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Autriche 
 

Rencontres de jeunes européens eljub 

 

Association/Organisation 
 
Site web: www.eljub.eu  
 
Pays où l’action s’est déroulée: Autriche, Au niveau transnational/européen 
 
 
Les semaines du livre électronique d’eljub sont des rencontres de jeunes de différents pays 
européens avides de découvertes et d’échanges enthousiastes. Grâce à l’écriture et à la 
création de films, les jeunes explorent ce qui nous unit en Europe. Ces jeunes sont en contact 
les uns avec les autres, écrivent un livre numérique et tournent des films ensemble. Livre 
électronique d’eljub 2020: Europa, Corona und wir. Semaine du livre électronique 
d’eljub 2021: du 3 au 10 juillet 2021 à Krems an der Donau. 
 
Le dialogue d’eljub est un atelier axé sur l’avenir dans le cadre duquel les jeunes élaborent 
des idées pour l’intégration européenne. Des jeunes de différents pays européens présentent 
leurs projets et leurs souhaits aux décideurs et testent l’argumentation politique et 
l’applicabilité des idées. 
 
Des débats approfondis sur ces thèmes sont menés lors des dialogues locaux dans plusieurs 
pays ainsi que de la conférence annuelle d’eljub qui se tiendra cette année au mois de 
novembre à Krems an der Donau (18 novembre 2021). 2021: dialogues locaux à Jihlava 
(République tchèque) et Poznań (Pologne). 
 
L’objectif de l’ALUMNI Club d’eljub est de mettre durablement en réseau les jeunes qui ont 
suivi des programmes d’eljub et de leur apporter une véritable valeur ajoutée pour la suite 
de leur parcours grâce aux échanges européens. Les rencontres, les ateliers et le magazine 
ALUMNI d’eljub ont pour objectif clé de relier le quotidien et les pratiques professionnelles à 
l’action européenne. 
 
Pour en savoir plus et avoir entre autres accès à tous les livres numériques et films ainsi qu’au 
magazine ALUMNI d’eljub: www.eljub.eu  
  

http://www.eljub.eu/
http://www.eljub.eu/
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Belgique 
 

Paars 

 

Un groupe de citoyens 
 
Site web: https://www.paars.today 
 
Pays où l’action s’est déroulée: Belgique, au niveau national 
 
 
La campagne PAARS («violet»), ouverte à tous, veille à créer une cohésion à grande échelle 
et promeut la tolérance au sein de la société. Aborder en classe les questions relatives aux 
personnes LGBTIQ+ permet de prévenir de manière efficace toute intolérance et hostilité 
envers cette communauté au sein des écoles. Parmi les initiatives, citons le journal PAARS, 
qui contient des articles divertissants et éducatifs sur ce sujet rédigés par des étudiants en 
journalisme. 
 
En relayant des informations précises sur la diversité des genres et des orientations sexuelles, 
le journal PAARS contribue à mieux informer les jeunes, à briser les stéréotypes et à 
démystifier les idées reçues. Un manuel destiné aux enseignants, réalisé par des étudiants en 
formation pour devenir enseignants, accompagne le journal. La campagne PAARS est depuis 
des années entre les mains de deux bénévoles enthousiastes: Jeroen Thierens, lui-même 
membre de la communauté LGBTIQ+, qui a lancé la campagne en Flandre à l’âge de 21 ans, 
et Petra Larosse, cofondatrice de l’association «Trotse Ouders» («fiers parents»), dont le fils 
est également membre de la communauté LGBTIQ+.  
 
