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ÉDITORIAL

FOCUS

Manquer de moyens pour se nourrir ou se vêtir,
être surendetté, ou même sans domicile fixe:
les conséquences de la pauvreté et de l’exclusion
sociale sont nombreuses.

Parés pour l’Année
européenne 2010

Des millions d’Européens manquent de moyens
pour pouvoir vivre dans la dignité et sont exclus
d’une société qui, pour beaucoup, semble
prospère et porteuse d'opportunités.

L'Union européenne compte quelque 80 millions
de personnes menacées de pauvreté. C’est sur
cette toile de fond que l’UE et ses États membres
(ainsi que la Norvège et l’Islande) lancent l'Année
européenne de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale (AE2010).

L’UE et ses États membres ont pleinement
conscience des inégalités liées à la pauvreté
et l’exclusion sociale et aux divisions qu’elles
engendrent au sein de la société. C’est pour cette
raison que l'Union européenne, en collaboration
avec les États membres, a choisi de consacrer
en 2010 une année européenne à ces questions.
Cette année spéciale sera dédiée à la sensibilisation du grand public à ces phénomènes – par
essence étroitement liés – et à encourager les
efforts destinés à lutter contre les conséquences
de la pauvreté et de l'exclusion.

La campagne a pour objectif de sensibiliser
le grand public, mais aussi les pouvoirs publics
et d’autres parties prenantes aux questions liées
à la pauvreté et à l’exclusion sociale et ce que
cela signifie pour les nombreux citoyens qu'elles
touchent (une personne sur six). Un large éventail
d’activités est prévu, tout au long de l’année,
à l'échelle européenne et nationale (campagnes
d’information, projets novateurs, débats, concours),
afin de soutenir les efforts mis en oeuvre actuellement pour lutter contre ces problèmes qui sont
étroitement liés entre eux.

Le thème de cette Année européenne a été choisi
avant que n'éclate la crise économique actuelle.
Celle-ci a poussé, avec les pertes d'emploi liées
au récent ralentissement économique, des milliers
de personnes dans un plus grand dénuement
encore. On pourrait ainsi dire que l'UE n'aurait
pas pu trouver un meilleur moment pour insister
sur le message suivant: nous devons tous agir
de concert pour combattre la pauvreté et
l’exclusion sociale.

L’AE2010 entend encourager tous les citoyens
à s'engager dans la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale, tout en promouvant la solidarité
sociale au sein de l’UE., La campagne s’adresse
au grand public mais aussi à différents groupes
cibles, dont les personnes en situation de pauvreté
elles-mêmes ainsi que ceux qui combattent
les effets de la pauvreté.

Ce numéro d’Exchange est consacré à l’Année
européenne de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale. Les différents articles qui le
composent porteront non seulement sur les buts
et objectifs généraux de l'année mais aussi sur
le récit des événements et activités qui auront
lieu à l'échelle européenne et nationale.
Les lecteurs pourront également découvrir
les activités prévues pour le lancement officiel
de l’AE2010, en janvier, sous la présidence
espagnole de l’UE.
L’impact de la pauvreté et de l’exclusion sociale sur
les inégalités en matière de santé fait l’objet d’une
contribution spéciale d’EuroHealthnet, le réseau
d’agences régionales et nationales chargées de
la promotion de la santé et de la protection contre
les maladies en Europe. À cela s’ajoute encore
un rapport sur la récente communication de la
Commission européenne sur la lutte contre les
disparités en matière de santé.
En parallèle, un article du dossier Focus présente
les résultats d’une évaluation de l’impact social
de la récession et des réponses politiques afférentes,
qui a été effectuée conjointement par la Commission et le Comité de la protection sociale.

La participation active des organisations de
la société civile, des partenaires sociaux, des
autorités locales et des médias devrait également
permettre d'accroître l’impact de la campagne.

