CONSEIL D’ADMINISTRATION ELISAN
CONFERENCE ELISAN: « INVESTIR DANS LES COMPETENCES ET L’EMPLOI DES
JEUNES »
ENSA – EUROPEAN NETWORK FOR SOCIAL AUTHORITIES - ASSEMBLEE GENERALE
KLAGENFURT, 16, 17, 18 septembre 2015
ELISAN Réseau européen pour l’Inclusion et l’Action Sociale et la Région de la Carinthie ont le plaisir de
vous inviter à participer à la conférence « Investir dans les compétences et l’emploi des jeunes » qui se
tiendra à Klagenfurt le Jeudi 17 Septembre 2015 de 08.30h à 13h. Cette conférence sera suivie par
l’Assemblée Générale du réseau ENSA European Network for Social Authorities à laquelle vous êtes aussi
conviés. Les activités qui y sont proposées sont les suivantes : le 17 septembre après-midi une rencontre de
la Plateforme des jeunes à risque d’exclusion sociale, deux visites d’études dans le cadre des personnes
âgées et du handicap, puis des groupes de travail dans le domaine des personnes âgées, du handicap, de
la jeunesse, de la famille, de l’enfance et de l’inclusion.
Le chômage des jeunes est l’un des problèmes majeurs auquel notre société doit faire face en particulier
dans les Etats Membres de l’UE. En Mars 2015, le taux de chômage dans la zone Euro était encore de
11,3% et dans les 28 Etats Membres de 9,8%. Les jeunes sont particulièrement affectés par le chômage
avec un taux de 20,9% dans l’UE (Mars 2015). Les taux les plus élevés sont signalés en Grèce (50,1%
janvier 2015), Espagne (50,1%), Croatie (45,5% au cours des 4 premiers mois de 2015) et Italie (43,1%).
C’est pourquoi la Commission européenne met la promotion de l’emploi des jeunes à l’ordre du jour et prend
des initiatives pour contrer ces tendances. Avec un budget de 6 milliards d’Euros, l’initiative pour l’emploi
des jeunes (IEJ) a été lancée afin d'apporter une aide supplémentaire aux jeunes de moins de 25 ans vivant
dans des régions enregistrant un taux de chômage des jeunes supérieur à 25 % en 2012. Elle vise en
particulier les jeunes sans emploi, ne suivant ni enseignement ni formation (NEET), ainsi que les jeunes
chômeurs de longue durée et ceux qui ne sont pas inscrits en tant que demandeurs d'emploi. En particulier
la «garantie pour la jeunesse» est une nouvelle initiative qui vise à lutter contre le chômage des jeunes en
proposant à tous les jeunes de moins de 25 ans, qu'ils soient inscrits au chômage ou non, une offre de
qualité, dans les 4 mois suivant la fin de leur scolarité ou la perte de leur emploi.
Comme les Régions sont particulièrement affectées par le chômage des jeunes, une approche conjointe
ainsi que des actions coordonnées sont cruciales pour l’avenir de la jeunesse dans l’UE. Vu leur
importance, ces questions doivent être discutées aux plus hautes instances européennes et régionales.
L’objectif de cette conférence sera donc de s’échanger sur ces points cruciaux avec de hauts représentants
et experts des institutions européennes et de sélectionner des bonnes pratiques et expériences des
Régions. Des stratégies communes et des collaborations seront ainsi identifiées afin d’augmenter les
opportunités et l’emploi des jeunes.
L’objectif de l’Assemblée générale ENSA est d’investir dans le capital humain et son potentiel. Des
partenariats et des échanges d’expériences seront proposés afin de favoriser la présentation de projets
européens dans le domaine de l’éducation, de l’inclusion sociale, des politiques pour la famille, de la
prévention contre la violence, des personnes âgées et de l’alimentation, de la démence et de la qualité de
vie. Ces thèmes seront en lien avec les opportunités de la nouvelle période de programmation de la
Commission européenne.

