commission et les réseaux européens financés dans le cadre du Programme 
sur l’exclusion sociale. De plus, l’équipe entretient des contacts réguliers avec des représentants 
de la Commission chargés de domaines politiques clés qui intéressent EAPN (voir le chapitre 
politique spécifique). 
 
La présidence européenne, le Conseil des Ministres et le Conseil : le Directeur, en tant que 
membre de la délégation de la Plateforme sociale, participe au Conseil informel des Affaires 
sociales qui a eu lieu en Allemagne et au Portugal. En préparation à la présidence portugaise, 
EAPN Portugal a mené un projet baptisé « De Lisbonne à Lisbonne », ayant pour but de 
développer un programme pour la présidence de l’UE. Au mois de septembre, le Directeur et la 
chargée du développement ont rencontré le Ministre slovène des Affaires sociales pour discuter 
de la présidence slovène et en particulier de la septième Rencontre européenne des personnes 
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en situation de pauvreté.       Les chargées de mission ont rencontré la Représentation 
permanente de la France pour discuter de la préparation de la présidence française. Un travail 
avec la presse a été mené autour du Conseil EPSCO et du Conseil de printemps. 
 
Le Comité économique et social (CESE) et le Comité des régions : le 31 janvier, le secrétariat a 
participé à l’audition du Groupe d’étude du CESE sur les « Services d’intérêt général et les 
services sociaux et de santé ». Le Directeur a aussi assisté à la réunion du CESE sur le 
développement durable. Le chargé de mission a également pris part à une audition organisée au 
Comité sur l’évaluation horizontale des services d’intérêt général (Réseau d’entreprises). 
 
Le Conseil de l’Europe : au mois de janvier, la chargée d’information a participé à l’AG des 
ONG ayant un statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe. Les 12 et 13 mars, le secrétariat 
a assisté à une réunion de projet avec le nouveau réseau IRIS des initiatives citoyennes et 
solidaires, financé par le dernier appel de la Commission aux réseaux de l’UE dans le cadre du 
Programme sur l’exclusion sociale. 
 
La Plateforme sociale et le Groupe de contact de la Société civile : la Plateforme sociale et, 
via la Plateforme sociale le Groupe de contact de la Société civile restent les principales ONG 
partenaires d’EAPN. Toute l’année, le secrétariat a participé à divers groupes de travail de la 
Plateforme sociale (voir la liste des réunions), y compris ceux du Comité de gestion, du Groupe 
de pilotage, Groupe sur la politique sociale, sous-groupe de travail sur les services sociaux, 
Groupe de travail sur les droits fondamentaux et la non-discrimination, et sous-groupe de travail 
sur l’emploi. 
 
Autres ONG 

• Pendant cette période, EAPN a participé à une série d’activités organisées par le Réseau 
européen contre le racisme (ENAR), visant à renforcer leur travail dans le domaine des 
politiques d’inclusion de l’UE. 

• Le Directeur du «  Groupe de printemps » (Plateforme sociale, Bureau européen de 
l’environnement, CES) assiste aux réunions de ces groupes et a apporté sa contribution à 
la déclaration conjointe du Conseil de printemps. 

• Coalition européenne des Roms  : le Directeur a pris part à des réunions sur l’implication 
potentielle d’EAPN dans cette coalition naissante. 

• Acteurs de l’économie sociale : suite au travail sur l’économie sociale, EAPN est entré en 
contact avec une série d’organisations de l’économie sociale, ce qui a mené à présenter 
une candidature dans le cadre de l’échange transnational du programme PROGRESS. 

 
Les syndicats 
EAPN était représenté au Congrès statutaire de la CES à Séville du 21 au 24 mai. Un 
représentant de l’ETUI a participé au séminaire « Une UE sans pauvreté est possible ». En 
matière de développements des services, EAPN a entretenu des contacts permanents avec la 
Fédération Syndicale Européenne des Services Publics (FSESP). 
 
Business Europe : les efforts pour établir des contacts avec Business Europe n’ont pas porté 
leurs fruits pendant cette période. Cependant, le Directeur a été invité à prendre la parole lors du 
Forum mondial des femmes chefs d’entreprises à Deauville, sur le sujet « Attention à la 
séparation des richesses ». 
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Rendre le contexte international plus favorable à la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale 

 
 

Mondialisation 
 
Le groupe mondialisation s’est réuni lors des rencontres du CE en janvier, mai et septembre. La 
première réunion a permis d’évaluer les activités et de clarifier les principales priorités de travail 
pour 2007 : inclure le travail dans un document de prise de position sur la mondialisation et la 
pauvreté, entamer des discussions avec les organisations de développement et organiser un 
séminaire en 2008. Le groupe a élargi le champ de la prise de position et a collaboré à la révision 
de documents préliminaires. La version finale sera présentée au CE au début 2008. Le groupe a 
analysé la relation actuelle, les avantages et les obstacles à développer des liens avec des ONG 
de développement sur la question de la lutte contre la pauvreté dans le monde et a organisé une 
série de réunions européennes et nationales avec : Dignity International, Concord, Global 
Campaign Against Poverty et Amnesty International. Des discussions initiales ont eu lieu pour 
déterminer le potentiel d’un séminaire conjoint. Il se tiendra en 2008, parallèlement à un atelier 
lors du Forum social européen. 
 
Le séminaire « Une UE sans pauvreté est possible » a aussi permis d’interagir avec des 
représentants d’ONG travaillant à des questions de développement. L’on espère profiter de ce 
contact après le séminaire. 
 
EAPN continue de collaborer avec Dignity International et le réseau ESCR (Economic Social and 
Cultural Rights Network). De plus, EAPN est membre de l’ONG et a un statut consultatif auprès 
du Conseil de l’Europe. Dans ce cadre, nous avons participé à des réunions, y compris des 
réunions de leur groupe sur l’extrême pauvreté et des réunions du réseau IRIS, qui s’occupe des 
approches du commerce éthique et équitable pour lutter contre la pauvreté. 
 