Créer une dynamique
Un défi de taille consistera à maintenir l’attention
du public focalisée au fil des mois sur l'Année
européenne. Pour ce faire, plusieurs moments
clés permettront à la campagne de s'engager
dans une dynamique, notamment:
• le lancement officiel de la campagne, qui
aura lieu le 21 janvier 2010 à Madrid sous
la présidence espagnole de l’UE;
• deux semaines thématiques, organisées
en mai et en octobre. En mai, une semaine
spéciale radio/télédiffusion permettra d’accroître la couverture médiatique portée
sur les activités de l’Année;
• une initiative artistique sera lancée vers
la fin du premier trimestre. Les personnes
confrontées à la pauvreté et les artistes seront
invités à présenter leur interprétation de la
pauvreté et de l’exclusion sociale, ainsi que
de la manière dont elles affectent la vie des
personnes. Les résultats feront l’objet d’une
exposition plus tard dans le courant de l’année;

• en mai, un concours destiné aux journalistes
sera lancé dans toutes l’Europe. Il a pour objectif
d’encourager les professionnels des médias
à explorer les problématiques liées à la pauvreté
et à l’exclusion sociale. Les lauréats seront
désignés plus tard dans l’année lors d’une
cérémonie de remise de prix;
• en décembre aura lieu la conférence de clôture
de la campagne, organisée à Bruxelles sous
la présidence belge. La présidence rédigera
une déclaration politique ambitieuse sur la
lutte contre la pauvreté, qui sera approuvée
par les chefs d’État et de gouvernement.

Des activités de communication permanentes
compléteront les moments forts de la campagne,
en ce compris des communiqués de presse réguliers et tout un éventail d’activités à l’intention des
parties prenantes. Des événements thématiques
spéciaux annoncés sur le site web de l’AE2010
et via d’autres canaux se concentreront sur des
aspects particuliers de la pauvreté et de l’exclusion
sociale.
Un clip vidéo sur l’Année européenne sortira
en janvier dans 23 langues. Un documentaire
vidéo est prévu pour le second trimestre de
l’année, ainsi qu’un journal vidéo régulier
des manifestations.
Une affiche avec le slogan «Stop Poverty Now»
(halte à la pauvreté) montrera sans détour
l’impact de la pauvreté et de l’exclusion sociale
sur la vie des personnes. Elle sera affichée dans
différentes villes sélectionnées à travers l’UE
et paraîtra dans des magazines spécialisés
dans les questions sociales.
Des brochures et des prospectus seront également
publiés afin d’expliquer les objectifs de l'Année
2010 et présenter des faits et chiffres utiles.
Pour plus d’informations, voir le site web
de la campagne:
http://www.2010againstpoverty.eu/
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Conférence d’ouverture:
rendez-vous en Espagne

Les ambassadeurs de l’AE2010:
le visage humain de la campagne

Chaque pays participant possède son propre
programme d’activités et un calendrier d’événements établi par les organismes nationaux de
mise en œuvre de l’AE2010 en concertation
avec le gouvernement, les autorités locales,
les ONG et d’autres parties prenantes.

La conférence d’ouverture de l’Année européenne
2010 de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale se tiendra à Madrid, en Espagne,
le 21 janvier prochain.

Afin de rapprocher l’AE2010 du public et donner
un visage humain à la campagne, des personnalités
stimulantes sont invitées à s’engager en tant
qu’«ambassadeurs» de l’AE2010.

Lors de la séance inaugurale, le président espagnol
José Zapatero et son ministre de la santé et de
la politique sociale, Trinidad Jiménez, ainsi que
José Manuel Barroso, président de la Commission
européenne, partageront avec le public leur vision
quant à la manière d’organiser la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale 10 ans après que les
chefs d’État et de gouvernement se soient engagés
à développer des politiques qui aient un impact
décisif sur l’élimination de la pauvreté.

L’objectif est de sélectionner entre trois et
six personnalités connues et reconnues dans
toute l’Europe, ainsi que des membres de la
sphère publique (dix par pays participant)
prenant une part active à la lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale.

Des semaines thématiques nationales destinées
aux ONG seront organisées de février à novembre
dans tous les pays. Elles viendront compléter le
large éventail d’initiatives nationales spécifiques
mis au point pour promouvoir l’AE2010, qui
comprend des séminaires, des ateliers, des
campagnes publicitaires et des concours.
Ainsi, le Royaume-Uni a déjà organisé une série
d’expositions itinérantes qui présentent les efforts
des Régions dans la lutte contre l’exclusion sociale.
En Roumanie, des jeunes issus de milieux défavorisés
seront invités à participer à des olympiades spéciales
pour les enfants. La Grèce, quant à elle, organisera
une conférence afin de déterminer ce qui peut
être fait pour venir en aide aux migrants sans abri.
L’objectif sera d’associer le plus étroitement possible
les organisations actives sur le terrain aux événements afin de conférer à l’Année européenne plus
d'intensité et d'impact. Les solutions, initiatives et
politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale de toute l’Europe qui ont été marquées de
succès seront présentées sur le site web de l’AE2010.

