Journée internationale pour l’éradication de la pauvreté
Les Jeunes face à la pauvreté et l’exclusion sociale en Europe :
les réponses de la société civile
Strasbourg, 17 octobre 2016, Palais, Salle 11

Programme provisoire
8h45

* **

Accueil des participants1 2

Modérateur de la matinée : Michel AGUILAR, Président de la Commissions Droits de
l’Homme de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe
9h00-09h45

Ouverture et contributions introductives
Anna RURKA, Présidente de la Conférence des OING du Conseil de
l’Europe
Giuseppe PALMISANO, Président du Comité des Droits Sociaux

09h45-10h15

La société civile et les jeunes en Grèce et en Pologne
Martyna WANAT, Forum Polonais des jeunes Diplomates, les défis
auxquels la jeunesse polonaise fait face
Georgios ANTONOPOULOS, Maire Adjoint de la Municipalité de Fyli, le
rôle des municipalités de Grèce pour la participation et l’inclusion des
jeunes

10h15-11h15

1ère Table ronde « accès aux services »

Inscription nominative préalable obligatoire à faire parvenir à maritchurall@noos.fr le 13 octobre au plus tard
pour l’accès par badge
2 Des documents en consultation ou en libre service seront mis à la disposition des participants sur des tables
disposées à l’entrée de la salle
1

May DARWISH et Benjamin SOW, Bureau de l’Aide Sociale à l’Enfance
du Département de Paris – Secteur éducatif auprès des Jeunes Majeurs
Haik APAMIAN, Association de Solidarité Populaire de Grèce, La
solidarité populaire avec et pour les jeunes: La contribution de notre
association à l'information, la sensibilisation et l'action des jeunes pour
leurs droits.
Mickaël MICHEL et Gonzalo JIMENEZ SERRANO, ATD Séville,
Evaluation de l’application de la Garantie Jeunesse, par les Jeunes d’un
des quartiers les plus pauvres d’Espagne
Echange avec les participants
11h15-12h00

2ème Table ronde « Apprendre un métier »
Léon DUJARDIN, ESAN, Avec et pour les jeunes fragilisés, des
formations pour un accès plus large à l’emploi
Antoine MARTIN, Vice-Président de la Fédération Internationale des
Écoles de Production, Faire pour apprendre: la pédagogie des Ecoles de
Production, pour les jeunes en rupture scolaire et sociale
Echange avec les participants

12h30-13h00

Commémoration de la Journée Internationale pour l’éradication de la
Pauvreté
Anna RURKA, Présidente de la Conférence des OING du Conseil de
l’Europe
Ambassadeur Katrin KIVI, Présidente des Délégués des Ministres du
Conseil de l’Europe, Représentante Permanente de l’Estonie
Jean-Claude FRECON, président du Congrès des Pouvoirs Locaux et
Régionaux du Conseil de l’Europe
Guido RAIMONDI, Président de la Cour européenne des Droits de
l’Homme
Roland RIES, Maire de Strasbourg ou son Représentant
Parvis du Palais autour de la dalle en hommage aux victimes de la faim,
de l’ignorance et de la violence. Prises de parole, animation, chorale,…

13h00-14h00

Pause repas libre

Modératrice de la session: Maritchu RALL, Co-animatrice du Groupe de Travail Extrême
Pauvreté et Droits de l’Homme de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe
14h00-15h15

3ème Table ronde « Accéder à un emploi »
Sylvie SCHRENCK, Directrice de la Mission Locale de Strasbourg Comment la Mission Locale pour l'Emploi intervient dans la
sécurisation des parcours d'insertion professionnelle de jeunes en
situation de précarité
Iason KONSTANDARIDIS et Alkistis-Maria KALANTZI, Association de
Solidarité Populaire de Grèce, Du droit au travail au chômage de
longue durée
Anne WéREY, Apprentis d’Auteuil, LA TOULINE – accompagner les
jeunes vers l’âge adulte
Echange avec les participants

15h15-16h30

4ème Table ronde « Vivre en société et participation active»
Georgios VELLIS, Directeur des Services Sociaux, Municipalité de Fyli,
Grèce, Vivre en société et la participation active en particulier les
jeunes
Guillaume PETOT, éducateur spécialisé, association J.E.E.P. - « Jeunes
Equipes d’Education Populaire », les actions de prévention spécialisée
de la JEEP Neuhof face à la précarité des habitants du Neuhof
Ourania Christina PAPADOPOULOU, Smile of the Child, Promouvoir et
soutenir les jeunes vivant en pauvreté ou exclusion sociale, par la
participation et bénévolat
Echange avec les participants

16h30-17h00

Conclusions
Conférence des OING du Conseil de l’Europe, Anna RURKA
Autre personnalité du Conseil d l’Europe

*Cette journée de rencontre et d’échange est organisée par la Conférence des OING. L’occasion
annuelle du 17 octobre est saisie pour partager et faire connaître ce que la société civile réalise pour
et avec les personnes en situation de pauvreté. Pour cette année 2016, l’accent est mis sur les Jeunes
(cf argumentaire) et la parole est donnée prioritairement aux délégations venant de Pologne et de
Grèce. Chaque délégation est invitée à partager son expérience dans le cadre de cette journée
organisée sous forme de tables rondes ; les moyens d’expression peuvent être variés (les visuels sont

bienvenus).La journée sera couverte par un interprétariat en anglais et en français ; une
interprétation murmurée en grec et polonais est envisagée en fonction des besoins.
**Un accueil des délégations grecques et polonaises est organisé les samedi 15 et dimanche 16
octobre en fonction de leurs arrivées : rencontres et visites, découverte de la ville de Strasbourg.