 25

 Annexe 1 – Listes 
 

Liste des responsables et des représentants 
 
  Noms / Organisations 
Bureau Président: 

Première Vice Présidente 
Vice Présidente (Secrétaire): 
Vice Président (Trésorier): 
Vice Présidente 
(Développement des réseaux)

Ludo HOREMANS 
Michaela MOSER 
Sonja WALBOM 
Godfrey KENELY 
Izabella MARTON 

Comité 
exécutif 

Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Chypre 
République tchèque 
Danemark 
Finlande 
France 
Allemagne 
Grèce 
Hongrie 
Irlande 
Italie 
Luxembourg 
Malte 
Pays-Bas 
Norvège  
Portugal 
Espagne 
Suède 
RU 

Michaela MOSER  
Ludo HOREMANS  
Douhomir MINEV 
Ninetta KAZANTZIS 
Karel SCHWARZ   
Ole MELDGAARD 
Ari SAARTO 
Marie-Magdeleine HILAIRE 
Anita MORHARD  
Yota ARVANITI 
Izabella MARTON  
Patrick BURKE 
Massimo CRUCIOLI 
Karin MANDERSCHEID 
Godfrey KENELY 
Alida SMEEKES  
Leiv MORKVED (Remplacé par Rolf Solvang) 
Julio PAIVA 
Carlos SUSIAS RODADO 
Sonja WALLBOM 
Peter KELLY  

 Représentants des 
Organisations européennes 
au Comité exécutif 

Maciej KUCHARCZYK (AGE) 
Göran LARSSON (Armée du Salut) 
Patricia ALERT (ENOPF)  

 

Membres des Task force  
 
Groupe de suivi sur l’inclusion sociale 
* également membres du Groupe de pilotage sur 
l’inclusion sociale 
 
AUTRICHE - Werner BINNENSTEIN-BACHSTEIN* 
BELGIQUE - Ludo HOREMANS 
BULGARIE - Maria JELIAZKOVA* 
REPUBLIQUE TCHèQUE – Katarina KLAMKOVA 
DANEMARK – Per K. Larsen  
ESTONIE – Meeli LAANE  
FRANCE - Bruno GROUES 
ALLEMAGNE – Anita MORHARD* 
GRèCE – Maria MARINAKOU 
IRLANDE – Candy MURHY 
ITALIE - Vito TELESCA* 

LETONIE – Elina ALERE  
LITHUANIE – Viktorija DAUJOTYTE  
LUXEMBOURG – Robert URBE 
MALTE – Leonid Mc KAY 
PAYS-BAS- Alida SMEEKES* 
NORVèGE – Dag WESTERHEIM 
POLOGNE – Kamila PLOWIEC  
PORTUGAL – Sergio AIRES* 
SLOVAQUIE – Slavka MACAKOVA 
ESPAGNE– Graciela MALGESINI REY*  
SUèDE – Gunvi HAGGREN 
ROYAUME-UNI- Katherine DUFFY* 
AGE – Maciej KUCHARCZYK* 
AIC - Martine FIALON 
ATD Quart monde - Sarah WELFORD 
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EUROCHILD – Malle HALLIMAE 
FEANTSA - Liz GOSME 
 
Task force Emploi  
 
Membres entiers 
DANEMARK - Ole MELDGAARD 
FRANCE - Patrick BOULTE 
GRECE - Nikos NTASSIOS 
LUXEMBOURG – Karin MANDERSCHEID  
IRLANDE - Philip O'CONNOR 
MALTE – Dolores GAUCI  
PAYS-BAS – Quinta ANSEM 
ENU - Colin HAMPTON 
 
Membres correspondants 
AUTRICHE - Judith PUEHRINGER 
BELGIQUE - André CHAPOTTE 
BULGARIE – Maria SOTIROVA  
REPUBLIQUE TCHèQUE – Jaromir NAVRATIL  
Allemagne – Erika BIEHN 
NORVèGE – Gunnar Paaske  
PORTUGAL – Acacio CONDE 
ESPAGNE – Bernart BALTZA 
SuèDE  – Johannes JORGENSEN 
AGE – Rachel BUCHANAN 
ATD Quart Monde – Marc BRINGER  
 
 
Task force sur les Fonds structurels 
 
AUTRICHE– BIERLING-WAGNER Eugen  
BELGIQUE – Christine MAHY   
BULGARIE - Douhomir MINEV 
REPUBLIQUE TCHèQUE – Ilona SNIEGONOVA  
DANEMARK – Henrik GRAM NIELSEN 
FRANCE – Nathalie LATOUR 
Allemagne – Reinhard KÜHN 
GRECE – Theodora Tsitsipa  
HONGRIE – Istvan DANDE 
ITALIE – Nicoletta TEODOSI  
IRLANDE – Paul GINNELL and Brian HARVEY 
LITHUANIE – Jurate JAZUKEVICIUTE  
LUXEMBOURG – Klaus SCHNEIDER 
MALTE – Claudia TAYLOR EAST 
PAYS-BAS– Anuschka SMEEKES  
NORVèGE – Leiv MORKVED  
PORTUGAL - Fatima VEIGA 
SLOVENIE – Robert LEVICAR  
SuèDE  – Inge FALDT  
AGE – Anne-Sophie PARENT 
EUROCHILD – Ulrike WISSER 
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Liste des membres du personnel 
 
Directeur: Fintan FARRELL 
Chargée de mission et de développement: 
Patrizia BRANDELLERO (jusqu’en janvier 2007) 
Chargée de mission : Sian JONES 
Chargée de mission: Claire CHAMPEIX  
Chargée de mission: Elodie FAZI 
Chargée d’information: Audrey GUEUDET  
Chargée du développement:  
Tanya BASARAB (à partir du 1er mai) 
Secrétaire: Coralie FLEMAL 
Secrétaire : Rebecca LEE (à partir du 16 octobre) 
Chargé des finances: 
Philippe LEMMENS 
Chargée de l’administration : Cynthia NOLMANS  
Remplacée par Sigrid DAHMEN 
Coordinatrice des Rencontres européennes de 
personnes en situation de pauvreté : Micheline 
GERONDAL 
 
