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Forum participatif 

« Construire ensemble une société pour tous 
Un cirque contre l’exclusion » 

19-20 octobre, Halles de Schaerbeek,  

Rue Royale Ste Marie 22a, 1030 Bruxelles 
 
 
 
Ce forum est organisé dans le cadre de l’Année européenne 2010 de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale et de la campagne « Savez-vous ce que l’Europe sociale peut faire pour 
vous ? ». Pour de plus amples informations, consultez http://ec.europa.eu/social et 
www.2010againstpoverty.eu.   

 

Un lieu de rencontre, d’information et d’échange sur les initiatives d’inclusion sociale 
développées aux quatre coins de l’Union européenne  
L’Année européenne 2010 a mis en avant la diversité des acteurs impliqués dans la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale par le biais de plusieurs centaines de projets 
cofinancés et d’initiatives spontanées. Elle a également souligné le vaste éventail de 
politiques développées au fil des ans qui ont dessiné les contours de l’Europe sociale.  

Alors que les chefs d’État et les gouvernements se sont accordés pour placer l’inclusion 
sociale au centre des priorités de l’UE d’ici 2020, le Forum participatif mettra ces initiatives 
en lumière et fournira un lieu :  

- De découverte et d’échange sur des projets novateurs financés par des programmes 
communautaires ou développés dans le contexte de l’Année européenne 2010; 

- De rencontre avec des acteurs d’horizons divers, dont certains se sont montrés de plus 
en plus actifs au cours de l’Année européenne 2010; 

- D’information sur les politiques et les programmes développés par l’Union européenne 
dans toute une série de domaines : protection sociale et inclusion, mais aussi 
enseignement et culture, entreprises, santé, environnement, migration, etc...  

- De débat sur le rôle de l’UE dans ces domaines et en particulier sur la future 
« Plateforme européenne de lutte contre la pauvreté ».  

L’évènement illustrera le message de participation et de responsabilité partagée de l’Année 
européenne 2010 en faisant jouer un rôle participatif à différents acteurs : les autorités 
publiques à différents niveaux, les ONG, les partenaires sociaux, les acteurs culturels, les 
fondations, ainsi que des personnes en situation de pauvreté. La participation sera ouverte au 
public.  
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Programme 
Le forum sera organisé autour d’une série d’espaces d’information et de discussion, qui se 
dérouleront simultanément. 

Spectacles de cirque et animations 
Afin d’illustrer la manière dont le cirque et les professions artistiques peuvent contribuer à 
l’amélioration de l’inclusion sociale, l’événement présentera une série de numéros de cirque 
ainsi que des spectacles basés sur des programmes éducatifs menés par un ensemble d’écoles 
européennes dont l’École du Cirque de Bruxelles, Cabuwazi (Allemagne), le Belfast 
Community Centre Royaume Uni), Le Plus Petit Cirque du Monde (Paris) et Mêle tes Potes 
(Bruxelles), Ecole du Cirque de Budapest (Hongrie).  

Un Cirque contre l’Exclusion (présentation du spectacle) 
 
Une poignée de jongleurs, décoiffés par des trapézistes et des acrobates à bascule, enrobés de sons 
hip-hop, le tout sous une pluie de ballons de basket et de diabolos: un programme inédit dans une 
ambiance émouvante et clownesque!  Le public ne restera pas en place. 
 
Dans le cadre de l’événement européen « Un Cirque contre l’exclusion », L’Ecole de Cirque de 
Bruxelles présente un spectacle mettant en scène 25 artistes aux univers et profils très différents.  
 
Qui sont-ils? Certains sont issus d’écoles de cirque à finalités éducatives et sociales, d’autres 
proviennent des meilleures écoles de cirque professionnelles d’Europe. Ensemble ils vous dévoilent 
leurs passions, à travers un spectacle des plus éclectiques et surprenants. 
 

Vingt ateliers et débats en dialogue libre  
Au total, vingt ateliers et débats en dialogue libre seront organisés par la Commission 
européenne et divers acteurs durant les deux journées de l’événement. Basés sur une méthode 
et une participation interactives, ces espaces constitueront le principal lieu d’échange et de 
débat.  

Stands d’information  
Des stands d’information interactifs seront proposés par différentes institutions de l’UE, mais 
aussi par des ONG européennes et locales1, qui seront l’occasion pour les participants de 
mieux connaître leurs activités et leurs différents projets dans le domaine de l’inclusion 
sociale.  