Ensuite, Vladimír Špidla, commissaire à l’emploi,
aux affaires sociales et à l’égalité des chances,
présentera les finalités et objectifs de l’AE2010
et passera en revue les principaux événements
de l’année. Il lancera également le premier clip
vidéo de l’année et présentera le site web de
l’Année européenne.
Felipe González, président du groupe de réflexion
sur l’avenir de l’Union européenne, prononcera
ensuite le discours-programme: «L’Europe sociale
que nous souhaitons: le défi de la pauvreté
et de l’inégalité».
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Lors de la première table ronde, quatre personnes
confrontées aux conséquences de la pauvreté
et de l’exclusion sociale partageront leurs expériences avec les délégués.
Après le déjeuner, les travaux reprendront avec
un débat sur le thème: «L’incidence de la stratégie de
Lisbonne sur l’objectif de réduction de la pauvreté:
points de vue de différents États membres et analyse
des expériences.»

Les correspondants nationaux en charge de
la communication de l’AE2010 collaboreront avec
les organismes nationaux de mise en œuvre afin
d'encourager une plus grande couverture médiatique et d’organiser des petits déjeuners de presse.
Ces manifestations offriront aux journalistes la
possibilité d’interviewer les ambassadeurs de la
campagne et d’autres acteurs étroitement associés
aux activités de l’Année. Six rencontres de ce genre
par pays devraient permettre de maintenir au fil
des mois un niveau d'intérêt élevé pour l’AE2010 et
sensibiliser le public aux questions liées à la pauvreté.
Ce réseau de correspondants nationaux de communication veillera également à ce que l’AE2010 soit
présente à certains événements et manifestations
nationaux. En outre, ils auront à rédiger dix articles
pendant l’année et publieront régulièrement
des communiqués de presse.
Pour plus d’informations sur les programmes
des pays participants, voir les pages nationales
(«My country») sur le site web de l’AE2010:
www.2010againstpoverty.eu

Aurelio Fernández, président du Comité de
la protection sociale, sera le modérateur de
cette rencontre. Des représentants de haut
niveau de la sphère sociale en Belgique, Hongrie,
France et Suède prendront part à la discussion.
Une vidéo de la Commission présentera les faits
et chiffres essentiels en matière de pauvreté et
d’exclusion sociale. Elle sera suivie par la seconde
table ronde, qui explorera les défis à relever dans
la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
avant d’examiner les engagements futurs
de l’après-2010.
La modératrice des discussions sera Maria Joao
Rodrigues, membre du Conseil de l’Institut d’études
internationales stratégiques de l’Université de
Lisbonne et conseillère spéciale sur le programme
de Lisbonne. Des représentants de haut niveau de
la Commission, du Parlement européen, des ONG
européennes et des partenaires sociaux compteront parmi les participants.
La session de clôture sera animée par Jerzy Buzek,
président du Parlement européen, et José Bono,
président du Parlement espagnol.

Les personnes confrontées à la pauvreté sont
des acteurs à part entière de la campagne, et
certaines interviendront également en tant
qu’ambassadeurs dans leurs pays. Leur présence
au centre de la campagne contribuera à briser
les stéréotypes dans les médias et auprès
du grand public.
Les ambassadeurs mettront à profit leurs
talents et leurs témoignages afin de souligner
les messages de la campagne, de les illustrer
au moyen d’exemples concrets d’engagement
personnel et de garder l’attention des médias
pour l’AE2010. À cette fin, ils prendront part
à un large éventail d’activités, comme par
exemple la rédaction de témoignages sur le
site web de la campagne et la participation
aux rencontres avec la presse et autres
événements spéciaux.

