Rapport d’activités EUROCEF 2016-2017
Comité Européen d’Action spécialisée pour l’enfant et la famille dans leur milieu de vie
OING auprès du Conseil de l’Europe.
Réunions organisées :
CA du 14/01/2017 à Paris
CA du 18/03/2017 à Paris
CA du 17/06/2017 à Paris
CA + AG du 14/10/2017 à Paris

1. Nouvelles adhésions validées par le CA
o
o
o

M. Charly Fleret, Directeur à la PJJ Protection Judiciaire Jeunesse.
Mme Marine Bruneau, éducatrice spécialisée à l’aide sociale à Paris.
Mme Véronique Daveine, AS scolaire Paris.

2. Démissions
Mme Beatriz Collantes, qui reste membre du Conseil d’Experts au sein de la Conférence des
Oing du Conseil de l’Europe.

3. Participation des membres aux réunions, séminaires, visites et conférences
Strasbourg 22/11/2016

Allemagne 30/11/2016
(KHEL)
Paris
Janvier 2017
Strasbourg Janvier 2017
Juin 2017

Journée EUROCEF au Conseil de l’Europe
avec les étudiants de Nanterre La Défense
en Master 1 des Sciences de l’éducation et
les étudiants en Master des organisations
sanitaires et sociales de l’IRTS Mont-Rouge
Séminaire sur l’accueil des Mena à Khel –
Coopération France/Allemagne
Accueil association AVVEJ
Conférence des OING au Conseil de
l’Europe de Strasbourg
+ Groupe de travail sur le droit des enfants.

Nantes

Mars 2017

Assises du CNAEMO Protection de
l’enfance : l’inclusion version 2.0. de
l’insertion.

Allemagne
Italie

Mars 2017
11/05/2017

Paris

Juin 2017

Abeona – Rencontres Partenaires au Projet
Séminaire : L’Europe et la question des
réfugiés. Focus sur l’Italie.
Espace de Communication EUROCEF lors
du Colloque UNAFORIS : « Les formations
sociales en Europe : faire bouger les lignes
pour un avenir durable ».
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Strasbourg Juin 2017

Paris

21/09/2017

Paris
Octobre 2017
Strasbourg 10/2017

Belgique

10/2017

Espace de Communication EUROCEF au
colloque à l’initiative de l’OING Europa sur
l’accueil des migrants en Allemagne et en
France.
Conférence ABEONA
Accueil Association Robinson
Participation des membres à la journée
internationale de la radicalisation de la
pauvreté.
Idem

Anna Rurka
Géraldine Sabatie
Comité EUROCEF
Catherine Baroso
Patrick Chiniard
Comité EUROCEF
Hélène Garrigues
Géraldine Sabatie
Anna Rurka
Viviane Theys

4. Intervention autres
o

o

o

Soutien d’EUROCEF au plaidoyer pour un travail social au service des droits
fondamentaux des adultes et des enfants, initié par DEI-France et le Groupement pour la
Défense du Travail Social de Toulouse (GPS) – décembre 2016.
Participation du Comité au questionnaire émis par GRECO (Groupe d’Etats contre la
corruption) à l’intention des organisations internationales non gouvernementales et
relatifs au fonctionnement de l’OING (EUROCEF) et à ses interactions avec le Conseil de
l’Europe.
Courrier adressé à la Présidente de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe en vue
d’une mobilisation des instances de la Conférence des OING ainsi que la saisine de la
Commission de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe relative aux migrations
et aux personnes déplacées.
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5. Les projets
5.1.

ABEONA :

Projet conduit sur 2 ans sous l’égide du groupe SOS et de la participation de six pays
européens dans le cadre des projets Erasmus + et des partenariats stratégiques. Ce projet
consiste à sensibiliser et à former les travailleurs sociaux à l’autonomie des jeunes suivis par
des structures de Protection de l’Enfance en les aidant à acquérir une formation
professionnelle.
En tant que partenaire, EUROCEF s’est impliqué dans les activités liées au projet, à charge
pour le Comité de participer à la rédaction d’un Rapport européen, sur les bonnes pratiques
et de diffuser au niveau Européen et dans son réseau, les conclusions du projet.
Le déroulé
Quand ?
Septembre 2015 -> Mars 2016

Mars 2016 -> Juin 2016

Juin 2016 -> Août 2017

Mars 2017 -> Septembre 2017

21 septembre 2017

5.2.