Un stand en particulier mettra également en avant les projets et les initiatives développés dans 
le cadre de l’Année européenne 2010 dans les 29 pays participants.  

Informations pratiques 
Des services d’interprétation seront proposés en EN, FR et NL pour les six ateliers 
principaux. Les ateliers en dialogue libre se tiendront en EN ou en FR.  

Les participants auront la possibilité d’acheter des boissons et de la nourriture sur place. 

 
1 Forum européen de la Jeunesse, Réseau Européen d'Action Sociale. Réseau Européen de la Microfinance, CE.S.I.E, EUROCITIES, 
Association Européenne des Prestataires de Services pour les Personnes Handicapées, Fédération Européenne des Banques Alimentaires, 
Réseau social européen, Programme des Nations Unies pour le développement, Association Européenne des Festivals, European Foundation 
Centre, Coalition des ONG mise en place pour l'Année européenne 2010, Commission européenne: DG Education et Culture, DG Société de 
l'information et media, DG Recherche, DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances, Comité Economique et Social Européen, 
Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail 
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Mardi 19 octobre 
 

 Grande Halle Petite Halle Mezzanine 1 Mezzanine 2 Cave Mezzanine  

14h30 – 
15h45 

 

Séance inaugurale : La lutte contre la pauvreté dans l’UE : un engagement renouvelé  

Présidence de séance: Jimmy Jamar, Commission Européenne, direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité des chances 

Les moments forts de l’Année européenne 2010 dans les pays participants  

- Anne Joubert, Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique, Direction générale de la cohésion sociale, France 

- Peter Ziegler,  Bundesministerium für Arbeit und Soziales; Beatrice Gerst, Trottwar, Allemagne 

- Alexis Andries, Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale, Belgique 

Réalisations et perspectives : comment les politiques et programmes communautaires peuvent-ils contribuer davantage à la réduction de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale ? 

- Antonia Carparelli, European Commission, direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité des chances 

- Fintan Farrell, EAPN, coalition d’ONG mise en place pour l’Année européenne 2010  

Questions et débat 

16h – 17h30  

Atelier 

La santé mentale et les 
sans-abri – vers une 
égalité d’accès et de 
résultats 

 

 

Espace ouvert 

Surendettement : le rôle 
des services sociaux 
dans l’apport d’une 
réponse intégrée 

 

Espace ouvert 

La pauvreté infantile 

 

 

Espace ouvert 

Les banques 
alimentaires 
européennes : travailler 
en partenariat (FR) 

 

Espace ouvert 

Healthy and Wealthy 
Together 

 

Stands 

 

20h  Spectacle de cirque 
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Mercredi 20 octobre 
 

 Grande Halle Petite Halle Mezzanine 1 Mezzanine 2 Cave Mezzanine  

9h30 – 11h  Atelier 

L’inclusion des 
migrants 

 

Atelier 

Le rôle des entreprises 

Espace ouvert 

A l'écoute des usagers 

Espace ouvert 

Les entreprises 
d’insertion sociale – 
une promotion 
innovante de l’inclusion 
active (FR) 

Espace ouvert 

"Open The Door" / 
"Festivals: Open Doors. 
Open Minds. Build 
Societies!"  

 

Stands 

 

11h30 – 13h Atelier 

Stratégies globales 
contre le 
surendettement 

 

Atelier 

Les défis 
environnementaux et la 
pauvreté  

Espace ouvert 

Les politiques 
familiales et de 
rapprochement comme 
moyen de faire face à la 
pauvreté et l’exclusion 

 

Espace ouvert 

Traverser les 
frontières : encourager 
le travail de la jeunesse 
rurale dans les Balkans  

 

Espace ouvert 

Mettre l’inclusion 
sociale en lumière grâce 
aux partenariats 

Stands 

 

13h – 14h  Animations de cirque      

14h – 15h30  Animations de cirque + 
ateliers  

Le cirque social 

Programmes européens 
et écoles de cirque 

 

Atelier 

Formation et transition 
vers le travail  

Espace ouvert 

Partenariats pour la 
microfinance 
personnelle et 
professionnelle (FR) 

Espace ouvert 

L’innovation sociale 
pour promouvoir les 
sociétés inclusives  

Espace ouvert 

Brighter futures – 
Poverty breaker corners 

 