 
 



Annexe 2 – Réunions  
 

Réunions / séminaires / conférences d’EAPN  
 
Organismes Nombre de 

réunions 
Lieu / Date Nombre de 

participants 
Bureau 3 04/12/06 – Bruxelles  

16/03/07 – Bruxelles 
03/07/07 – Bruxelles  

5 
5 
5 

Comité exécutif 3 12-13/01/07 – Bruxelles 
30-31/03/07 – Bari  
14-15/09/07 – Bruxelles   

21 
23 
22 

Organisations 
européennes 

2 19/03/07 – Bruxelles 
   13/09/07 – Bruxelles  

15 
12 

Groupe de pilotage sur 
l’inclusion sociale 

2 10/02/07 – Bruxelles  
16/06/07 – Bruxelles  

6 
9 

Groupe de suivi sur 
l’inclusion sociale 

2 11-12/05/07 – Bruxelles  
28-29/09/07 – Séville 

16 
19 

Task Force sur les 
Fonds structurels 

2    01-02/03/07 –Bruxelles 
   27-28/09/07 – Portugal 

16 

Task force emploi 3 03/03/07 – Bruxelles  
07/06/07 – Bruxelles  
22/09/07 – Bruxelles  

10 
14 
8 

Session de formation de 
base 

1 14-16/06/07 – Malta  13 

Séminaire de 
renforcement des 
capacités  

1 26-27/10/07 – Bruxelles  16 

 
 
Activité Lieu / Date Nombre de 

participants 
Inauguration de l’exposition sur la 5ème  
Rencontre européenne des personnes 
en situation de pauvreté  

 
Bruxelles, 19/04/07  

 
57 

Rencontre avec des ONG roumaines Bucarest, 22/06/07 41 
Conférence d’EAPN sur « L’UE que 
nous voulons » 

Bruxelles, 13 & 14/09/07  85 
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Présence aux réunions du Comité exécutif 
 
 Lieu Bruxelles 

12 - 13/01/2007  
Bari 
30 - 31/03/2007 

Bruxelles 
14 - 15/09/2007 

     
Réseaux Représentants    
Autriche Michaela Moser X X X 
Belgique Ludo Horemans X X X 
Bulgarie Douhomir Minev X X X 
République 
tchèque 

Karel Schwarz  Excuses X X 

Chypre Kazantzis Ninetta X Pas de réponse Pas de réponse 
Danemark Ole Meldgaard Excuses Remplacé par Henrik 

Gram Nielsen 
X 

Finlande Ari Saarto   Excuses X Excuses 
France Marie-Magdeleine 

Hilaire 
X X X 

Allemagne Anita Morhard X X X 
Grèce Yota Arvaniti X X X 
Hongrie Izabella Marton X X X 
Irlande Patrick Burke X X Remplacé par Paul 

Ginnell  
Italie Massimo Crucioli X X X 
Lituanie Viktorija Daujotyte X Excuses X 
Luxembourg Karin Manderscheid Excuses X X 
Malte Godfrey Kenely X X X 
Pays-Bas Alida Smeekes X X X 
Norvège Leiv Morkved X X Remplacé par Rolf 

Solvang  
Portugal Julio Paiva  X X X 
Espagne Carlos Susias X X X 
Suède Sonja Wallbom  X X Excuses 
RU Peter Kelly  X X X 
OE Représentants    
Armée du salut Göran Larsson X X X 
ENOPF Patricia Alert X X X 
AGE Maciej Kucharczyk X X X 
 TOTAL 21 23 22 
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Réunions extérieures auxquelles EAPN a participé 
 
Date Description Lieu 
Nov 2006   
2-4 Fonds structurels TF Malte 
2-4 Task Force Emploi Malte 
3 Séminaire SF et ETF : économie sociale Malte 
6 Directeur participe au séminaire de renforcement de la 

capacité  
Bruxelles 

7 Chargés de mission et de développement participent à 
la réunion du groupe politique sociale SP  

Bruxelles 

7-8 Directeur participe à la réunion du projet OASI 
(observateur) 

Helsinki 

9-10 Directeur et chargés de mission et de développement 
participent à la conférence de la présidence 
finlandaise 

Helsinki 

9-10 Membre italien de l’EXCO et Project Officer participent 
à la conférence plan D 

Bergamo 

13 Directeur rencontre rep. du groupe GUE à EP Bruxelles 
14 Membres du secrétariat participent à la réunion bi-

annuelle avec la Commission 
Bruxelles 

14-15  Chargé de mission participe à la conférence CELSIG 
en comité des régions sur les services d’intérêt 
général 

Bruxelles 

15-16 Directeur participe à la réunion de fermeture du projet 
‘mainstreaming’ 

Bruxelles 

17 Membres du secrétariat participent à la réunion des 
actionnaires avec l’Unité d’Inclusion de la Commission 

Bruxelles 

20 Comité d’organisation pour la 6è rencontre des 
personnes vivant en pauvreté 

Bruxelles 

21 Directeur rencontre Directeur de SMES Europe Bruxelles 
23 Directeur rencontre étudiant en recherches Bruxelles 
23 Directeur participe au nom de la plateforme sociale à 

la réunion avec les représentants de la Commission 
sur la stratégie sur le développment durable 

Bruxelles 

23 Chargé de mission rencontre officer de la plateforme 
sociale 

Bruxelles 

24 Directeur fait participation pour étudier la visite des 
NGO irlandais 

Bruxelles 

24-25 Groupe de review inclusion sociale Lithuanie 
29 Directeur participe à la réunion sur la pauvreté en 

