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Comité européen d’action spécialisée pour l’enfant
et la famille dans leur milieu de vie
Mot de la Présidente
jBonjour à vous
Eurocef, depuis plus de 20 ans poursuit ses activités auprès des travailleurs sociaux et des
instances européennes. A la base de notre engagement civique et citoyen se trouve la conviction
que la réalité sociale future est modelée par nos actions d’aujourd’hui. Cependant, nous
observons que les conditions de vie et de travail deviennent de plus en plus complexes aussi bien
pour les travailleurs sociaux que pour les usagers. La question que nous devons nous poser
aujourd’hui est celle du modèle sociétal sur lequel nous voulons construire l’Europe. Ce modèle
devrait, selon nous, être construit sur l’équilibre entre la cohésion sociale, le bien-être des
citoyens et les contraintes économiques qui nous sont imposées et qui s’imposent à nous. Cela est
possible lorsque l'engagement individuel de chacun et la solidarité entre tous guident l'élaboration
des politiques sociales. Cette newsletter vous donnera quelques informations sur nos activités. Si
vous voulez en savoir davantage ou si vous avez envie de nous rejoindre, n’hésitez pas à nous
contacter!
Anna RURKA

CONSEIL DE L’EUROPE
NOUS AVONS
BESOIN DE VOUS !
Eurocef a déposé le 4 avril une réclamation collective
auprès du Comité Européen des Droits Sociaux pour violation par la France de la Charte sociale européenne. En
effet, la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à
lutter contre l'absentéisme scolaire (JORF n°0226 du 29
septembre 2010 page 17553 texte n° 1) et la loi n° 2011267 du 14 mars 2011 portant sur le contrat de
responsabilité parentale prévoient la suspension des
allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire des
enfants. Elles nous paraissent discriminatoires et aller à
l'encontre des droits économiques et sociaux des familles.
Nous avons besoin de vos témoignages sur les
conséquences que cette mesure législative engendre dans
la vie de tous, la vie des familles et des travailleurs
sociaux qui sont aussi parents.
C’est aussi une belle occasion de témoigner que
travailleurs sociaux et usagers savent être du même côté.
C’est là où la participation citoyenne prend tout son
sens!

SESSION DE LA CONFÉRENCE DES OING
du 25 au 27 janvier 2012.
Nous sommes engagés dans plusieurs groupes de travail
créés dans les commissions de la conférence des OING :
 Groupe de travail Think tank Education 21ème siècle
dans la Commission Education et culture
 3 groupes de travail dans la commission Droits de
l’Homme :
1- Extrême pauvreté et droits de l’Homme
2- Charte Sociale
3- Défenseurs des droits de l’Homme
Vous êtes tous, cher(e)s adhérent(e)s, invité(e)s à alimenter les débats !
Le 09.02.2012, Eurocef a également participé au séminaire
intitulé « Combattre l’exploitation sexuelle à l’encontre
des enfants aux niveaux local et régional » qui s’est déroulé dans le cadre de la campagne de promotion ONE in
FIVE du Conseil de l’Europe.

Site web: http://www.eurocef.eu/

Envoyez nous un mail !!!!
Siège social: Maison des associations. 1 A place des Orphelins. F-67000 STRASBOURG/FRANCE
mail : contact@eurocef.eu
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EUROCEF ACTIONS
Session de formation sur les politiques sociales et le travail social en Europe

« L’Europe est
l’endroit où
aucune certitude
n’est reconnue
comme vérité,
sauf si elle est
constamment

En tant que membres d'EUROCEF nous avons désormais acquis, à travers nos échanges et
collaborations diverses, des connaissances sur les instances européennes, les politiques sociales, les
pratiques quotidiennes d'actions, les enjeux de l'action sociale et de l'éducation spécialisée.
Conformément aux buts de l'association, nous nous mettons à la disposition de tous organismes,
institutions, services, associations, afin d'animer des séances de formation sur les politiques
sociales européennes et sur les pratiques professionnelles et para professionnelles qui en découlent.
Dynamiques, illustrées par de nombreux documents et exemples émanant des pays européens, ces
rencontres sont organisées en fonction de centres d'intérêts plus particuliers, du temps disponible et
des financements mobilisables.
Découvrir ce que font les autres, ailleurs, et leurs réponses différentes à des problèmes identiques,
contribue à ce que chacun, dans son quotidien d'action, soit enrichi et créatif.
Echanger sur les pratiques et les difficultés de l'action sociale et de l'éducation spécialisée confère
aussi plus de légitimité et davantage d'arguments pour concourir à un mieux disant social européen,
évitant la banalisation et l'uniformisation.
Plusieurs sessions de formation ont déjà eu lieu dans des associations et des écoles de formation
(Ile de France, Poitou-Charentes). Nous souhaitons développer d’autres collaborations dans ce
cadre.

redécouverte »
Hendrik Brugmans

Convention de Lanzarote (2007)
La nouvelle convention du Conseil de l 'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et
les abus sexuels a été signée par les 25 pays et ratifiée par 18 dont la France.
Suite à cela, l’UE a élaboré en 2011 une directive pour combattre l’abus sexuel et l’exploitation
sexuelle envers les enfants (Décision 2004/68/JHA). Ces deux documents modifient les dispositions
actuelles dans le champ de la protection de l’enfance. http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/
OurCampaign/objectives_fr.asp
Le suivi de la mise en place de la convention dans les pays est assurée par le Comité des parties
composé par les gouvernements et la société civile (Conférence des OING, institutions européennes). Chaque pays qui a ratifié la convention informera le comité des avancements et des obstacles dans la mise en place de modalités prévues par la Convention.
Anna
RURKA
représente
la
Conférence
des
OING
dans
ce
comité.
La convention de Lanzarote est un pilier important de la NOUVELLE STRATEGIE (20122015) du Conseil de l’Europe SUR LES DROITS DES ENFANTS. http://www.coe.int/t/dg3/
children/StrategyConferenceMonaco/StrategyConferenceMonaco_fr.asp