Stands 

 

16h Spectacle de cirque  
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Mardi 19 octobre 
 

16h – 17h30 

 
Les gens qui vivent dans la pauvreté et l’exclusion sociale ont beaucoup plus de chances de connaître 
des problèmes de santé mentale et cela pendant une période plus longue. Mais ils sont aussi nettement 
moins susceptibles de recourir aux services psychiatriques et, lorsqu’ils le font, c’est principalement 
pour s’adresser aux services d’urgence temporaires. Les personnes marginalisées souffrant de 
problèmes de santé mentale (souvent des jeunes) se retrouvent trop souvent dans les refuges pour SDF, 
voire dans la rue. Elles sont aussi victimes d’un accès nettement plus limité aux logements permanents 
ou aux services généraux. En présentant deux exemples de projets, cette session sera l’occasion de 
discuter de l’approche européenne en ce qui concerne les inégalités en matière de santé, et plus 
particulièrement dans le cas des sans-abri, et du point de vue de la Plateforme européenne de lutte 
contre la pauvreté.  

- Preben Brandt, fondateur et président du projet Udenfor à Copenhague, membre du conseil 
d'administration de Santé Mentale Europe 

- Arnaud Senn, Commission européenne, direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de 
l’égalité des chances 

- Luigi Leonori, Santé mentale et exclusion sociale Europa (SMES) 

- Représentant de la Fédération Européenne des Associations Nationales travaillant avec les Sans-
Abri (FEANTSA)  

Surendettement : le rôle des services sociaux dans l’apport d’une réponse intégrée, Fondation 
européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) 
Petite Halle 

 
S’appuyant sur une initiative développée dans le cadre de l’Année européenne 2010, cette session aura 
pour objectif de sensibiliser le public au problème du surendettement et à la nécessité d’y répondre par 
des services intégrés. Au terme d’une présentation de la question et de différents cas de ménages 
surendettés, une méthodologie interactive sera utilisée pour examiner le meilleur moyen d’appliquer 
une série de services, allant des services financiers aux services juridiques, pour résoudre ces 
problèmes. 

- Colette Bennett, Casework Technical Support, Money Advice and Budgeting Service, Irlande 

- David Šmejkal, Poradna, République Tchèque 

- Hans Dubois, Eurofound 
 
La pauvreté infantile, Fondation Roi Baudouin (en français) 
Mezzanine 1 

 
Cette session présentera différentes approches développées par des fondations pour faire face à la 
pauvreté infantile. Parmi les exemples présentés, la Fondation Roi Baudouin exposera le projet PING 
« Poverty is not a game ». Ce projet vise à encourager le débat sociétal autour de la pauvreté au moyen 
de jeux informatiques dans les écoles.  

Les recommandations issues de la conférence participative européenne sur la pauvreté infantile, 
organisée dans le cadre de la présidence belge, seront présentées et serviront de point de départ à un 
débat interactif sur les méthodes novatrices de lutte contre la pauvreté touchant les enfants et les 
jeunes. 

 

La santé mentale et les sans-abri – vers une égalité d’accès et de résultats 
Grande Halle 
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- Hugh Frazer, Réseau d'expert indépendants sur l'inclusion sociale  

- Pascale Taminiaux, Fondation Roi Baudouin 

- Saïda Sakali, Fondation Roi Baudouin 

 

Les banques alimentaires européennes : travailler en partenariat – Fédération européenne 
des banques alimentaires 
Mezzanine 2 

 

Cette session vise à introduire et présenter l’utilité des banques alimentaires aux quatre coins de 
l’Europe et à encourager les partenariats avec d’autres acteurs impliqués dans la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. Des exemples concrets de projets réalisés par des banques alimentaires 
en partenariat avec d’autres organisations et encourageant la participation active de personnes victimes 
de pauvreté seront également présentés. 

- Jean Delmelle, Fédération Européenne des Banques Alimentaires 

- Gérard Alix, Fédération Européenne des Banques Alimentaires 

 
Healthy and Wealthy Together, Quartiers en crise - European Regeneration Areas Network 
(QeC-ERAN) 
Cave 

 
Qec-Eran présentera une session ouverte axée sur le lien entre les inégalités en matière de santé, la 
pauvreté et l’exclusion sociale, en s’appuyant sur deux exemples pratiques de projets :  

Doctors of the world, Londres, RU, apporte des soins de santé aux migrants dans dix pays d’Europe.  