Irelande du nord 
Donegal 

   
Déc 2006   
1 Chargée mission et développement rencontre Caritas 

Europa 
Bruxelles 

1-2 Directeur participe au Projet sur Normes Sociales  Budapest 
4-5  Chargée de mission assiste à une conférence  de la 

Commission sur le travail décent  
Bruxelles 

5-6 Des membres du Secrétariat et du Bureau assistent à 
la conférence annuelle de la PS (animation d’un atelier 
sur la richesse en Europe) 

Bruxelles 
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7 Directeur participe au Comité de gestion et au groupe 
de pilotage de la PS 

Bruxelles 

7 Chargée de mission rencontre des fonctionnaires 
français  

Bruxelles 

8 Chargée de mission participe à la réunion du groupe 
« emploi » de la  Plate-forme sociale  

Bruxelles 

11-12 Membre du Comité exécutif assiste à une réunion 
avec des ONG du Sud-Est de l’Europe  

Belgrade 

11 Directeur rencontre un chercheur danois à propos d’un 
projet mené dans le cadre du 6ème programme cadre 

Bruxelles 

11 Chargée de mission participe à une réunion de 
SOLIDAR avec la Commission sur la Migration 

Bruxelles 

11 CHARGÉE DE MISSION ET DE DÉVELOPPEMENT 
rencontre des représentants du Kosovo et d’Albanie 

Bruxelles 

12 Directeur rencontre un étudiant tchèque Bruxelles 
12 CHARGÉE DE MISSION ET DE DÉVELOPPEMENT 

rencontre un représentant de Caritas Roumanie 
Bruxelles 

12  Président participe à la conférence du CSR sur 
l’électricité 

Bruxelles 

13 Chargée de mission assiste à la réunion du groupe de 
travail sur les services sociaux de la Plate-forme 
sociale 

Bruxelles 

14 Directeur et chargée de mission et de développement 
rencontre le Bureau du CPS 

Bruxelles 

15-16 Réunion de préparation, avec les coordinateurs et les 
animateurs nationaux, de la 6ème Rencontre 
européenne des personnes en situation de pauvreté  

Bruxelles 

Jan 07   
5 Directeur rencontre un représentant du réseau français 

désireux de créer un réseau européen sur la traite des 
êtres humains 

Bruxelles 

15 Directeur et Chargée de mission assistent à une 
Réunion du Groupe de printemps 

Bruxelles 

17 Directeur participe au GT « élargissement » de la 
Plate-forme sociale  

Bruxelles 

17 Directeur et Chargée de mission rencontrent Samuel 
Thirion du Conseil de l’Europe sur le réseau IRIS  

Bruxelles 

18 Directeur participe au Conseil informel Affaires 
sociales dans le cadre d’une délagation de la Plate-
forme sociale  

Berlin 

18 Chargée de missions participe à une formation sur la 
Charte sociale européenne 

Bruxelles 

20 -26  Vice Président participe au FSM Nairobi  
23 Directeur rencontre Directeur de l’ESN Bruxelles 
23 Chargée de mission rencontre Peter Lelie de l’Unité 

Inclusion sociale / CE 
Bruxelles 

24 Comité d’organisation de la 6ème Rencontre des 
personnes en situation de pauvreté  

Bruxelles 

24 Directeur rencontre un membre du Conseil d’Euronet 
(Réseau d’enfants) 

Bruxelles 

25 Directeur et PS rencontrent des eurodéputés pour 
discuter de la proposition de l’AGORA  

Bruxelles 



 32

26 Chargée de mission assiste à la réunion du groupe de 
travail sur les Services sociaux de la Plate-forme 
sociale 

Bruxelles 

30 Directeur assiste à une réunion au CESE sur le 
Développement durable 

Bruxelles 

30-31 Chargée d’information participe à une conférence 
d’ONG internationales organisée par le Conseil de 
l’Europe 

Strasbourg 

31 Chargée de mission participe à une conférence du 
CECODHAS sur le logement social 

Bruxelles 

31 Chargée de mission participe à une audition du CESE 
sur les Services sociaux d’intérêt général 

Bruxelles 

Février   
1 Chargée de mission rencontre Flaminia Bussachini 

Coordinatrice de Progress pour la DG Emploi 
Bruxelles 

2 Directeur participe à un panel d’entretien d’embauche 
pour choisir le Directeur du PS 

Bruxelles 

2 Chargée de mission rencontre un représentant d’ AGE Bruxelles 
5-6 Directeur intervient lors d’une conférence sur 

l’économie sociale  
Helsinki 

6 Chargée de mission participe à une réunion du groupe 
de pilotage de la Plate-forme sociale  

Bruxelles 

7 Directeur participe à un séminaire sur les indicateurs 
de l’exclusion du logement 

Bruxelles 

7 Directeur, équipe de chargées de mission et chargée 
des Communications rencontrent Jérôme Vignon, 
Adam Tyson, Katarina Lindahl et Peter Lelie 

Bruxelles 

9  Chargée de mission rencontre Michele Calandrino, 
fonctionnaire responsable du dossier de l’Inclusion 
active et du revenu minimum à la Commission 

Bruxelles 

12 Directeur, Chargée de missions participent au Groupe 
de travail sur la politique sociale de la Plate-forme 
sociale  

Bruxelles 

13 Equipe de chargées de mission rencontre une équipe 
d’ATD  

Bruxelles 

13 Chargée de mission rencontre la secrétaire général 
d’Eurochild et un membre de ce réseau à propos des 
Fonds structurels 

Bruxelles 

15 Directeur rencontre un représentant de Berkley 
Associates 

Bruxelles 

20 Chargée de mission rencontre Sarah Welford d’ATD  Bruxelles 
22-23 Directeur participe à une réunion du projet OASI 

(Observatoires)  
London 

23 Chargée de mission rencontre Jos Kester, 
fonctionnaire responsable de la coordination des 
politiques en matière flexicurité pour la DG EMPL 

