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Davide CAPECCHI, EFIL
„La Fédération européenne pour l'apprentissage interculturel collabore avec le Conseil de
l'Europe depuis 1974 pour la promotion de l'apprentissage interculturel, et ce, en particulier en
soutenant un réseau européen de volontaires gérant des échanges de jeunes et des programmes
à long terme de mobilité des élèves.
Nous sommes depuis lors partenaires du Fonds Européen pour la Jeunesse, et contribuons au
développement du travail de jeunesse européen. EFIL a participé activement aux travaux de la
Conférence des OING au cours des cinq dernières années, amenant des représentants de la
jeunesse à discuter des questions cruciales pour la société civile en Europe. Nous avons aussi
suivi les travaux d’OING-Service, et croyons dans son rôle pour transformer les priorités
politiques de la Conférence en projets concrètes. Nous avons aussi des grandes attentes pour la
réalisation du potentielle de l’OING-Service dans le futur.
Récemment, nous venons de devenir membre observateur du Comité Directeur pour les
politiques et pratiques éducatives (CDPPE) du Conseil de l'Europe.
Du point de vue organisationnel, nous nous sentons prêts à contribuer avec un plus grand
engagement à la construction de l’Europe post-Covid19, à la lumière des principes du «Vivre
ensemble dans la diversité».
J'ai personnellement une longue histoire de coopération avec le Conseil de l'Europe, ayant été
impliqué dans le travail et la politique de jeunesse au cours des 15 dernières années, d'abord
avec l'Agence Européenne d'Information et de Conseil Jeunesse (ERYICA), puis en tant que
responsable des politiques et de la recherche au sein du Partenariat entre le Conseil de l'Europe
et l'Union Européenne dans le domaine de la jeunesse.
La motivation organisationnelle et personnelle ainsi que l'expérience sont à la base de ma
candidature en tant que membre du Conseil d’administration de l’OING-Service, à
laquelle je souhaite apporter ma connaissance du secteur de la jeunesse et de l'éducation en
Europe, ma familiarité avec les travaux et les institutions du Conseil de l'Europe, une conviction
profonde du rôle clé de la société civile dans la promotion des droits humains, de la démocratie
et de l'état de droit, ainsi qu’une expérience managériale transversale acquise pendent une
carrière entière visant à l’optimisations des ressources et de procès et à la gestion du
changement.“

Léon DUJARDIN, ESAN
« Fondateur d’ESAN, cofondateur de la Social-platform à Bruxelles, il participe depuis 2006 à
toutes les sessions de la Conférence et a toujours veillé à régler notre cotisation à OING-Service.
Membre de son Conseil d'administration depuis 2018, il participe à toutes ses réunions et oeuvre
pour faire connaître son importance pour soutenir les activités de la Conférence.
Il mettra ses experiences nationales et européennes au service d’OING-Service, expériences
acquises en particulier en tant que membre du Conseil d’administration de l’Association Française
le Secours Populaire Français, reconnu d’utilité publique, et rédacteur de ses statuts, mais aussi en
tant que membre pendant 6 ans du Conseil National des politiques de lutte contre la pauvreté,
nommé par le Premier Ministre Français.“

Marie-Claire GALIBERT, FIAPA
„La Fédération que je représente est membre de la Conférence avec un statut consultatif depuis
1985, devenu statut participatif en 2003 et habilitée à présenter des réclamations collectives auprès
du Comité Européen des droits sociaux.
Depuis 3 ans, je participe aux travaux de la Conférence des OING du Conseil de l'Europe. J'ai
apprécié les problèmatiques abordées par les différents intervenants invités. Les droits de l'Homme
sont défendus avec énergie et compétences. La réorganisation du fonctionnement de la Conférence,
qui a demandé des longs mois de travail, devrait prochainement porter ses fruits.
Je suis membre d'OING-Service depuis 3 ans en qualité de Vice-Présidente. Le travail consiste à
trouver des fonds en interne, qui permettent d'intervenir financièrement lors des déplacements
européens des personnes qualifiées. Le travail, l'implication d'OING-Service sont indispensables au
bon fonctionnement de la Conférence.
L'utilité de l'association ainsi que sa bonne ambiance de travail expliquent que je renouvelle ma
candidature au poste de Vice-Présidente pour un nouveau mandat.“

Joyce HERRENT, EYBA
« Suite à l’obtention du statut participatif de l’EYBA (European Young Bar Association/Association
de Jeunes Barreaux Européens) à la Conférence des OING du Conseil de l’Europe en 2018, j’ai pu
en tant que Présidente (de juin 2019 à juin 2021), créer un groupe interne de travail consacré à
l’implication de l’Association au sein de la Conférence. Cela m’a permis d’observer et de participer
à l’activité de la Conférence durant ces dernières années.
Étant actuellement « Immediate Past President »/Présidente sortante de l’Association qui prendra
fin en juin, j’ai d’avantage de temps et d’énergie à consacrer à une fonction au sein de la
Conférence et plus particulièrement à l’ OING Service. J’ai également exercé d’autres fonctions
comme trésorière.
Je suis donc riche de ce travail au sein du comité de l’EYBA et je souhaite la mettre au service de
l’OING Service, pour un travail d’équipe.
Depuis 2006 j’exerce la profession d’avocate en Belgique aux barreaux de Mons et Bruxelles, d’où
je suis originaire et où je vis.
Je pourrais donc mettre à disposition mes facultés juridiques mais aussi l’expérience d’un réseaux
de nombreux avocats Européen développé grâce à l’EYBA.
J’ai également pu m’impliquer de nombreuses années et acquérir une belle expérience
professionnelle dans diverses fonctions au sein de la Conférence du Jeune Barreau de Mons entre
2007 et 2012.
Ma langue maternelle est le français et je manie très bien l’anglais. »

Heleen JANSEN, IAW
„Je suis la trésorière d'OING-Service depuis 3 ans. Pendant cette période, j'ai investi beaucoup de
temps pour rendre les dossiers numériques. C'est nécessaire parce que toutes les réservations et tous
les billets de transport sont également numérisés. Le système ne fonctionne pas encore de manière
optimale et il est nécessaire d'y travailler dans la période à venir.
Je pense qu'il devrait y avoir plus de jeunes dans le conseil d'administration, mais ils doivent être
correctement formés et être capables de travailler avec un système qui fonctionne bien. Je voudrais
y contribuer et c'est pourquoi je me présente comme candidate à cette élection.“

Jean-Pierre JOUGLA, FECRIS
„La FECRIS est active au Conseil de l'Europe depuis 2005. Elle fédère une quinzaine de pays
européens. Elle a appris, au cours des années, à connaitre les rouages et les besoins de la
Conférence des OING.
Personnellement j'ai exercé en qualité d'Avocat et également d'Avoué à la Cour et je peux donc
apporter mes connaissances juridiques si nécessaire.“

Annelise OESCHGER, ATD QM
« Ensemble avec notre équipe, en tant que présidente d'OING-Service depuis juin 2018, j'ai pu
accompagner la Conférence des OING du Conseil de l'Europe dans une phase décisive de son
existence qui a culminé dans sa réforme. Depuis, la Conférence agit avec plus de détermination et
d'efficacité encore pour la réalisation des droits humains pour toutes les personnes présentes en
Europe et pour des sociétés réellement démocratiques. OING-Service doit pouvoir contribuer
davantage à ces efforts et de ce fait, des forces expérimentées aussi bien que des forces apportant de
nouvelles compétences sont nécessaires. Je suis candidate pour un 2e et dernier mandat pour
pouvoir soutenir cette nouvelle dynamique. »