Ils s’entourent d’experts et associent chaque année un nombre croissant d’écoles à la 
campagne. Leur objectif est de sensibiliser le plus grand nombre de personnes possible aux 
questions relatives aux personnes LGBTIQ+ afin de réduire le taux de suicide tragiquement 
élevé parmi les jeunes membres de cette communauté. Ils rêvent d’inciter le plus grand 
nombre possible d’États membres de l’Union à lancer une campagne similaire dans leurs 
propres pays. Avec la campagne PAARS, ils montrent au monde que la Belgique défend les 
droits des personnes LGBTIQ+. 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.paars.today/
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Bulgarie 
 

THEMAYOR.EU – LE PORTAIL EUROPÉEN DES VILLES ET DES CITOYENS 

 

Association/organisation 
 
Site web: https://www.themayor.eu/en  
 
Activité se déroulant en: Bulgarie, niveau transnational/européen 
 
 
Le portail TheMayor.EU a été lancé il y a quatre ans avec des objectifs ambitieux: améliorer 
la compréhension entre les citoyens européens, les autorités locales et les institutions 
européennes; promouvoir l’échange de bonnes pratiques et d’expériences entre les autorités 
en Europe; rendre plus visibles les efforts déployés en faveur d’une gouvernance moderne, 
transparente et efficace des villes et accroître la confiance dans les institutions. 
 
Depuis lors, nous avons partagé l’expérience acquise dans le cadre de centaines de projets 
européens qui ont permis de soutenir le développement social, économique et technologique 
des villes et régions européennes; nous avons présenté des milliers d’exemples de solutions 
constructives aux défis auxquels sont confrontées les villes et régions européennes 
(changement climatique, pollution, dépeuplement, retard technologique, conservation du 
patrimoine, etc.). 
 
Le projet que nous avons lancé il y a quatre ans est aujourd’hui devenu une initiative durable 
qui rapproche les autorités locales en Europe et leurs citoyens. Grâce au travail de l’équipe 
de TheMayor.EU, des centaines de milliers de citoyens européens sont désormais conscients 
du travail positif effectué par les villes et les régions d’Europe. L’Union européenne y gagne 
en lisibilité, en proximité et en transparence. 
 
Au cours de l’année écoulée, nos efforts visant à rendre les politiques européennes et la vision 
européenne du développement plus accessibles aux communautés locales ont également été 
reconnus par la Commission européenne, puisque notre Portail est devenu l’un des premiers 
partenaires officiels de l’initiative «nouveau Bauhaus européen». 
  

https://www.themayor.eu/en
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Croatie 
 

WITH ONE DREAM UNITED (UNIS PAR UN MÊME RÊVE) 

 

Un groupe de citoyens  
 
Pays où l’action s’est déroulée: Croatie, au niveau transnational/européen 
 
 
La société pour les neurosciences «NeuroSplit» a été fondée en 2015 au sein de l’École de 
médecine de Split (Croatie), et de nombreux événements sont organisés dans le cadre du 
projet intitulé «With One Dream United»: 
 
- les «Nobel Days» (journées Nobel), qui consistent en une conférence de quatre jours, 
pendant lesquels plus de mille participants ont eu la possibilité d’assister gratuitement à des 
séminaires et à une table ronde donnés par des lauréats du prix Nobel, et qui visent à motiver 
les jeunes et à leur présenter des découvertes majeures. Web: www.nobeldays.com. 
 
- le congrès international «Practical Knowledge for Students» (des connaissances pratiques 
pour les étudiants) est une conférence annuelle de quatre jours visant à enseigner aux 
étudiants dans le domaine biomédical les connaissances pratiques les plus importantes dont 
ils auront besoin pour leur future carrière. En trois ans, plus de mille participants issus de 
vingt-sept pays ont participé à plus de cent soixante ateliers, conférences, réseautage et 
autres manifestations. Deux lauréats du prix Nobel y ont également participé.  
Web: www.practicalknowledgeforstudents.com. 
 
- la «White coat ceremony» (cérémonie des blouses blanches) est un projet dans le cadre 
duquel nous avions pour objectif d’accueillir et d’intégrer dans notre communauté tous les 
élèves qui venaient de s’inscrire à notre École de médecine. Cette cérémonie nous permet 
d’encourager un esprit de respect et d’égalité non seulement entre les nouveaux étudiants, 
mais également entre les autochtones. 
 