Bruxelles 

23 Président, OE, membre tchèque du comité exécutif et 
équipe de chargées de mission rencontrent le 
Commissaire SPIDLA 

Bruxelles 

26  2 Chargées de missions rencontre la Représentation 
Permanente française auprès de l’UE 

Bruxelles 

26 Directeur et Chargée de mission participent à une 
réunion de la TB ronde d’ENAR  

Bruxelles 

26 Chargée de mission rencontre un groupe du Kosovo Bruxelles 
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27 Chargée de missions participe à la réunion des 
réseaux européens à la Commission 

Bruxelles 

28 Chargée de mission participe à la réunion du groupe 
de travail sur l’emploi de la Plate-forme sociale  

Bruxelles 

Mars   
2 Directeur intervient lors d’un séminaire d’ENAR  Bruxelles 
5 Chargée de mission participe à une réunion du groupe 

de travail de la Plate-forme sociale sur les droits 
fondamentaux 

Bruxelles 

5 Chargée de mission participe à une réunion du groupe 
de travail sur les services de la Plate-forme sociale  

Bruxelles 

6 2 Chargées de mission participent à une réunion du 
Réseau français sur l’élargissement 

Paris 

6 Chargée de mission rencontre Richard Polacek de la 
Plate-forme sociale 

Bruxelles 

7 Directeur et Chargée de mission rencontre un rep. 
désireux de créer un EAPN Roumanie 

Bruxelles 

7 Chargée de mission rencontre une chargée de mission 
d’EURODAD  

Bruxelles 

8 Chargée de mission rencontre Anna Visser d’ENAR 
pour préparer la réunion d’ENAR sur l’inclusion sociale 

Bruxelles 

8- 9 Un rep. de la Task Force Emploi participe à une 
Conférence sur le Modèle social européen 

Nuremberg  

9 Chargée de mission rencontre Jana Hansworth, 
Directrice d’Eurochild 

Bruxelles 

9-10 Président et Directeur participent au séminaire « de 
Lisbonne à Lisbonne » 

Lisbonne 

12/13` Chargée de mission participe aux réunions du réseau 
IRIS coordonnées par le Conseil de l’Europe 

Strasbourg 

13 Directeur participe à la réunion d’informations 
politiques de l’EPC sur l’Europe sociale avec le Dir 
Général Emploi et les Affaires sociales 

Bruxelles 

14 Chargée de mission rencontre ATD pour préparer 
l’intergroupe 

Bruxelles 

14 Directeur rencontre un rep. désireux  de créer un 
EAPN en Estonie 

Bruxelles 

15 Chargée d’Information rencontre Ermano Meischner 
(Présidence allemande) et Giles Goodall (DG Emploi) 
pour préparer une stratégie media en vue de la 6ème 
rencontre des personnes en situation de pauvreté 

Bruxelles 

15-16 3 Chargées de missions participent et interviennent 
lors du groupe de haut niveau d’ENAR sur l’Inclusion 
sociale 

Bruxelles 

16 Le membre italien du Comité exécutif intervient lors 
d’une conférence sur les Etats Généraux, France 

Lille 

20 Comité d’organisation de la 6ème  rencontre 
européenne des Personnes en situation de pauvreté 

Bruxelles 

21 Directeur intervient lors du lancement de l’étude sur 
MSI  

Bruxelles 

23 Directeur et Chargée de mission participent à une 
réunion du projet sur les normes sociales 

Barcelone 

27 Directeur et Membre autrichienne du Comité exécutif 
participent à l’Assemblée générale de la Plate-forme 
sociale 

Bruxelles 
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28 Directeur assiste à une réunion de parties prenantes 
en vue de la préparation de la 6ème Table ronde sur 
l’Inclusion sociale 

Bruxelles 

28  Chargée de mission participe à un séminaire 
d’apprentissage mutuel sur l’emploi 

Bruxelles 

29 Chargée de missions et Directeur rencontrent 
l’organisation DIESIS spécialisée dans l’économie 
sociale 

Bruxelles 

Avril   
17 Directeur participe à une réunion du Groupe de 

contact de la société civile  
Bruxelles 

17 Chargé de mission rencontre Peter Lelie, DG Emploi 
Unité d’Inclusion sociale en vue de discuter des 
nouveaux développements d’OMC 

Bruxelles 

18 Directeur s’entretient avec une délégation du 
Parlement fédéral allemand en visite à Bruxelles  

Bruxelles 

19  Chargée de mission présente EAPN à une délégation 
d’Eurodiaconia 

Bruxelles 

19 Directeur et chargées de mission rencontrent des 
membres du Cabinet du Commissaire Spidla 

Bruxelles 

19 Directeur, équipe de chargés de mission et 
représentants d’EAPN Belgique et des personnes 
vivant en situation de pauvreté participent au 
lancement des posters des personnes vivant en 
situation de pauvreté dans la DG Emploi, Rue Joseph, 
en impliquant le Directeur Nikolaus Van Der Pas, la 
Commission et les représentants de SPC 

Bruxelles 

20 Directeur intervient lors d’une réunion de parties 
prenantes sur la Flexicurité 

Bruxelles 

20 Chargée de mission rencontre Président du Review 
Group pour préparer la réunion du Groupe Review et 
le questionnaire sur le plan d’action national 2007 

Bruxelles 

20-21  Vice Président participe à une session alternative de 
l’Ecofin 

Berlin 

24 Directeur assiste au Comité de gestion de la Plate-
forme sociale 

Bruxelles 

24 Chargée de mission rencontre le vice-directeur de 
l’Unité de coordination du Fond social européen 

Bruxelles 

24 Chargée de mission et représentants d’EAPN 
Belgique, y compris des personnes vivant en situation 
de pauvreté et EAPN Allemagne font des 
présentations  dans le séminaire de la Plateforme 
Sociale sur la qualité des services sociaux 