Programme provisionnel
Mercredi 16 Septembre

15.00-18.00

ELISAN Conseil d’Administration
Spiegelsaal, Carinthian Government, Arnulfplatz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
Langues : Anglais/Français/Allemand

19.00/20.00

Diner

Jeudi 17 septembre
08.30-09.00

Inscription

09.00-13.00

ELISAN Conférence européenne: “Investir dans les compétences et l’emploi
des jeunes”
Langues : Anglais/Français/Allemand
Spiegelsaal, Carinthian Government, Arnulfplatz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

09.00

Introduction Dr. Beate Prettner, Vice Presidente d’Elisan, Vice-Gouverneur de la
Carinthie, Ministre Régional des affaires sociales et de la santé

09.05

Introduction Mag. Christian Ragger, Sécrétaire Général d’Elisan, Ministre
Régional de la chasse, de la protection des animaux, de la sécurité routière et des
parcs naturels de la Carinthie

09.10

Introduction Mag. Martina Rattinger, Directrice du Bureau de Liaison de la
Carinthie Bruxelles

09.15

Discours d’ouverture: Prof. Eugen Freund, Membre du Parlement Européen

09.30-11.00

Table ronde 1: L’emploi des jeunes – la perspective européenne

Animatrice: Mag. Martina Rattinger, Directrice du Bureau de Liaison de la Carinthie Bruxelles
Prof. Eugen Freund, Membre du Parlement Européen
Dr. Beate Prettner, Vice-Présidente d’Elisan, Vice-Gouverneur de la Carinthie, Ministre Régional des
affaires sociales et de la santé
Mag. Christian Ragger, Sécrétaire-Général d’Elisan, Ministre Régional de la chasse, de la protection des
animaux, de la sécurité routière et des parcs naturels de la Carinthie
Mag. Peter Wedenig, Directeur adjoint du service public de l’emploi en Carinthie AMS
Sylvie Carrega, Présidente d’Elisan, Vice-Présidente d’UNCCAS, Adjointe au Maire de Marseille
Manuela Lanzarin, Membre du Conseil d’Administration d’Elisan, Ministre Régional de services sociaux de
la région du Veneto
Questions avec la salle
11.00-11.30

Pause

11.30-13.00

Table ronde 2: Mise en œuvre des initiatives européennes, présentation des défis au
niveau régional et des bonnes pratiques, des projets européens

Animatrice : Mag. Martina Rattinger, Directrice du Bureau de Liaison de la Carinthie Bruxelles
Elisa Valía Cotanda, Chercheur, Institut de recherches Polibienestar, Université de Valence
Omar Al Jattari, De Schoolbrug, Expert en éducation, Anvers
Jean-Max Trouillet, Directeur Général des Services du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de
Marseille
Mag.a Bruni Wagner, Directrice des ressources humaines et de formation de la chaine commerciale SPAR
en Carinthie
Martin Smith, Consultant Santé Public du Liverpool City Council
Expert from Veneto (tbc)
Questions avec la salle
13.00-14.00

Déjeuner Buffet

14.00-17.30

ENSA Plateforme pour la jeunesse
Langue : Anglais sans traduction
Visites d’études (Langue : Anglais sans traduction)
Youth and disability
AVS-TAGESWERKSTATT- Sittersdorf
Des ateliers d’emploi protégé sont mis à disponibilité pour 24 jeunes avec handicap
pour leur donner la possibilité de poursuivre une activité dans une structure
quotidienne. Les activités sont adaptées aux besoins individuels des résidents.
AVS-WOHNHAUS-Sittersdorf
Pour 12 résidents, des places d’habitat protégé sont mis à disposition afin de leur
permettre de mener une vie autonome. Les services sont adaptés aux besoins
individuels des résidents.
Youth Employment – Traineeship for young people
ABC Auftragsfertigung Sondermaschinenbau Villach
ABC est une entreprise économique avec mission sociale et centre de formation
pour environ 20 apprentis avec handicap. L’objectif est d’offrir des qualifications
solides aux jeunes afin de les préparer aux demandes du premier marché de travail
ainsi que de mener une vie autonome de manière financière.
Plus d’informations : www.abc-auftragsfertigung.com

