
 
Invitation au séminaire international d’EUROCEF 

 
Notre Organisation Internationale Non Gouvernementale créée en 1988 dispose, depuis 2003, du 
statut participatif au sein de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe à Strasbourg. 
Ce statut lui confère certaines compétences et attributs. En effet, le statut participatif permet, au 
travers de la Conférence des OING, de représenter la société civile au Conseil de l'Europe et ainsi 
œuvrer pour la promotion de la démocratie participative. 
Dans cette perspective nous vous proposons lors de ce séminaire international de prendre 
connaissance de nos actions en cours et ainsi vous permettre, de votre place et en qualité 
professionnels d’associations locales, de contribuer vous aussi à la promotion de la démocratie 
participative. 
Lors de cette journée nous aborderons les TROIS actions que nous menons : 
 

● dans deux comités au sein du Conseil de l’Europe pour lesquelles EUROCEF a besoin de 
solliciter votre collaboration afin de faire évoluer les politiques sociales européennes qui 
influeront ensuite sur les politiques nationales et donc nos pratiques professionnelles,  

● dans le cadre d’une recherche avec l’Université, concernant la protection de l’enfance pour 
laquelle EUROCEF vous propose d’impliquer vos associations et leurs professionnel-le-s. 

 
1. Comité Action pour les droits sociaux dont les objectifs sont : 

a. Susciter auprès des associations nationales ou locales, l’identification de cas ou 
situations de violation de droits garantis par la Charte Sociale Européenne et soutenir 
celles-ci dans le processus de réclamations collectives qui serait déclenché, 

b. Lutter contre la pauvreté : apporter l’expertise des ONG pour lutter contre toutes 
formes de pauvreté, sur tous les plans. 

c. Renforcer l’action des OING représentées à Bruxelles et à Strasbourg pour 
promouvoir le socle des droits sociaux de l’Union Européenne en synergie avec 
le système de la Charte Sociale Européenne Révisée. 

 
2. Comité de la société civile sur les droits de l'enfant, les objectifs sont : 

a. Promouvoir l'application des droits de l'enfant dans les lois, politiques et pratiques 
nationales. 

b. Permettre les échanges et développer la formation des professionnel-le-s de la 
justice familiale (juges, avocats, médiateurs, psychologues, travailleurs sociaux, etc.) 

c. Identifier les points d'harmonisation potentielle entre les systèmes législatifs et 
pratiques européennes. 

d. Coopérer avec d'autres institutions du CdE sur les lois, politiques et pratiques en 
matière de droits de l'enfant. 
 

Association à but non lucratif/ Non-profit association 
 

Comité européen d'action spécialisée pour l'enfant et la famille dans leur milieu de vie 
European Committee for Home-based Priority Action for the Child and the Family 
Siège social / Head office: Maison des Associations 1A place des Orphelins -  

F-67000 Strasbourg, France  
E-mail: contact@eurocef.eu   Site web / Web site : http:// www.eurocef.eu  



3. Participation à une phase exploratoire d’une recherche portant sur la prise en 
compte des enfants et des jeunes LGBTQIA+ en protection de l’enfance, 
mise en œuvre par l’équipe de recherche Education Familiale et Interventions Sociales de 
l’université Paris Nanterre, qui vise à : 

a. à repérer les questions qu’ils et elles se posent sur l’accompagnement des jeunes 
LGBTQIA+ d’une manière générale ; 

b. à recueillir les expériences, les pratiques, les réussites et des éventuelles difficultés 
rencontrées dans l’accompagnement des jeunes LGBTQIA+. 
 
 
 

Nous serons heureux de vous accueillir le  
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022 de 10h00 à 17h00 

à l’ESPACE CHEVREUL 97 Av. de la Liberté, F- 92000 - Nanterre 

 

Compte tenu que ce séminaire est gratuit, l’inscription est obligatoire, le nombre de 
places est limité. Le repas de milieu de journée pourra être pris au restaurant CAMPANILE 

situé à 5 minutes à pied, au prix de 25 euros par personne (gratuité du repas pour les 
adhérents à EUROCEF) 

Pour tous renseignements et inscriptions : contact@eurocef.eu et notre site http://eurocef.eu  
ou au +33 7 49. 23 .46. 84  

 
 