Impact de la récession
sur l’Europe: évaluation
Les marchés du travail et les finances publiques
n'ont pas encore ressenti la totalité de l'impact
de la crise économique au sein des États membres
de l’Union, selon un rapport publié récemment
par la Commission et le Comité de la protection
sociale de l’UE.
La «deuxième évaluation commune des conséquences sociales de la crise et des réponses
politiques apportées» affirme également que
le coût humain de la récession reste actuellement
difficile à estimer pleinement. Depuis le début
de la crise, 5 millions de personnes ont déjà perdu
leur emploi et de nombreux ménages ont vu
leurs revenus chuter.
Le rapport a sondé l'ensemble des États membres
afin d’évaluer la réponse qu’ils ont apportée
au récent ralentissement économique en vue
de protéger les groupes vulnérables et ceux
confrontés au chômage et à la pauvreté.
Une action politique résolue en faveur de la
relance et des systèmes de protection sociale
semble avoir joué un rôle majeur dans l’atténuation des conséquences sociales de la crise.
Toutefois, le rapport indique que la situation reste
fragile. La Commission prévoit que le chômage
pourrait atteindre 10,3 % d’ici fin 2010 et que les
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SUR LE TERRAIN
dépenses sociales seraient susceptibles de passer
de 27,5 % à 30,8 % du PIB entre 2007 et 2010.

l’environnement de travail, le mode de vie et
l’accès aux soins de santé.

Parallèlement à une augmentation majeure des
demandes d’allocations de chômage, la pression
sur les dispositifs d’assistance sociale «de dernier
recours» a également commencé à augmenter
dans la plus grande partie de l’UE.

En outre, la Commission craint que la crise financière
actuelle n’aggrave encore la situation en matière
de santé, car un nombre accru de personnes
risquent de se retrouver démunies financièrement.

La plupart des pays ont renforcé leurs réponses
politiques en vue d’atténuer les conséquences
de la crise pour leurs citoyens. Beaucoup ont,
par exemple, renforcé les mesures du marché
du travail visant à préserver l’emploi, à réinsérer
les personnes sans-emploi sur le marché du travail
et à gérer les restructurations.
Les États membres ont fait appel au Fonds social
européen pour renforcer l’aide apportée aux
personnes sans-emploi et pour maintenir les
travailleurs sur le marché de l’emploi. Ses ressources ont également été mobilisées pour aider
les groupes vulnérables, comme les personnes
handicapées, à trouver un emploi.
De nombreux États membres ont également accru
les mesures d’aide au revenu, relevé les prestations
de chômage et renforcé les régimes de revenu
minimum. Certains pays ont pris des mesures
afin de préserver les titulaires de prêts hypothécaires d’une saisie du bien, ainsi que leur permettre
de face au surendettement et promouvoir l’accès
au crédit pour les personnes à faible revenu.
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/
st16/st16169-ad01.en09.pdf

Réduire les inégalités de santé
dans l’UE
En octobre dernier, la Commission a annoncé une
série de mesures afin d’aider les États membres et
différents acteurs à résorber les disparités en matière
de santé qui existent dans toute l’Union européenne.
Au cours des dernières décennies, la santé et le
bien-être des personnes ont connu une amélioration
générale à mesure que l’UE gagnait en prospérité.
Des inégalités de santé persistent toutefois entre les
États membres et en leur sein. Dans certains cas, ces
disparités se sont même accentuées.
Par exemple, l’espérance de vie à la naissance peut
varier de 8 ans pour les femmes et de 14 ans pour
les hommes entre les différents pays de l’UE.
Ces écarts trouvent leur source dans des raisons
nombreuses et complexes, telles que les niveaux
de revenu, l’éducation, les conditions de vie,

Par inégalités de santé ont entend les disparités
qui existent entre divers groupes de personnes
dans la société. Elles existent entre tous les États:
une femme née en France a une espérance de
vie supérieure de sept ans en moyenne à celle
d’une femme née en Lituanie (1).

La récession pourrait également entraîner une
réduction du niveau de financement des soins
de santé et des soins de longue durée dans
plusieurs États membres, en raison des réductions
budgétaires et de la diminution des recettes
fiscales. Parallèlement, la demande visant ces
services est susceptible d’augmenter en raison
d’une combinaison de facteurs qui contribuent
à la détérioration de l’état de santé de la population en général.

Ces profonds écarts existent également au sein
des pays. Un homme né dans un secteur donné
de Glasgow (Royaume-Uni) a une espérance
de vie moyenne à la naissance de 54 ans, alors
que celle d’un homme né dans un autre secteur
de la même ville est de 82 ans(2).