18.00

Excursion à Keutschach am Wörthersee avec visite du “Pyramidenkogel”

19.30

Diner à Keutschach am Wörthersee

Vendredi 18 septembre
09.00-15.00

ENSA Groupes de travail
Langue : Anglais sans traduction
Meeting Room
Verwaltungszentrum, Carinthian Government, Mießtaler Straße 1,
9020 Klagenfurt am Wörthersee

09.00-10.00

Session plenière (groupes handicap, personnes âgées, enfance, jeunesse et
famille)


10.00-12.00

Principales priorités et initiatives 2015-2016

Groupes de travail handicap et personnes âgées



Kerstin Seipel (Suéde – Stockholm Malar Region – Municipalité de Nacka)
Laurence Planchais, Miljana Dejanovic (France-Conseil Départemental du
Val de Marne)

12.00-13.00

Lunch Buffet

13.00-15.00

Groupes de travail Enfance, jeunesse et famille



15.00-18.00

Rudy de Cock (Flandres – Enfance et famille)
dott. George Louis Del Re, Directeur Affaires Familiales et Sociales, Santé,
Région du Veneto

Proposition des projets européens sur la démence dans le contexte des soins aux
personnes âgées

Informations pour les rencontres du réseau ENSA
ENSA Enfance
Coordination, Enfance et famille Flandres, Rudy de Coeck
La Commission européenne place la lutte contre la pauvreté infantile et les droits de l’enfant comme thèmes
prioritaires, à son ordre du jour avec sa recommandation : investir dans l’enfance, briser le cycle vicieux de
l’inégalité, publiée en 2013. Depuis la recommandation, différentes initiatives et actions ont été développées
pour affronter la pauvreté infantile et l’exclusion sociale à travers des mesures telles que le soutien familial,
la qualité de l’assistance à l’enfance et l’éducation.
Le groupe de travail ENSA oriente son travail dans le contexte des priorités de cette recommandation. Des
propositions et bonnes pratiques avec un impact significatif sur l’enfance et les familles dans les Etats
membres sont échangées.
Durant cette Assemblée Générale, le travail sera centré sur les thèmes et projets suivants :
-Le rôle des centres familiaux et autres modèles préventifs- Investir dans l’environnement de l’enfant
-initiatives contre le non-recours aux droits sociaux dans le domaine de la lutte contre la pauvreté infantile.
Si vous avez des bonnes pratiques et des projets européens sur ces thèmes, envoyez vos contributions à
Rudy De Coeck , rudy.decoeck@kindengezin.be 32 02 533 13 29.
ENSA Jeunesse et famille
Coordination Région de la Vénétie
Stratégies intégrées contre la violence et l’exclusion des jeunes
Collaboration entre les différentes autorités du secteur éducatif et social pour lutter contre l’abandon scolaire
et l’exclusion.
Stimuler des opportunités et les compétences des jeunes en incluant les nouvelles technologies multi
médiales.
Le sport comme moyen d’intégration.
Si vous avez des bonnes pratiques et des projets européens sur ces thèmes, envoyez vos contributions à
elena.curtopassi@regione.veneto.it 32 02 743 70 12
ENSA Handicap
Laurence Planchais, Miljana Dejanovic (France Conseil Départemental du Val de Marne)
L’Union européenne promeut l’inclusion active et la participation des personnes handicapées dans la société
en ligne avec la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. Le groupe ENSA
handicap accueille très favorablement les initiatives européennes dans le domaine du handicap à travers la
stratégie européenne pour le handicap 2010- 2020 et développe des actions concrètes pour favoriser une
meilleure inclusion des personnes handicapées. Le travail de l’ENSA se centre sur :
Les personnes avec difficultés d’apprentissage
Le soutien à l’emploi et l’insertion professionnelle
Les activités quotidiennes
L’accessibilité, améliorer l’accessibilité des espaces pour les personnes handicapées quelque soit leur
handicap (physique, sensoriel, mental ou cognitif)
Participation des personnes handicapées dans la vie publique et politique
Expériences et projets novateurs
A travers des visites d’études et des projets européens, le groupe de travail ENSA handicap échange des
connaissances et des méthodes pour identifier des meilleures réponses aux besoins des personnes
handicapées. Au cours des deux prochaines années, le travail du groupe handicap se centrera sur le projet
TRIADE (Training for Inclusion of Ageing people with Disabilities through Exchanges) qui a été sélectionné
en 2015 par la Commission européenne dans le cadre du programme Erasmus + Partenariats
stratégiques.
Si vous avez des bonnes pratiques et des projets européens sur ces thèmes, envoyez vos contributions à
miljana.dejanovice@valdemarne.fr
ENSA personnes âgées
Coordination : Kerstin Seipel (Suède Région de Stockholm Malar, commune de Nacka)
Le groupe souhaiterait échanger des expériences, bonnes pratiques et contributions dans le domaine de :
 Une conférence multidisciplinaire sur le thème de l’alimentation des personnes âgées qui sera
organisée par le Pôle allongement de la Vie Charles Foix le 19 novembre 2015 à Paris. Le Pôle
Allongement de la Vie Charles Foix regroupe des autorités scientifiques publiques et privées qui
travaillent pour l’allongement et une meilleure qualité de la vie. Ses partenaires sont : les deux
Universités Pierre et Marie Curie et Paris-Est Créteil, le groupe hospitalier Charles Foix, le Conseil
Départemental du Val de Marne, la Communauté d’agglomération de Seine-Amont, le Conseil du