Naga, une association de volontaires, fondée à Milan en 1987, qui a pour but de préserver les droits 
des citoyens nomades étrangers, sans discrimination. 

- Qureshi Fizza, Doctors of the World, Royaume Uni 

- Pierfranco Olivani, Naga, Italie 

- Haroon Saad, Qec-eran, Belgium 

- Giulia Cantaluppi, “Healthy & Wealthy Together”, Qec-eran, Belgium 
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Mercredi 20 octobre 

9h30 – 11h 
 
 
L’inclusion sociale des jeunes migrants : briser le cycle de la transmission 
intergénérationnelle de la pauvreté et de l’exclusion sociale 
Grande Halle  

 

Les migrants sont souvent davantage exposés au chômage et à la pauvreté que les ressortissants des 
États membres, et dans la plupart des pays, les enfants vivant dans des ménages migrants ont de deux à 
cinq fois plus de chances d’être victimes de pauvreté que ceux dont les parents sont nés dans le pays 
de résidence1. Un projet novateur sera présenté dans le cadre de cet atelier, qui se penchera sur la 
façon dont la stratégie Europe 2020, la Plate-forme de lutte contre la pauvreté et un nouvel agenda 
pour l’intégration des migrants peuvent lutter au mieux contre la pauvreté et la transmission 
intergénérationnelle de la pauvreté parmi les jeunes migrants.  

- Facilitateur: Constantinos Fotakis, Commission Européenne, direction générale de l’emploi, des 
affaires sociales et de l’égalité des chances 

- Dr. Katrine Fangen, Coordinatrice du  projet EUMARGINS - L’inclusion et l’exclusion de jeunes 
adultes immigrés du marché du travail: Présentation des résultats de recherches menées dans 7 
pays européens  

- Diane Schmitt, Commission européenne, direction générale des affaires intérieures, chef de l’unité 
« Immigration et intégration » - Le cadre communautaire en faveur de l’intégration et de 
l’inclusion des migrants  

- Dr. William Ejalu, ENAR - Les défis et les possibilités en matière d’intégration et d’inclusion 
sociale pour les jeunes migrants dans la stratégie UE2020 et la Plate-forme de lutte contre la 
pauvreté  

 

Le rôle des entreprises 
Petite Halle 

 
Cette session s’intéressera au rôle des entreprises dans les efforts réalisés par la communauté pour 
bâtir ensemble des sociétés pour tous. Le rôle décisif joué par la responsabilité sociale des entreprises 
sera présenté, d’une part en soulignant les nouvelles tendances développées dans la pensée stratégique 
des entreprises et d’autre part, à travers des exemples innovants dans le domaine de la lutte contre les 
problèmes des sans-abri. 

On s’intéressera plus particulièrement aux questions suivantes : Que fait le secteur privé ? Par quels 
moyens ? Quelles sont ses perspectives et à quel horizon ? Quelles sont ses attentes en matière de 
collaboration avec des entités publiques et des associations ? Dans quelle mesure l’innovation sociale 
et l’expérimentation trouvent-elles leur place dans la perspective de la responsabilité sociale des 
entreprises ? 

- Sylvie Le Bars, Solidarités actives, présentera l’approche novatrice du projet « Hope In Stations », 
qui consiste à rassembler plusieurs compagnies ferroviaires européennes afin de réfléchir 
ensemble au meilleur moyen d’offrir une assistance aux sans-abri dans les gares ferroviaires et 
leurs environs (un projet soutenu par la Commission européenne dans le cadre du programme 
PROGRESS)  

- Asier Marquina, ArcelorMittal Foundation, Europe occidentale et Afrique  

                                                 
1 Comité de la protection sociale (2008) : « Child poverty and well-being in the EU. Current status and way 
forward ». 
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- Jan Noterdaeme, CSR Europe  

- « Réseaux ferroviaires européens; Développement social et Solidarité dans les Gares », Fabrizio 
Torella, Thierry Chainbaux  

 

A l'écoute des usagers, Réseau social européen 
Mezzanine 1 

 