Pour lutter contre ces problèmes, la Commission
entend affiner la compréhension que l’on a de la
problématique des inégalités de santé. Elle souhaite
améliorer le suivi et la collecte des données et
multiplier les évaluations sur la manière de déployer
les politiques de l’UE afin de résorber les disparités
en matière de santé.
Afin de réduire les inégalités de santé, la Commission
pense qu’il y a lieu de porter assistance aux régions
et groupes sociaux en difficulté afin de les aider
à rattraper le reste de l’Europe. Il convient aussi
de porter une attention accrue aux besoins des
personnes défavorisées dans l’offre des services
de santé et à travers des activités de promotion et
de protection de la santé. Enfin, des efforts doivent
être consentis afin d’améliorer les conditions de vie
et de travail des personnes défavorisées.
En plus de renforcer les procédures d’évaluation
de ses politiques, l’UE collaborera avec les États
membres et les parties prenantes afin d’identifier
et de mettre à profit les meilleures pratiques.
La Commission produira non seulement des
statistiques régulières, mais publiera également
des rapports sur les inégalités de santé et les
stratégies de réduction des disparités qui se
sont révélées fructueuses.
La Commission aidera également les États
membres à accéder aux fonds de l’UE disponibles
afin d’améliorer la santé des personnes défavorisées
et de combler les disparités en matière de santé
qui existent entre les régions. Ainsi, sont disponibles
des fonds qui visent à améliorer les infrastructures
de soins primaires, l’eau et l’assainissement, ainsi
que le logement.
Les États membres se sont fixé pour objectif
de résorber les inégalités de santé grâce à la
méthode ouverte de coordination des politiques
de protection sociale et d’inclusion sociale de l’UE
(MOC sociale).
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/
socio_economics/socio_economic_en.htm
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Certains pays déclarent une augmentation des cas
de défaillance hypothécaire et de surendettement
personnel. Les régimes de retraite à capitalisation
ont été confrontés à une baisse brutale de la valeur
des investissements couvrant les engagements.

Pourquoi il est nécessaire de
porter attention aux disparités
sévères en matière de santé

Bien que les différents niveaux de santé entre les
groupes sociaux et au sein des populations soient
connus et suivis de longue date, la biologie ne
suffit pas à expliquer ces disparités. Au contraire,
la recherche récente a montré qu'elles sont dues
en grande partie aux conditions sociales et
économiques auxquelles les populations sont
soumises. Ces circonstances, appelées «déterminants sociaux de la santé», condusient à des
inégalités de santé qui pourraient être évitées.
Une étude portant sur huit populations européennes a démontré l’existence d’un risque
de mortalité accru pour les personnes présentant
un faible niveau d’éducation, comparé à celles
qui ont bénéficié d’une éducation plus poussée
– l’écart va de 22 à 43 % chez les hommes et
de 20 à 32 % chez les femmes (3). Cela démontre
à quel point la santé est étroitement liée à ses
déterminants sociaux, depuis les niveaux d’éducation et de pauvreté jusqu’à l’urbanisme
et l’accès aux espaces verts.
Dans le cadre de l’Année européenne 2010
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale,
il est essentiel de se rappeler que la pauvreté
ne désigne pas seulement un manque de
revenus. Un faible statut socio-économique
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Les témoignages montrent que toutes ces dimensions de l’inégalité sociale influent sur la santé. En
outre, comme le souligne le Comité de la protection sociale de la Commission européenne (4),
ces désavantages risquent de s’accentuer dans
le sillage de la crise économique actuelle, ce qui
pourrait, selon les témoignages, entraîner une
détérioration de l’état de santé de la population
en fonction des décisions politiques.
Dès lors qu’un amoindrissement des budgets
réduit la capacité du secteur des soins de santé,
il est évident que les déterminants sociaux de
la santé exigent une attention urgente.
Les disparités en matière de santé n’affectent
pas seulement les personnes au faible statut
socio-économique, elles existent à des degrés
divers dans toute la population. Les inégalités
de santé concernent tout le monde, et à ce titre,
elles font l’objet d’une attention accrue de la part
des décideurs.
À l'échelle de l’UE, la Commission européenne
s’est engagée à agir avec sa communication
sur l’action en vue de réduire les inégalités de
santé (5). Ce plan d’action vise en partie à encourager d’autres secteurs à envisager les incidences
potentielles de leurs décisions afin de garantir
que les facteurs qui influent sur la santé des
personnes soient traités de façon cohérente.
Les connaissances s’améliorent sur les effets des
conditions sociales et économiques qui influent
sur les inégalités de santé. EuroHealthNet, le réseau
des agences européennes de la santé publique
et de la promotion de la santé, a créé un site web
spécial à l’adresse www.equitychannel.net,
qui contient les derniers rapports et informations
en date sur les disparités en matière de santé.
(1) OMS, Statistiques sanitaires mondiales 2009.
(2) Rapport final de la commission des déterminants sociaux
de la santé de l’OMS: «Combler le fossé en une génération
– Instaurer l’équité en santé en agissant sur les déterminants sociaux de la santé» (2008).
(3) Mackenbach J., Health inequalities: Europe in profile, 2006.
(4) Deuxième évaluation commune par le Comité de la
protection sociale et la Commission européenne des
conséquences sociales de la crise économique et des
réponses politiques apportées, 24 novembre 2009.
(5) Communication de la Commission au Parlement européen,
au Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions, Solidarité en matière de santé:
réduction des inégalités de santé dans l’Union européenne.