Bruxelles 

25 Chargée de mission participe à l’Intergroupe du 
Parlement européen 

Strasbourg 

26 Directeur et chargées de mission participent à une 
réunion du Groupe de travail sur la politique sociale de 
la Plate-forme sociale 

Bruxelles 

Mai   
3 Directeur participe à une réunion du projet sur 

l’Observatoire 
Bruxelles 

3 Chargée de mission participe à la conférence sur la 
Flexicurité 

Bruxelles 

4-5 Sixième Rencontre européenne des Personnes en 
situation de pauvreté 

Bruxelles 
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8 Chargée de mission participe à la réunion du groupe 
de travail « élargissement » de la Plate-forme sociale  

Bruxelles 

8 Chargée de mission rencontre Anna Visser d’ENAR 
pour évaluer une future collaboration sur les plans 
d’actions nationaux 

Bruxelles 

9 Chargée de mission coordonne la réunion ad-hoc 
d’EAPN sur les services, avec participation des 
réseaux d’EAPN 

Bruxelles 

10 Directeur intervient lors du lancement du programme 
« l’Europe pour les citoyens » 

Bruxelles 

11-12 Chargée de mission coordonne la réunion du Groupe 
de review sur l’inclusion sociale, y compris un mini-
séminaire sur la pauvreté des enfants 

Bruxelles 

15  Chargée de mission rencontre le personnel de la 
Plate-forme sociale et du Groupe de contact de la 
société civile sur le traité de l’UE 

Bruxelles 

15  Chargée de mission participe à la réunion du groupe 
de la Plate-forme sociale dur les Droits fondamentaux 
(FRA)  

Bruxelles 

15 Chargée de mission participe à la réunion des services 
de la plateforme sociale 

Bruxelles 

17 Chargée de mission rencontre Ian Golding, un 
consultant qui travaille avec EAPN Espagne sur les 
normes sociales et d’autres projets en vue de discuter 
de collaboration future 

Bruxelles 

21 Chargée de mission rencontre le Forum européen des 
personnes handicapées et ECAS sur le fonds 
structurels 

Bruxelles 

21 Directeur et Chargée de missions participent aux 
réunions de la Plate-forme sociale 

Bruxelles 

21-24 Rep de la Task Force Emploi assiste à un congrès de 
la CES 

Séville  

23 Chargée de mission et représentants d’EAPN EXCO 
et du groupe de review inclusion sociale participent  à 
la réunion de la Commission sur la pauvreté et 
l’exclusion sociale parmi les parents seuls 

Bruxelles 

25 Chargée de mission rencontre Liz Gosme de 
FEANTSA en vue de discuter sur le report de la 
pauvreté des enfants 

Bruxelles 

29 Directeur et Chargée de mission participent à la 
réunion semestrielle entre la Commission et la Plate-
forme sociale 

Bruxelles 

29 Directeur assiste à une réunion du CGSC Bruxelles 
30 Directeur intervient lors de l’AG du Réseau 

International des Banques Alimentaires 
Varsovie 

31 Chargée de mission rencontre un groupe français à 
propos d’un projet dont l’objectif est de faciliter la 
mobilité des sans-emploi en milieu rural 

Bruxelles 

Juin   
5-6  Chargée de mission et membres de la Task Force 

Emploi participent à la semaine de l’emploi 
Bruxelles 
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6 Directeur et chargée de mission rencontrent Eric 
Marlier, indicateurs du sous-groupe en vue de discuter 
de la contribution des réseaux EAPN concernant les 
personnes vivant en situation de pauvreté pour les 
critères du manque de matériel 

Bruxelles 

7 Chargée de mission rencontre Peter Lelie de l’Unité 25 
d’inclusion sociale  

Bruxelles 

5 Directeur prend la parole lors d’un séminaire Equal  Hanovre 
5 Chargée de mission et représentant  du groupe de 

services participent au séminaire sur les services 
sociaux et de santé, des services d’intérêt général, 
organisé par le collectif SSIG-FR 

Bruxelles 

6  Chargée de mission assiste à l’intergroupe sur la lutte 
contre le racisme du PE 

Bruxelles 

7  Chargée de mission participe à une conférence sur 
l’intégration  des migrants 

Bruxelles 

6 Directeur participe à une réunion des parties 
prenantes en vue de la 6ème Table ronde 

Bruxelles 

6 Directeur rencontre l’auteur de « l’état des lieux de la 
réalité sociale » 

Bruxelles 

8 Directeur rencontre des reps de la Représentation 
Permanente portugaise 

Bruxelles 

11 Directeur participe à la réunion du Comité de gestion 
de la Plate-forme sociale 

Bruxelles 

11 Directeur rencontre un rep. de DIESIS pour discuter de 
la demande de financement au titre de PROGRESS 
en vue d’un projet sur l’économie sociale 

Bruxelles 

13 Directeur participe à la réunion de clôture du projet sur 
les normes sociales 

Bruxelles 

14 Chargées de mission participent au groupe de travail 
sur la politique sociale de la Plate-forme sociale 

Bruxelles 

14 Chargée de mission participe à la réunion sur la table 
ronde avec la Commission et la table ronde 

Bruxelles 

14 Chargée de mission participe à une réunion sur la 
gestion de la performance de PROGRESS  

Bruxelles 

15 Plusieurs représentants d’EAPN et des membres des 
personnes participent au séminaire sur l’inclusion 
active 

Bruxelles 

16 Chargée de mission coordonne la réunion du groupe 
sur l’inclusion sociale 

Bruxelles 

18 Directeur, en sa qualité de Président de la Plate-forme 
sociale, rencontre le Secrétaire Générale de la CES 

Bruxelles 

19 Directeur et Chargée de mission rencontrent un 
fonctionnaire de la Direction Générale pour discuter de 
la stratégie de Lisbonne 

Bruxelles 

19 Directeur et chargée de mission rencontrent Gerrit de 
Graaf et Jim Allen du Secrétariat Général en vue de 
discuter de la stratégie de Lisbonne 