Cette session s’intéressera à l’expérience des usagers en matière d’accès aux services sociaux et de 
qualité de ceux-ci. Au travers de la projection du film du ESN « Listening to Users and their Carers » 
(A l’écoute des usagers et des travailleurs sociaux), cette session permettra de mieux comprendre les 
problèmes à l’origine de la pauvreté et de l’exclusion sociale ou qui sont aggravés par ces 
phénomènes. Le groupe examinera ensuite le rôle des services sociaux dans l’aide et les soins offerts 
aux plus vulnérables, ainsi que leur volonté de permettre aux victimes de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale en Europe de faire entendre leur voix. 
- Facilitateur: Hugh Frazer, Coordinateur du Réseau d'expert indépendants sur l'inclusion sociale  

- Neelam Bhardwaja, Cardiff City Council, Royaume Uni 

- Marie-Anne Paraskevas, Commission Européenne 

- Fintan Farrell, EAPN 

- Fabian Zuleeg, European Policy Centre 

 

Les entreprises d'insertion sociale – une promotion innovante de l’inclusion active des 
groupes vulnérables, Réseau européen des entreprises sociales d'insertion (ENSIE) 
Mezzanine 2 (en français) 

 

Cette session présentera et examinera le rôle des entreprises d’intégration sociale au travers 
d’exemples de bonnes pratiques venus d’Autriche, de Belgique et d’Italie.  

On s’intéressera plus particulièrement aux questions suivantes : que font les entreprises d'insertion 
sociale ? Se contentent-elles de proposer des emplois ou sont-elles des vecteurs d’inclusion active ? 
Quels sont les autres services qu’elles proposent ? Quels sont leurs liens avec les autres prestataires de 
services ?  

- Charlotte Gruber, Bundesdachverband für Soziale Unternehmen, Autriche 

- Georges Tabacchi, Consorzio sociale Abele Lavoro, Italie 

- Salvatore Vetro, Terre/ENSIE, Belgique 

- Kelly Wood, Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw 

 

"Open The Door" / "Festivals: Open Doors. Open Minds. Build Societies!", European 
Festivals Association (EFA) 
Cave 

 
Cette session s’appuiera sur le projet « Open The Door », qui vise à mieux faire connaître l’importance 
de l’art et de la culture dans le processus de transformation sociale et à encourager la participation des 
acteurs culturels dans les questions sociétales. Elle sera l’occasion de présenter et d’échanger les 
meilleures pratiques dans le secteur culturel/des festivals, de débattre des responsabilités des 
politiciens et du rôle de l’art et de la culture dans les questions d’inclusion sociale, et d’inviter les 
acteurs à s’engager conjointement en faveur de l’Europe culturelle « sociale » par le biais de l’art et 
d’activités culturelles.  

- Biljana Zdravkovic, Belgrade Music Festival, Serbie 
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- Jelle Dierickx, Festival de Gand, Belgique 

- Kathrin Deventer, European Festivals Association 

- Salvatore Marra, International Relations Federazione CEMAT, Italie 
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11h15 – 12h45 
 

 

Stratégies globales contre le surendettment  
Grande Halle 

  
Le surendettement ne touche pas seulement les personnes à faible revenue, mais il représente toujours 
un risque majeur d'exclusion sociale durable. Les stratégies efficaces pour aider les personnes 
surendettées s'appuient sur une gamme complexe de services et sur des cadres juridiques afin de 
prévenir et traiter le problème. 

L'atelier permettra de discuter la façon dont les interventions peuvent être rendues plus cohérentes et 
soutenir la réhabilitation des personnes surendettées. 

- Facilitateur: Antoine Saint-Denis, Commission Européenne, direction générale de l’emploi, des 
affaires sociales et de l’égalité des chances 

- Georges Gloukoviezoff, Directeur de 2G Recherche 

- Bernard Bayot, EFIN, European Financial Inclusion Network  

- Commission Européenne, Direction générale marché intérieur et services  

 

Les défis environnementaux et la pauvreté 
Petite Halle  

 

Le débat sur les meilleurs moyens de réagir à la question du changement climatique, s’est surtout 
centré à ce jour sur les objectifs à définir en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et aux mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs. Il a nettement moins abordé les conséquences 
de ces mesures pour les différents groupes qui composent les sociétés européennes.  