En 2011 le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a voté la nouvelle recommandation CM/Rec(2011)12
sur les droits de l’enfant et les services sociaux adaptés aux enfants et aux familles.
Cette recommandation fait référence entre autres à la recommandation sur la parentalité positive et au renforcement
des compétences parentales. La participation des enfants devrait être envisagée sous l’angle non seulement des
capacités de développement de l’enfant – c’est-à-dire ce qu’il deviendra dans le futur – mais aussi de la qualité de vie
actuelle de l’enfant. Cette participation peut prendre plusieurs formes et avoir le caractère consultatif collaboratif et
émanant de l’enfant. Il nous semble important de souligner que ces formes de participation n’impliquent pas le même
degré de responsabilité!
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EUROCEF PARTENARIAT
1ères Rencontres
régionales européennes à
l’IRTS Montrouge

Du 21 au 25 mai,
Eurocef co-organisera
en région parisienne, le
du 7 au 9 février 2012 ;
voyage d’étude des 38
EUROCEF a participé
professionnels
activement au comité de pilotage,
polonais en
au comité scientifique, aux
interventions aux plénières et aux partenariat avec
l’Institut du
tables rondes... http://
www.fondation-itsrs.org/1eresdéveloppement des
Rencontres-regionales,277.html
services sociaux en
Pologne.

Evaluation du projet Innov2010
www.innov2010.eu par les étudiants de
l’ETSUP
Même si l’évaluation du rapport final effectuée par
l’agence Education tout au long de la vie était très
satisfaisante, nous souhaitons partager l’esprit du projet
Innov2010 avec d’autres personnes. De là est née l’idée
de commanditer l’étude évaluative de ce projet auprès
de l’ETSUP.
Dans ce cadre un groupe d’étudiants préparant le
Diplôme d’état d’ingénierie sociale (DEIS), effectue
l’évaluation.

Si vous souhaitez participer à Dans les jours qui suivent certains d’entre vous
l’accueil de ces
seront contactés pour être interviewés.
professionnels, contactez
nous!

EUROCEF AGENDA
8 et 9 juin
CA élargi d’Eurocef
Bruxelles,




à

Rencontre avec
l’administration de la
Communauté
française de Belgique

25-27 juin
Session
des OING au Conseil de
l’Europe.
21-25 mai Visite d’études à
Paris des professionnels
polonais.

Restitution interne de
l’évaluation du projet
Innov2010 par les
étudiants de l’Etsup

« Porter le projet
Sessions de formation de
EUROCEF
- ETSUP (mars, avril 2012),
- BUC Ressources (avril
2012)
- IRTS de Montrouge
(septembre-novembre 2012),
- IRTS de Poitiers
(novembre 2012),
- CNAEMO (novembre
2012)

européen, c’est
porter « notre
Europe » , et
chacun de nous en
partage la
responsabilité »

Jaques Delors

Nouvelles adhésions
Véro BONCOMPAGNI
(Artiste photographe, ancienne éducatrice spécialisée). Pour découvrir sa démarche artistique et ainsi que
son film « Chrysalide » dont
le sujet est une danseuse
tétraplégique :
http://video.goo gle.co m/
videoplay?docid=761897834723085649#

Stéphanie DEFAUX
Professionnelle dans le département du Val d’Oise et
doctorante à l’Université de
Lille 1.
Prépare une thèse intitulée
« La notion d’efficacité en
travail social : entre directives institutionnelles et pratiques professionnelles –
l’exemple d’un dispositif de
protection de l’enfance ».

Création de trois commissions
Foisonnement d’idées, de rencontres, de
projets..., EUROCEF se structure et a
constitué 3 commissions de travail dans
lesquelles les adhérents peuvent s’investir:
Commission Formation
Commission Projets
Commission communication

EUROCEF est une Organisation internationale non-gouvernementale dotée du
statut participatif au Conseil de l’Europe. Les actions d’Eurocef consistent à

développer l’aide sociale et éducative à l’enfant et à la famille,

recueillir et diffuser les expériences innovantes tendant au maintien de
l’enfant dans la famille, dans le plus grand respect des droits de
l’Homme,

contribuer à construire des politiques sociales de haut niveau,

agir auprès des instances européennes aux fins de professionnalisation et
de pluridisciplinarité dans le travail social et éducatif.
Siège social: Maison des
associations. 1 A Place des
Orphelins. F-67000 STRASBOURG/
FRANCE
Site web: http://www.eurocef.eu/
Mail : contact@eurocef.eu

Le bureau d’EUROCEF est composé par
Présidente: Anna RURKA
Vice Présidente : Evelyne ROCHE
Vice Président : Philippe LECORNE
Secrétaire : Colette DEBERSEE
Secrétaire adjointe : Catherine BAROSO
Trésorière : Barbara ORZELOWSKA
Trésorière adjointe : Vivianne THEYS
Membre délégué: Michel JULIEN

EUROCEF en visages !!

Comité de rédaction: Evelyne ROCHE, Anna RURKA, Laurent LANGEVILLIER.