CHANGEMENT DE FORMULE RÉDACTIONNELLE
POUR EXCHANGE
La newsletter Exchange change de forme à partir du numéro suivant. Désormais, les
informations sur les questions de protection sociale et d'inclusion sociale seront intégrées
dans «Europe sociale», la newsletter électronique de la DG Emploi, Affaires sociales et égalité
des chances. Les personnes abonnées à Exchange seront contactées prochainement afin
de recevoir leur accord pour que leur adresse électronique soit transférée dans la liste de
distribution de «Europe sociale».

POINT DE VUE
Tirer tout le parti de l’AE2010
L’organisation de l’Année européenne de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale est une entreprise
énorme. Ci-après, Anne Degrand-Guillaud, qui dirige
la task force AE2010, explique quelques-uns des
principaux défis que son équipe a dû relever.
Vingt-neuf pays participent à l’AE2010 et bien que
la Commission joue un rôle de coordination et
fournisse des outils de communication majeurs, elle
entend surtout soutenir les initiatives décentralisées.

© Union européenne

implique aussi un faible niveau d’éducation,
un manque d’équipements, le chômage ou
l’insécurité de l’emploi, de mauvaises conditions
de travail, des quartiers peu sûrs, et des répercussions conséquentes sur la vie de famille.

Anne Degrand-Guillaud

«La diversité géographique et culturelle de
nos pays participants signifie que nous devons
mettre en balance les approches communes
à l’égard de l’Année et les priorités nationales
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale»,
explique Mme Degrand-Guillaud.
«Les programmes nationaux de l’Année sont donc
étroitement liés aux stratégies nationales de lutte
contre la pauvreté, ce qui signifie que les différents
pays se fixeront des priorités différentes telles que
la pauvreté des enfants, des marchés du travail
inclusifs ou l’amélioration de l’accès aux services.»
Quelles que soient les priorités thématiques,
un aspect essentiel de l’Année sera de permettre
aux personnes qui ont connu la pauvreté et
l’exclusion sociale de participer en tant qu'acteur
au plus grand nombre possible d’activités et
de manifestations majeures.
«Leur participation est réellement vitale: il suffit
d’ajouter une seule personne qui a connu la pauvreté au panel habituel de responsables administratifs et de représentants des ONG pour changer
toute la dynamique d’une discussion ou d’un
événement.»
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D’importants progrès ont été réalisés en vue
de recruter des personnes ayant une expérience
de la pauvreté, grâce notamment aux ONG qui
ont contribué à trouver des candidats appropriés.
Il est probable que ces personnes vivent à présent
dans un environnement plus sûr ou défendent
les groupes vulnérables.
«Un autre objectif majeur de l’équipe de l’AE2010
est d’aider les Européens à créer de nouveaux
liens et partenariats susceptibles de générer
de nouvelles idées et approches afin de résorber
la pauvreté et l’exclusion sociale.»
Afin de créer de telles synergies, l’AE2010 entend
avant tout rassembler des représentants de
l’administration publique, des médias, des ONG
et de ceux qui ont vécu avec le fléau de la pauvreté.
«Nous voulons également offrir une plateforme
à ceux qui travaillent dans le domaine et qui sont
habituellement dans l’ombre – il convient de
reconnaître la valeur de leur travail et renouveler
la motivation de chacun à résoudre ces questions
pressantes», conclut Mme Degrand-Guillaud.

LETTRE D’INFORMATION
«Contre les Discriminations»
Curieux d’en savoir plus sur les thèmes de
discrimination et de diversité en Europe?
Lisez la nouvelle lettre d’information
«Contre les Discriminations»
http://www.stop-discrimination.info/8042.0.html

4