L'atelier permettra de discuter la meilleure façon d'affronter ensemble les défis environnementaux et 
sociaux auxquels l'UE est confrontée et comment intégrer les préoccupations de justice sociale dans 
les politiques environnementales et celles liées au changement climatique, entre autres dans le cadre 
de la stratégie Europe 2020. Il se concentrera en particulier sur les questions suivantes: 

Comment s’assurer que les coûts et les avantages des politiques environnementales sont 
équitablement répartis au sein de la société en Europe ? Comment éviter que les politiques visant à 
lutter contre le réchauffement climatique n’affectent avant tout le portefeuille des ménages les plus 
pauvres ? Les politiques sociales peuvent-elles contribuer à atteindre les objectifs de l’UE en matière 
de réchauffement climatique d’une façon qui profite à chacun dans la société ?  

- Facilitateur: Ralf Jacob, Commission Européenne, direction générale de l’emploi, des affaires 
sociales et de l’égalité des chances 

- Pascale Taminiaux, Coordinatrice du projet "Lutte contre les changements climatiques et justice 
sociale en Europe: trouver le bon équilibre", Fondation Roi Baudouin 

- Simon Wilson,  Director, Edelman The Centre 

- Tom Bauler, Centre d’études du développement durable, Université Libre de Bruxelles (ULB) 
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Les politiques familiales et de rapprochement comme moyen de faire face à la pauvreté et à 
l’exclusion, Social Inclusion Regional Group 
Mezzanine 1 

 
Cette session s’emploiera à partager les connaissances, les instruments et les politiques visant à lutter 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale en s’intéressant plus particulièrement à l’aide offerte aux 
familles. Des décideurs politiques présenteront les activités en cours de 60 réseaux familiaux créés en 
Vénétie avec 730 familles, axés sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion.  Le débat s’intéressera en 
outre aux politiques d’inclusion sociale et de rapprochement au travers de la promotion du label 
« famille » dans les entreprises.  

Cette session accueillera des orateurs du réseau flamand de personnes en situation de pauvreté, qui 
présenteront un document de synthèse lié à la pauvreté infantile. Les résultats de cette activité pourront 
enrichir les travaux de réseaux européens tels que le Réseau européen pour l’inclusion et l’action 
sociale locale (ELISAN) et l’ENSA. 

- Francesco Gallo, Regione del Veneto, Direzione regionale per i Servizi Sociali, Italie 

- Samira Castermans, Vlaams Netwerk van verenigingen waar Armen het woord nemen, Belgique 

 

 

L’objectif de cette session sera de partager des informations sur un projet encourageant le travail de la 
jeunesse rurale dans les Balkans et la mise en place d’un réseau régional plus solide d’organisations en 
faveur de la jeunesse rurale. Les participants échangeront des idées créatives, réagiront aux résultats 
du projet et examineront des idées concrètes pour l’avenir. La session se fondera sur une méthode 
participative (« World Café »). 

- Armin Dzinovic, Rural Youth Europe 

- Admin Idrizi, Rural Youth Europe 

- Janette Stirling, Rural Youth Europe 

 

 
Cette session soulignera l’importance des partenariats dans les stratégies axées sur l’inclusion sociale, 
en particulier pour faire face à trois aspects de l’inclusion sociale : la visibilité, le débat et l’action.  

Quels sont les obstacles et les vecteurs des partenariats ? Quelles devraient être les responsabilités des 
différents acteurs impliqués ? Nous tenterons de répondre à ces questions et à d’autres dans le cadre 
d’un débat ouvert avec le public.  

Le projet « Promouvoir l’inclusion sociale, integrACTING », qui vise à promouvoir les stratégies 
d’inclusion sociale aux niveaux régional et local, de même que des initiatives similaires, constitueront 
le point de départ de la discussion.  

- Roberto Bernad, Fundación Luis Vives, Espagne 

- Natasha Kocic, Roma Education Fund, Hongrie 

- Antonella Ricci, Compania di San Paolo, Italie 

Traverser les frontières : encourager le travail de la jeunesse rurale dans les Balkans, Rural 
Youth Europe 
Mezzanine 2 

Mettre l’inclusion sociale en lumière grâce aux partenariats, Fundación Luis Vives 
Cave 
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14h – 15h30 
 
Formation et transition vers le travail  
Petite Halle 

 
L’UE compte près de 100 millions de jeunes, qui représentent un cinquième de sa population totale. Ils 
ont été particulièrement touchés par la crise économique et sociale. Ils continuent à en souffrir, en 
raison de la faiblesse des systèmes d’éducation et d’emploi ; beaucoup de jeunes abandonnent leurs 
études ou ne sont pas suffisamment qualifiés et ont ensuite du mal à trouver un emploi.  