Quoi ?
Investigation et échanges de bonnes pratiques.
o Echanges d’éducateurs entre partenaires.
o Rapport européen sur les bonnes pratiques,
synthèses des rapports nationaux (EUROCEF).
Capitalisation des connaissances :
o Conférence Européenne sur la Jeunesse en
danger ( ?)
o Conception des formations et des outils.
Expérimentation et évaluation :
o Formation des éducateurs.
o Expérimentation et échanges sur le terrain.
o Evaluation multi-niveaux.
Consolidation et dissémination :
o Amélioration des acquis.
o Lobbying et communication à l’échelle
Européenne (EUROCEF).
Conférence de Presse à Paris :
Présentation du projet « Insertion professionnelle des
jeunes : quelles pratiques à l’échelle Européenne ? »

Commission formation

Le travail de la commission s’est essentiellement déroulé dans deux directions :
-

La poursuite de nos prestations de formation en direction des associations et instituts de
formation du secteur social. Depuis notre dernière assemblée générale de septembre
2016 à Nice, nous sommes notamment intervenus dans le dernier trimestre 2016 :
o 3 journée de l’IRTS de Montrouge (dont une journée de visite du Conseil de
l’Europe à Strasbourg) auprès des étudiants en Master des organisations
sanitaires et sociales.
o ½ journée à l’EFPP Paris.
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o

2 jours à l’Université de Paris Nanterre La Défense (dont une journée à
Strasbourg) auprès des étudiants en Master 1 des Sciences de l’Education.
Nos interventions portent sur la présentation des Institutions Européennes et sur les
politiques sociales qui en émanent ainsi que sur l’impact de ces dernières sur l’exercice
du travail social en France.
On notera que nous n’avons toujours pas réussi à proposer nos formations dans d’autres
pays que la France, en raison de plusieurs facteurs qui, sans doute, se cumulent et
demanderaient à être analysés :
o Le faible nombre de nos intervenants (essentiellement francophones).
o Notre moindre connaissance des législations des autres pays.
o Notre difficulté à sensibiliser nos adhérents des autres pays (notamment en Belgique
et en Suisse, pays francophones).
Pour cette fin d’année 2017, les trois prestations ci-dessus sont reconduites et on peut
penser que notre présence en juin 2017 au Congrès International tenu à Paris par
l’EASSW (European Association of Schools of Social Work) nous ouvrira d’autres portes
en 2018. Rappelons que ces prestations de formation constituent une ressource, qui, audelà des cotisations de nos membres, permet de financer les activités de notre Comité.

-

5.3.

Le projet Européen de formation et d’échange de pratiques éducatives et sociales
Ce projet, travaillé depuis juillet 2016, s’est heurté à quelques difficultés de
compréhension entre les différents partenaires. Après une réunion de travail d’une
journée en janvier 2017 et de multiples échanges de correspondances, il est apparu plus
raisonnable de ne pas déposer de dossier dans le cadre d’Erasmus, en date du 29 mars
2017. Le Conseil d’Administration d’EUROCEF du 17 juin 2017 a proposé aux collègues
Italiens, initiateurs de ce projet de devenir eux-mêmes porteurs et coordonnateurs du
projet auquel EUROCEF et les autres partenaires pressentis s’associeraient.

Réclamations collectives
EUROCEF est habilité à déposer des réclamations collectives contre les Etats ne
respectant pas leurs engagements par rapport à la Charte sociale européenne qu’ils ont
ratifiée.
C’est ce que nous avons fait début 2015 contre le France au regard des conditions
d’accueil et d’accompagnement des mineurs migrants non accompagnés.
La réclamation a été jugée recevable en juin 2015. Depuis cette date, et jusqu’en juin
2016, différents mémoires sont venus alimenter tant la position d’EUROCEF que la
défense du gouvernement français.
Nous espérions une décision du Comité européen des droits sociaux en septembre 2017.
Fin 2017, aucune décision ne nous a encore été communiquée, ce qui atteste, pour le
moins, que nous avons soulevé un sujet particulièrement épineux.
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Les documents relatifs à cette réclamation n°114/2015 sont consultables sur le site du
Conseil de l’Europe en suivant le lien suivant : https://www.coe.int/fr/web/turineuropean-social-charter/collective-complaints-procedure//asset_publisher/jgXurmPxVZaK/content/decisions-adopted-by-the-europeancommittee-of-social-rights-at-its-294th-session#{%2213417396%22:[]}
Le CNAEMO, membre français d’EUROCEF, avait souhaité que nous engagions une
réclamation collective sur la situation des jeunes majeurs (18/21 ans) en France. Nous
n’avons pu mener à bien cette démarche, faute d’un nombre suffisant de témoignages
recueillis sur la situation de ces jeunes.

6. Conférence des OING
Lors du CA du 24 septembre 2016 d’EUROCEF, Hélène Garrigues a été désignée comme
représentante permanente d’EUROCEF à la Conférence des OING. Michel Julien est élu
en tant que Secrétaire au Bureau de OING Services au titre d’EUROCEF.
EUROCEF est bien représenté à chaque session.

6.1.

Les sessions et groupes de travail sur les Droits de l’enfant
Le groupe de travail piloté par Hélène Garrigues se concentre sur le monitoring de la
mise en application des articles 7,8,16,17,19,27 et 31 de la Charte Sociale européenne
qui concernent la famille, les enfants et les migrants.
L’objectif du groupe est de préparer un rapport alternatif à ceux des gouvernements
relatifs à ces articles, rapport qui sera rendu le 31/10/2018.

Pour le Comité EUROCEF,
Viviane Theys,
Présidente
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