- des concerts caritatifs qui remportent un grand succès sont organisés deux fois par an afin 
de lever des fonds pour les personnes dans le besoin, en particulier les enfants malades, et 
de rendre ainsi leur séjour à l’hôpital plus agréable. 
D’une manière générale, nous avons principalement réussi à promouvoir l’égalité, le sens de 
l’identité européenne et l’intégrité. 
  

http://www.nobeldays.com/
http://www.practicalknowledgeforstudents.com/
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Chypre 
 

 

FILMS DOCUMENTAIRES «NOTRE MUR» ET «MA PATRIE» 

 

Association 
 
Pays où l’action s’est déroulée: Chypre, Au niveau national 
 
 
Panikos Chrysanthou and Neşe Yaşın sont nommés pour le Prix du citoyen européen. 
 
Ils ont travaillé ensemble sur le premier documentaire réalisé par les deux communautés 
chypriotes, «Notre mur», qui encourage la réconciliation entre les deux communautés.  
 
Aujourd’hui, ils continuent leur collaboration par la réalisation du documentaire commun 
intitulé «Ma patrie». Panikos Chrysanthou, metteur en scène, et Neşe Yaşın, poétesse et 
écrivaine, ont tenté de rapprocher les Chypriotes grecs et turcs tout en encourageant l’amitié 
entre Grecs et Turcs. Panikos Chrysanthou, en tant que Chypriote grec, et Neşe Yaşın, en tant 
que Chypriote turque, ont participé à de nombreuses manifestations culturelles en dehors de 
Chypre, où leurs œuvres ont eu un retentissement considérable.  
 
De par leurs créations artistiques, ils encouragent les valeurs humanistes et contribuent à la 
compréhension mutuelle et à l’établissement de liens plus étroits entre les personnes. Il s'agit 
de valeurs inhérentes au Prix du citoyen européen. 
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République tchèque 
 

CENTRE DE VOLONTARIAT MUNI HELPS DE L’UNIVERSITÉ MASARYK 

 

Association/organisation 
 
Site internet: www.munipomaha.cz  
 
Pays où l’action s’est déroulée: Tchéquie, au niveau national 
 
 
MUNI HELPS met des volontaires à la disposition de nombreux types d'organisations, telles 
que des hôpitaux, des maisons de retraite, des écoles, des centres de dépistage et de 
vaccination, des foyers pour sans-abri, ainsi que de particuliers, tels que des personnes âgées, 
des parents avec de jeunes enfants ayant besoin d’un service de garde ou de tutorat, etc. 
Des volontaires de toute la Tchéquie ont répondu à l’appel. Des étudiants slovaques, ainsi que 
des étudiants étrangers et Erasmus, ont également participé à l’initiative. 
 
Le centre met l’accent sur l'importance que revêt la technologie dans le cadre de cette 
initiative. Parallèlement au lancement d'un système de base de données spécial pour les 
coordinateurs, le déploiement de l'application mobile pour les volontaires était également 
essentiel. Cette application permet aux utilisateurs de sélectionner les emplois pour lesquels 
ils souhaitent se porter volontaires, d'envoyer des notifications, etc. En avril 2021, une 
nouvelle version a été mise en ligne. Elle inclut une application web, contient de nouvelles 
fonctions et permet de fournir des licences à des tiers. 
 
Cette initiative est l'une des mesures prises pour atteindre les objectifs du centre et devenir 
un partenaire inspirant pour d'autres organisations. 
 
Un autre volet concerne le bien-être des volontaires. La constatation que le volontariat n'est 
pas seulement un moyen d'aider les autres mais aussi un outil de développement personnel 
a fait naître l'idée de poursuivre les activités du centre après la pandémie. Il développe 
actuellement des programmes qui ne sont pas liés à la COVID-19, tels qu'un centre de conseil 
juridique pour les étudiants et un incubateur d'entreprises. Nous voulons nous concentrer sur 
les programmes destinés aux enfants et aux jeunes car nous pensons que l'apprentissage à 
distance a eu un impact négatif sur leur éducation. 
  

http://www.munipomaha.cz/
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Danemark 
 

EUROPEAN DEBATE INITIATIVE 

 

Une association/organisation 
 
Site web: https://eudebateinitiative.wixsite.com/website,  
 
Pays où l’action s’est déroulée: Danemark, au niveau transnational/européen 
 
 
Depuis que nous avons lancé l’European Debate Initiative (initiative pour le débat européen) 
en 2018, nous avons organisé toute une série de débats variés. 
 