Bruxelles 

22 Chargée de mission et chargée de développement 
rencontrent des représentants d’une initiative d’ONG 
de lutte contre la pauvreté en Roumanie 

Bucarest 

25 Réunion d’évaluation du Comité d’organisation de la 
6ème Rencontre européenne des Personnes en 
situation de pauvreté 

Bruxelles 
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25 Chargé de mission rencontre Michele Calandrino de la 
Commission avec des représentant de la Plateforme 
sociale pour discuter du suivi de l’inclusion activea 

Bruxelles 

28-29 Directeur participe à la Conférence de célébration du 
50ème anniversaire du FSE 

Potsdam 

29 Chargée de mission parle au séminaire sur la pauvreté 
des enfants organisé par EAPN UK avec DWP pour 
inclusion dans le questionnaire UK SPC 

Edinburgh 

Juillet   
2 Directeur rencontre le chef faisant fonction de l’Unité 

Inclusion de la DG Emploi 
Bruxelles 

3 Directeur rencontre le bureau du Comité Protection 
sociale 

Bruxelles 

5-6  Président intervient d’une Rencontre au RU des 
personnes en situation de pauvreté  

Warwick  

6 Directeur participe à la  réunion de la Troika du 
Conseil emploi, santé et affaires sociales 

Portugal 

10 Directeur patrticipe aux réunions du Comité de gestion 
et du groupe de pilotage de la Plate-forme sociale 

Bruxelles 

11 Chargé de mission participe à la réunion du groupe de 
travail services de la Plateforme Sociale 

Bruxelles 

17  Chargée de missions participe à la réunion 
préparatoire de la Campagne d’Amnesty International 
sur la Dignité humaine 

Bruxelles 

17 Chargée de mission et le Président d’EAPN 
rencontrent Florence Laroque en vue du suivi de 
l’inclusion NAP depuis 2001 

Bruxelles 

Août   
15 Directeur intervient lors de la conférence de la 

Fédération finlandaise pour le bien-être social et la 
santé 

Turku 

27 Chargée de mission participe à la réunion du groupe 
de travail sur la discrimination de la Plate-forme 
sociale  

Bruxelles 

31 Directeur et Chargée de mission rencontrent un 
universitaire américain qui étudie le dossier de la MOC 

Bruxelles 

Septembre   
3 Des membres du Secrétariat rencontre l’équipe qui 

s’occupe de la Vidéo sur la 6ème Rencontre 
européenne. 

Bruxelles 

5  Chargée de mission rencontre un représentant des 
Amis de la Terre sur les fonds structurels 

Bruxelles 

5 Directeur et Chargée de mission rencontrent un 
fonctionnaire de la Commission sur l’Inclusion active 

Bruxelles 

5 Directeur rencontre des représentants d’une nouvelle 
coalition de Roms  

Bruxelles 

6 Directeur et Chargée de missions participent au 
Groupe de travail sur la politique sociale de la Plate-
forme sociale  

Bruxelles 

6 Directeur rencontre le Directeur de l’ERRC Bruxelles 
7 Directeur assiste à la réunion du Comité de gestion de 

la Plate-forme sociale 
Bruxelles 

7  Chargée de mission rencontre le coordinateur de la 
DG Emploi chargé du dossier de la Flexicurité 

Bruxelles 
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10 Chargée de mission parle à la réunion d’EESC sur 
l’évaluation horizontale sur la performance du SGI 
(industries de réseaux) 

Bruxelles 

11 Chargée de mission participe à la réunion de 
coordination européenne d’ENAR  

Bruxelles 

11 Directeur et chargée de Développement rencontrent 
des universitaires intéressés par un partenariat en vue 
d’un projet de recherche avec la DG Recherche sur la 
Participation 

Bruxelles 

11 Directeur et Chargée de mission rencontrent une 
délégation de l’association finlandaise des machines à 
sous en visite à Bruxelles 

Bruxelles 

12 Directeur assiste à l’audition sur le revenu minimum et 
les salaires minimums au Parlement européen 

Bruxelles 

13 Directeur et chargée de mission participent à la 
réunion d’EAPN des organisations européennes 

Bruxelles 

13-14 La conférence d’EAPN sur l’UE que nous voulons 
impliquant le personnel d’EAPN et les réseaux  ainsi 
que d’autres participants 

Bruxelles 

14-15 Directeur et chargées de mission participent à l’EXCO Bruxelles 
17 Chargée de mission et représentants du groupe de 

services participent au premier forum sur les services 
sociaux organisés par le Parlement Européen et la 
Présidence portugaise et la Commission 

Bruxelles 

17 Directeur et chargée de développement rencontrent le 
Ministère slovène pour discuter de la Présidence 
slovène 

Slovénie 

17 Directeur et chargée de développement rencontrent 
des représentants d’ONG slovènes pour discuter de la 
création d’un réseau national d’EAPN en Slovénie. 

Slovénie 

18 Directeur prend la parole à l’Assemblée des 
représentants des Départements français 

Bruxelles 

18 Directeur, en sa qualité de Président de la Plate-forme 
sociale, rencontre le Président du Comité Emploi 

Bruxelles 

20 Président prend la parole lors d’une conférence sur les 
services organisés par le Groupe des Verts au PE 

Bruxelles 

24 Chargée de mission rencontre représentant de GCAP 
et Concord pour discuter d’une approche commune 
sur la globalisation 

Bruxelles 

24-25 Directeur, en sa qualité de Président de la Plate-forme 
sociale, prend la parole lors du Sommet sociale UE, 
Amérique latine / Caraïbes  

Santiago de Chile 

25 Une chargée de missions participe à une réunion entre 
la Commission et les réseaux financés  

Bruxelles 

27  Une chargée de mission et des représentants d’EAPN 
Suède, Portugal, Slovaquie et France parlent au 
séminaire sur la pauvreté des enfants, impliquant les 
gouvernements espagnol et andalou, et la banque 
sociale.  