développement économique, l’Agence régionale de Santé, des organismes de retraite, la Chambre
de Commerce et de l’Industrie de Paris Val de Marne.
L’adhérence à la thérapie avec deux invitations, 20-22 novembre 2015 à Rimini pour un congrès sur
le droit à la santé et le 24, 25 février 2016 à Bruxelles pour un Congrès européen sur l’adhérence à
la thérapie. Organisateur : SIHA Senior, International Health association. L allongement de
l’espérance de la vie représente indubitablement une conséquence positive du progrès de la
prévention et des soins mais implique aussi un défi pour les services socio –sanitaires. Il est estimé
que chaque année le manque d’adhérence aux traitements médicaux cause en Europe 200.000
décès et augmente la charge de la dépense socio sanitaire de 80 milliards d’euros par an. (AIFA).
La détection précoce des fragilités et les soins intégrés (les TIC peuvent aider les personnes âgées
à suivre leurs thérapies et les relier aux services (systèmes vidéo). L’ ISRAA aimerait travailler sur le
programme Santé appel PJ 4 2015. Ils pourraient être leader et recherchent des partenaires. Date
d’échéance 15 septembre 2015.
L’intégration socio sanitaire pour tenter de participer au programme H2020 qui sera présenté le 18
septembre sur le thème des défis sociétaux.
Une proposition conjointe dans le domaine de la démence et des approches pour améliorer la
qualité de vie des patients et de leurs aidants « ForGED European Forum on Research Good
Practise and Expertise on Dementia »
Rallier la convention sur le changement démographique dont le but est de rassembler les autorités
nationales, régionales et locales qui s’engagent dans des solutions pour soutenir un vieillissement
actif et en bonne santé en tant que réponse au changement démographique. La convention sera
lancée le 7 décembre 2015 au Comité des Régions à Bruxelles avec le soutien de la Commission
européenne et du réseau AFEINNOVNET (innovation et vieillissement). Lee deux jours suivants 8 et
9 décembre des séminaires seront organisés pour soutenir les autorités régionales et locales à
développer des plans d’action pour des environnements amis des ainés.
Les activités physiques comme moyen d’augmenter la qualité de vie et le bien être des personnes
âgées. Le projet européen du programme Grundvig IN MOTION sera partagé afin d’être le point de
départ sur d’autres projets sur ce thème. (ISRAA)