Sans but lucratif, nous ne recevons pas encore de financements. Nous organisons des débats 
sur des sujets qui nous semblent importants et dignes d’intérêt, comme la migration, les 
droits de l’homme, la crise de l’état de droit, la politique, etc.  
 
Nous avons eu l’honneur d’accueillir des invités tels que:  
 
Márta Pardavi, défenseure des droits de l’homme et présidente du comité hongrois de 
Helsinki; Besa Shahini, ancienne ministre albanaise de l’éducation; Boris Vujčić, gouverneur 
de la Banque centrale croate; Knut Abraham, diplomate allemand en Pologne; Nikolas Feith 
Tan et Rachel Towers, spécialistes des droits de l’homme au sein d’ONG danoises; John 
Dalhuisen, ancien directeur d’Amnesty International pour l’Europe; Nicu Popescu, ancien 
ministre moldave des affaires étrangères; Arzu Geybulla, activiste et journaliste; Luděk 
Niedermayer, Kati Piri et Judith Sargentini, députés au Parlement européen; Erion Veliaj, 
maire de Tirana (Albanie); Peter van Ham, chercheur au Clingendael Institute; Piotr Zalewski, 
correspondant de The Economist en Turquie; et André Wilkens, directeur de la Fondation 
européenne de la culture.  
 
Chaque débat est riche de nouveaux enseignements sur la vie qui nous sont précieux dans 
différents domaines professionnels et nous sommes heureux de pouvoir partager ces 
nouvelles idées et connaissances avec notre public enthousiaste, composé principalement 
d’étudiants universitaires.  

https://eudebateinitiative.wixsite.com/website
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Estonie 

 

YOUTH ENGLISH CLUB 

 

Association/organisation 
 
Pays où l’action s’est déroulée: Estonie, au niveau national 
 
 
Le Youth English Club est une organisation dont la vocation première était de résoudre le 
problème, en Estonie, de la «division» entre les jeunes qui parlent russe et ceux qui parlent 
estonien, en les unissant autour de la pratique de l’anglais. 
 
Cependant, le projet a pris de l’ampleur et nous avons commencé à nous étendre à d’autres 
pays d’Europe, et au-delà. 
 
L’idée principale est de permettre à des communautés de personnes d’horizons divers et de 

cultures différentes de communiquer entre elles, et de réunir des étudiants de toute l’Europe. 

À chaque réunion, nous invitons un orateur d’un pays étranger à partager une histoire 

motivante sur la culture ou sur un projet/mouvement ayant un impact positif sur la société. 

Par exemple, au cours de la dernière réunion, nous avons eu une discussion sur les problèmes 

environnementaux avec un orateur du Canada, qui est aussi ambassadeur du pacte européen 

pour le climat. Nous avons déjà reçu des intervenants du Soudan du Sud, du Japon, 

d’Arménie, d’Italie, de Grande-Bretagne, de Russie, d’Estonie, de France, d’Ukraine, d’Inde, 

des États-Unis, et bien d’autres encore. Nous travaillons activement à associer davantage de 

personnes à notre projet afin d’agir le plus possible sur les problèmes liés à la mauvaise 

communication ou à l’absence de communication entre différentes cultures.  
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Finlande 
 

LES BÉNÉVOLES (ENVIRON 800) DE LA LIGNE D’ASSISTANCE DE CRISE 

 

Un groupe de citoyens 
 
https://mieli.fi/en/home/voluntary-work-promoting-mental-health 
 
Pays où l’action s’est déroulée: Finlande, au niveau national 
 
 
Environ 800 bénévoles des associations locales de MIELI ont travaillé au sein de la ligne 
d’assistance de crise en 2020. Ces volontaires, ayant reçu une formation adaptée, ont fait 
preuve d’un engagement fort au sein de la ligne d’assistance de crise pendant la pandémie 
de COVID-19. La ligne d’assistance de crise a acheté environ 200 cartes SIM pour leur 
permettre de travailler à distance. 
 