Seville  

28 Directeur participe à une réunion sur la gestion de 
l’évaluation et de la performance de PROGRESS  

Bruxelles 

28-29 Une chargée de mission coordonne la réunion du 
groupe de suivi sur l’inclusion sociale d’EAPN. 

 

28 Premier Comité d’organisation de la 7ème Rencontre 
européenne des Personnes en situation de pauvreté 

Bruxelles 
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28 Chargée de Communication et Chargée de mission 
rencontrent un représentant de l’agence DENTSU sur 
la Campagne « Revenu Minimum » 

Bruxelles 

Octobre   
1 Directeur prend la parole lors du Forum sur l’Année 

européenne d’égalité des chances 
Galway, Irlande 

2 Une chargée de mission participe à la réunion des 
Experts en Energie de Cecodhas, impliquant la 
Commission sur la Charte de l’Energie.  

Bruxelles 

2 Directeur participe à une réunion du GCSC Bruxelles 
2 Chargée de mission rencontre la personne 

responsable des relations avec la société civile au sein 
de la DG Regio 

Bruxelles 

2 Directeur rencontre des représentants du Conseil des 
Eglises 

Bruxelles 

3 Directeur et Chargée de mission participent à une 
réunion de la PS sur la Table ronde 

Bruxelles 

4 Une chargée de mission participe à la réunion du 
Groupe de travail sur les Services de la Plateforme 
Sociale.  

Bruxelles  

4 Directeur, en sa qualité de Président de la Plate-forme 
sociale, prend la parole lors d’une manifestation de 
l’EDF  

Bruxelles 

5 Directeur prend la parole lors d’une Conférence 
organisée par EAPN Tchéquie 

Opavia 

5 Chargée de mission rencontre un groupe du Pays de 
Gales qui participe à un projet EQUAL  

Bruxelles 

8-9 Directeur, en sa qualité de Président de la Plate-forme 
sociale, prend la parole lors de la conférence du 10ème  
anniversaire de la  stratégie emploi.  Un membre de la 
TF emploi assiste à la réunion 

Lisbonne 

9 Chargée de mission rencontre un coordinateur de la 
DG Emploi responsable du Programme sur 
l’apprentissage mutuel 

Bruxelles 

9  Président de la Task Force sur les Fonds structurels et 
Chargée de mission prennent la parole lors des 
Journées Ouvertes de l’UE 

Bruxelles 

9 Chargée du Développement participe au Dialogue 
politique de l’EPC sur la préparation de l’adhésion 
croate à l’UE 

Bruxelles 

10  Chargée de mission participe à une réunion de mise 
en réseau des ONG sur les fonds structurels 

Bruxelles 

10 Directeur et chargées de mission rencontrent un 
fonctionnaires de la DG Emploi à propos du projet 
d’assistance technique des Fonds structurels. 

Bruxelles 

10 Directeur et Chargée de mission rencontrent un 
fonctionnaire de l’Unité Inclusion de la DG Emploi 

Bruxelles 

10 Chargée de développement participe à une 
conférence de l’ECAS sur la politique de voisinage de 
l’UE : Opportunités pour les ONG 

Bruxelles 

11 Directeur, en sa qualité de Président de la PS, prend 
la parole lors d’un événement du PE sur l’Année 
européenne d’Egalité des chances 

Bruxelles 
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11 Chargée de mission rencontre le Président du CEDAG 
à propos de la prise de position d’EAPN sur 
l’Economie sociale 

Bruxelles 

12 Directeur prend la parole lors du Forum des Femmes 
d’Affaires 

Deauville, France 

12 Chargée des Communications et Chargée de mission 
rencontrent un représentant de l’agence DENTSU à 
propos de la campagne sur le revenu minimum 

Bruxelles 

15/17  Membre espagnol de la Task Force Emploi participe 
au séminaire de la Fondation de Dublin  

Madrid 

16-17 Plusieurs représentants d’EAPN participent à la 6ème 
Table Ronde sur l’Inclusion sociale 

Azores, Portugal 

17  Chargée de mission participe à une formation sur la 
diversité 

Bruxelles 

23 Directeur participe au Groupe de pilotage de la Plate-
forme sociale 

Bruxelles 

25 Chargé de mission et de l’assistance technique 
rencontre le Directeur de l’OSI sur le projet d’AT  

Bruxelles  

25-26 Directeur prend part à la révision par les pairs sur les 
Fonds structurels 

Cordoba, Espagne 

25-26 Une chargée de mission et le Président d’EAPN 
participent au séminaire de formation organisé 
conjointement par ENAR et EAPN, sur l’inclusion des 
PAN.  

Bruxelles 

26 Chargée des Communications et Chargée de mission 
rencontrent un représentant de l’agence DENTSU à 
propos de la campagne sur le revenu minimum 

Bruxelles 

29 Directeur participe à une réunion sur une Coalition de 
Roms 

Bruxelles 

31 Une chargée de mission rencontre Cecodhas et le 
Secrétaire Général d’EPSU, pour discuter des 
approches communes concernant le suivi de la Charte 
de l’Energie.  

Bruxelles 
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Annexe 3 – Comptes 2005 
 
 
Budget total : 1,154,577.77 € 

 

Expenses

19%

22%

45%

14%

Administration
Governing Bodies
Activities
Information

 
 

Income

89%

2%

2%

7%

Commission Grant
Expertise Members
Contributions / Fees
Co-funding Meetings

 
 



 42

 
Annexe  4 – Comptes 2006 

 
 
Budget total : 1,405,402.63 € 
 

Expenses

39%

8%

33%

20%

Administration
Governing Bodies
Activities
Information

 
 

Income

4%
2%

1%

4%

89%

Commission Grant
Expertise Members
Contributions/Fees
Co-funding Meetings
Co-funding contracts

 
 