Si vous avez des bonnes pratiques et des projets européens sur ces thèmes , envoyez vos contributions à
kerstin.seipel@nacka.se port+ 46 070 431 76 00.
ENSA groupe sur l’Inclusion sociale
Coordination Agence flamande pour l’intégration
L’objectif du groupe sur l’inclusion sociale est de soutenir les autorités à offrir les meilleurs services
possibles dans une société ethniquement multiculturelle. Pour parvenir à ces fins, le but est de stimuler les
échanges transnationaux sur les bonnes pratiques existantes et de développer de nouvelles formations et
méthodes, celles-ci s’adressent
- aux professionnels qui s’occupent des services pour les nouveaux arrivés, tels que l’intégration
civique, les formations linguistiques, les cours d’orientation professionnelle
- aux professionnels qui assistent les services sociaux dans les processus interculturels
aux professionnels des services réguliers qui se trouvent démunis face à la grande diversité de
leurs utilisateurs ;
L’intégration couvre tous les aspects de la vie quotidienne dans lesquelles vivre ensemble dans la diversité
est essentiel, opportunité d’apprendre de nouvelles langues, ouverture sur le marché du travail,
reconnaissance des compétences et des diplômes, l’impact de la mobilité des citoyens pour la cohésion
sociale, les services de santé accessibles aux utilisateurs, l’intégration des Rom, l’orientation des
demandeurs d’asile, stimuler la participation des nouveaux venus dans les loisirs et dans les organisations…
Ce groupe de travail en est au début de ses échanges.
Comme la perspective est transversale, le choix a été de se joindre aux autres groupes où nous
interviendrons avec des idées et des projets sur l’inclusion orientés vers les différents groupes cible.
Si vous avez des bonnes pratiques et des projets européens sur ces thèmes, envoyez vos contributions à
quentin.callens@kruispuntmi.be

YOUTH CARE PLATFORM
Ref: T55-15-02d

Brussels, 26 augustus 2015

DRAFT AGENDA (V4)
YOUTH CARE PLATFORM
17TH SEPTEMBER 2015 IN KLAGENFURT (AT)
Venue: Jugend am Werk Klagenfurt, Morogasse 20, 9020 Klagenfurt
am Wörthersee (Transport from the ENSA conference on youth employment will be available)
Agenda
All documents are available at http://www.youthcare.eu/ (document
section)
14:00 Welcome
(Stefaan Van Mulders, chair)
14:15 Welcome and introduction by our host Jugend am Werk
14:30 After Care Guarantee – State of play on the project
First presentation of the policy paper ‘Instrument and policies for after
care’, actual policies in the participating regions and in Europe
Preparation of the Focus groups and pilots
Comments by the Youth Care Platform-members
(Maria José Aldanas, FEANTSA)
The After Care Guarantee project is funded under the Erasmus+ (Youth – KA
2). The Youth Care Platform is acting as advisory board of the project.

Contact:

From institutionalized care to community based care: state of
play in European regions
th
In the previous meeting (Brussels, 28 of April) we discussed how
shifting the legal competences from the national to the local level will
lead to more community based care in The Netherlands. Going more
into depth seemed inspiring for other regions. Therefor in this meeting
we want to elaborate further on this by hearing the state of play and
the experiences of other regions on community based care and deinstitutionalization (DI).
15:30 Introduction: De-institutionalization and community based
care at European level
Observations on the European Commission’s view and policies
(Jos Sterckx, Knowledge Center Social Europe)
15:40 Key note: societal, political and ethical aspects of residential and community based (special) youth care
(TBC, University of Klagenfurt)
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16:00 Key note: ‘Signs of Safety’. An innovative strengths-based, safety-organized
approach to child protection casework
Back ground documents:
- Signs of Safety Framework 2011 (Explaining the model)
- Changing the way we do child protection (Implementation of the model in the Australian
youth protection
- Aspiring to partnership (about the paradigm shift from ‘paternalism’ to ‘partnership’)
- See also http://www.signsofsafety.net/
(Nele Haedens, Flemish Agency for Youth Welfare)
16:10 Local perspectives, inspiring cases
All regional representatives are invited to present – briefly! – the vision, policy and practices
applied in their region (giving your region’s field of competence) on community based care
and DI. See the context note.
17:00 Conclusion
How to proceed with these experiences? Should we work further on (bilateral?) exchange?
17:10 Follow up Europe’s social policies
What’s happening in Europe (Actual topics at EU-level that impact the youth care)
(Jos Sterckx, Knowledge Center Social Europe)
17:20 Management issues
Website, membership, expanding the network to new regions and partners, …
Planning next meeting in March 2016, Brussels. This will also be the closing event of the
After Care Guarantee project.
17:30 End of the day

COMMENTS
Please send all comments to
Jos Sterckx, Knowledge Center Social Europe
jos.sterckx@kcse.eu
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Brussels, 9 juli 2015

YOUTH CARE PLATFORM - 17TH SEPTEMBER
2015 IN KLAGENFURT (AT)
REQUEST FOR YOUR INPUT
During the 4th meeting of the Special Youth Care Platform (SYCP) on
th
the 28 of April 2015 we discussed “Transition in care - from institutionalized care to community based care”. To feed the discussion we asked all delegations to prepare a small presentation, but due
to lack of time we were not able to hear all contributions. Even more
we felt it was really relevant to exchange more on local policies, cases, experiences. Therefor we want to elaborate more on this theme
with some key note presentations (see agenda) and a contribution
from all regional delegations.
To prepare this exchange we ask you to prepare a short presentation/intervention on the following:
MAIN THEME/TITLE: TRANSITION IN CARE - FROM INSTITUTIONALIZED CARE
TO COMMUNITY BASED CARE.
This considers transitions in the organisation of special youth care
towards a more community based care as well as transition of the
policy level from national to local authorities.

Contact:

QUESTIONS TO ADDRESS:
Policies and state of play on the practice of ‘community based care in
your region:
Local/regional policies and strategies
- What’s the regional strategy on community based care/residential
care?
- Is there an impact of austerity policies (budget cuts) in your sector
and services? Are these measures addressed to the professional
sector and/or do they also impact on the client’s level?
- Are services organized by private or private bodies?
- Do the (former) residential care providers play a role in family and
community based care? Which residential care capacity is still needed?
- What is the role of the political level and the managing (funding)
authorities?
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Services and care (operational level)
- What forms of guidance, aid and mediation for youngsters are put in place? Role of
foster care and home care? Do you have good practices to share?
- Special care vs overall services: youth welfare, care in schools and regular services vs
need for intervention by authorities and specialized services: analysis, instruments and
interventions by authorities
- Role of prevention? What/how? Can prevention replace curative care? Or better: to
what extend can prevention replace professional/residential care?
‘Signs of Safety’ approach
The ‘Signs of Safety’ approach will be presented as key note. Is this approach known and
used in your region? If yes, can you share your experiences?
Conclusions
- What is the biggest pitfall, problem, risk, … in your care system?
- What is your biggest opportunity, perspective, strength?

You’re free to choose these aspects which are relevant to your situation and knowledge. We
hope that all these presentations together will lead to an inspiring exchange of ideas.
Please keep your presentation short (max 5 – 8 min). A supportive powerpoint presentation of no more than 10 slides can be used.

CONTACT
All proposals and questions can be addressed to Jos Sterckx
jos.sterckx@kcse.eu - +32 (477) 44 97 14
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