Le chômage chez les jeunes est actuellement très élevé (20%). Parallèlement à cela, compte tenu du 
vieillissement de la population, ils doivent être placés au centre de l’agenda basé sur la croissance du 
savoir, des niveaux élevés de formation et de compétences, l’adaptabilité du marché de l’emploi et la 
créativité de même que l’innovation, qui sous-tendent la prospérité future de l’Europe.  

Cette session présentera deux initiatives qui illustrent les efforts réalisés par l’Europe pour aider ses 
jeunes à mieux gérer leur avenir. 
 
Forum européen de la Jeunesse 
Une éducation de qualité et l’acquisition d’une variété de compétences contribuent à garantir à une 
jeune personne de trouver un emploi et de disposer d’un revenu qui lui permet d’être économiquement 
autonome. Parallèlement cependant, les jeunes passent plus de temps dans l’enseignement et sont 
moins susceptibles que par le passé de recevoir un soutien financier sous la forme de bourse ou de 
toute autre assistance telle que des aides au logement et au transport. La phase de transition de 
l’enseignement vers le marché du travail se révèle très difficile et peut entraîner des revenus 
insuffisants et irréguliers, empêchant par la suite les jeunes de commencer une vie adulte autonome. 
 
EquNet : une initiative destinée à promouvoir l’accès à l’enseignement supérieur en Europe 
comme moteur fondamental de l’inclusion sociale et de l’emploi 
Augmenter la fréquentation de l’enseignement supérieur est un élément majeur de la politique de 
l’éducation de nombreux États membres et devrait représenter une tentative d’accroître non seulement 
le nombre de jeunes qui accèdent à l’enseignement supérieur, mais aussi la proportion des « groupes 
sous-représentés ». Le projet EquNet a été développé par huit organisations, parmi lesquelles 
MENON, le Syndicat européen des étudiants et EURASHE, avec le soutien de la Commission 
européenne, afin d’analyser les tendances actuelles et de définir un indicateur d’équité dans 
l’enseignement supérieur. Les principaux résultats du premier rapport annuel d’EquNet, qui se 
concentre sur les techniques de pointe et les défis de l’équité dans l’enseignement supérieur en Europe, 
seront présentés et feront l’objet d’un débat. 
 
- Facilitatrice: Marie-Anne Paraskevas, Commission Européenne, direction générale de l’emploi, 

des affaires sociales et de l’égalité des chances 

- Anthony Camilleri, Coordinateur du projet EquNet 

- Luca Scarpiello Forum Européen de la Jeunesse, membre du bureau 
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Inclusion sociale : l’exemple du « cirque social » 
Grande Halle 

 
Dans toute l’Europe, des organismes culturels et sociaux utilisent l’accès à la culture et aux activités 
artistiques pour lutter contre l’exclusion sociale des jeunes défavorisés. En proposant des exemples 
concrets et innovants, plusieurs cirques sociaux et de jeunes européens présenteront la manière dont ils 
utilisent les différents programmes de financement européens pour réaliser cet objectif. Cette 
présentation sera suivie d’un débat destiné à échanger les meilleures pratiques dans ce domaine et à 
promouvoir de nouvelles initiatives similaires. 

- Eleftérios KECHAGIOGLOU, Plus Petit Cirque du Monde, Bagneux – France 

- Aad KUIN Circus Elleboog, Pays-Bas  

- Taina, KOPRA, Sorin Sirkus, Finlande 

- Will Chamberlain, Belfast Community Circus School, Royaume Uni  

 
 
“HandiCirque” ou le cirque comme outil d’inclusion pour les personnes sortant de 
l’ordinaire 
Grande Halle 

 
Plusieurs cirques de jeunes et cirques sociaux issus de différents pays européens sont devenus experts 
dans l’art d’utiliser le cirque comme outil d’inclusion pour les personnes avec des besoins spéciaux. 
Leurs activités, qu’elles visent directement les personnes handicapées ou qu’elles mélangent les 
participants valides avec d’autres personnes aux besoins spéciaux, offrent une perspective innovante et 
créative sur la manière de lutter contre l’exclusion sociale. Cette session proposera une vue 
d’ensemble de plusieurs expériences réussies et sera suivie d’une discussion générale qui donnera aux 
participants l’occasion de partager leurs propres expériences. 

- Vincent Wauters, Ecole de Cirque de Bruxelles, Belgique 

- Charlotte Delvau, HandiCirque, Ecole de Cirque de Bruxelles, Belgique 

- Delphine Tollet, HandiCirque, Belgium 

 
 
Partenariats pour la micro finance personnelle et professionnelle, Réseau Européen  de la 
micro finance 
Mezzanine 1 (en français) 

 

La session présentera deux initiatives dans lesquelles une série d'acteurs travaillent en partenariat afin 
de developer la microfinance personnelle et professionnelle  dans des buts d'inclusion sociale et 
d'esprit d'entreprise. 

"Entrepreneuship – du concept au success" Micro finance et formation prfessionnelle dans les 
zones rurales de Roumanie – FAER IFN SA, Membre du Réseau européen de la micro finance.  

La situation économique en Roumanie pousse les populations des zones rurales à chercher du travail 
au-delà du secteur agricole. Afin de renforcer le développement économique, la Fondation roumaine  
FAER et son entreprise de micro finance rurale FAER SA ont développé un programme de soutien 
aux petits entrepreneurs en milieu rural.  Ce programme (« Antreprenoriatul de la idée la succes »), qui 
combine microcrédit et formation professionnelle pour adultes, est soutenu par le Fonds Social 
Européen. Il est mis en œuvre dans 4 régions et vise à atteindre 1600 personnes.   

- Ioan Vlasa, FAER 
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Un chemin vers l'inclusion par le biais du microcrédit personnel et professionnel : l'espérience 
des Caisses d'épargne françaises, membre du Réseau européen de la micro finance 

Parcours Confiance fait travailler en partenariat un réseau de banques coopératives et des ONG pour 
offrir un microcrédit personnel et professionnel avec un suivi financier personnalisé. Le projet vise 
aussi la promotion de la bonne compréhension des outils financiers. Des témoignages de bénéficiaires 
ainsi que de France Active, une ONG travaillant avec Parcours Confiance illustreront l'impact de 
l'initiative 

- Perrine Lantoine-Rejas, Fédération Nationale des Caisses d'Epargne, France 

- Dorothée Vanrentregem, Parcours Confiance, France 

- François Dechy, France Active, France 

- Papa Alioune Niang, bénéficiaire de projet 

 
L’innovation sociale pour promouvoir les sociétés inclusives, Programme des Nations Unies 
pour le développement 
Mezzanine 2 

 
Cet atelier présentera et partagera les enseignements tirés d’approches innovantes et nouvelles 
encourageant l’inclusion sociale dans le domaine de l’économie sociale et des systèmes de formation 
professionnelle et scolaire.  

Des expériences pratiques seront présentées, issues de projets plus particulièrement axés sur :  

Le système d’aide intégrée pour l’économie sociale (qui soutient le développement du secteur de 
l’économie sociale en Pologne et propose des modèles possibles à reproduire); 

Fostering Key Initiative and Enterprising Competencies Among Students of Agricultural Schools in 
Poland (qui soutient le développement des capacités des écoles rurales afin d’offrir des formations 
professionnelles de qualité). 

- Kamil Wyszkowski, PNUD Pologne 

- Andrey Ivanov, PNUD, Centre Régional de Bratislava 

- Susanne Milcher, PNUD, Centre Régional de Bratislava 

- Ewa Sadowska, Barka Foundation, Pologne 

 

 

Brighter futures – Poverty breaker corners, Réseau européen d’action sociale (ESAN)  
Cave 

 
C’est au moyen d’une méthode amusante et participative que cette session amènera des équipes à 
concourir et remporter le prix des solutions les mieux adaptées pour réduire la pauvreté chez les jeunes 
et à dresser une « liste de souhaits » des solutions les plus fréquemment partagées ou des initiatives à 
mettre en place, ou à compléter, améliorer, mieux promouvoir les mesures existantes visant à lutter 
contre la pauvreté chez les jeunes. Elle débouchera sur la production d’une vidéo et sur la présentation 
des solutions proposées par les groupes. 

- Christoph Kusche, Universität Lüneburg, Allemagne 

- Lise Sanders Olesen, University College Zealand, Danemark 

 