Ils ont répondu à environ 46 000 appels de crise sur environ 90 000. Avant 2020, les motifs 

d’appel les plus fréquents étaient des problèmes relationnels. Désormais, les raisons les plus 

fréquentes des appels sont liées à un malaise (notamment anxiété, dépression, peurs). En 

particulier, le nombre d’appels pour des motifs suicidaires est passé de 9 à 15 par jour entre 

2019 et 2020.  

 

Entre mars et juin 2020, les bénévoles de la ligne d’assistance de crise (ouverte 24h/24 et 

7j/7) ont effectué 1 372 heures supplémentaires. La pandémie a suscité des peurs et certains 

de ceux qui ont appelé la ligne d’assistance de crise se trouvaient dans un état de forte 

anxiété. Les bénévoles ont fait de leur mieux pour les aider et les soutenir.  

 

Malgré une situation très exigeante, les bénévoles de la ligne d’assistance de crise ont fait 

preuve d’un engagement important et ont accompli un excellent travail. La plupart d’entre 

eux travaillent comme bénévoles depuis de nombreuses années, voire décennies. Les 

associations locales forment toujours bien leurs bénévoles et les supervisions pour rejoindre 

la ligne d’assistance de crise ont été bien organisées. Au vu de l’excellent travail accompli en 

cette période difficile, les bénévoles de la ligne d’assistance de crise méritent d’être reconnus 

et félicités.  

https://mieli.fi/en/home/voluntary-work-promoting-mental-health
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France 
 

LE DIALOGUE CITOYEN FRANCO-ALLEMAND SUR LE RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION 

TRANSFRONTALIÈRE 

 
Association / organisation 
 
Site Internet : https://particip-action.org/ 
 
Pays où l’action s’est déroulée : France, au niveau transnational / européen 
 
 
La région transfrontalière est caractérisée par l’intensité des échanges et de la coopération 
entre la France et l’Allemagne. Or, la décision de fermer les frontières a montré que ces 
éléments ne pouvaient être pris pour acquis. Ce dialogue a permis d’ouvrir un espace 
d’échanges pour un panel diversifié d’habitant et des deux régions, qui communiquent peu, 
afin d’échanger sur leur vécu de la crise et leurs aspirations pour l’ avenir de cette 
coopération. 
 
De la mobilité à la culture en passant par l’économie ou l’environnement, les habitant.e.s ont 
affirmé aux acteurs locaux leur volonté d’aller plus loin dans la coopération entre les 
institutions, surtout celles de la santé et plus largement entre les deux pays. Pour le groupe, 
la région transfrontalière pourrait même devenir un « laboratoire » d’intégration et de 
coopération pour le reste de l’Europe. Ils proposent de jumeler les écoles et créer des équipes 
pédagogiques bilingues dès la maternelle pour favoriser l’apprentissage des langues et 
simplifier l’accès à certains diplômes.  
 
Ils recommandent de numériser les démarches médicales et d’aligner les systèmes de santé 
transfrontaliers sur le système existant européen pour freiner le « tourisme médical » et 
rendre effectif le transfert d’information médicale d'un pays à l'autre comme la 
reconnaissance des ordonnances. Iels préconisent la création d’une bourse d’emploi 
transfrontalière, pour repenser le territoire en termes de d’opportunités, pas en termes de 
frontière. 

 

  

https://particip-action.org/
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Allemagne 
 
 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE DE JEUNES «WILDE MISCHUNG» SCHWÄBISCH HALL 
 

Groupe de citoyens 
 
Pays où l’action s’est déroulée: Allemagne, au niveau national 
 
 
Le festival a été créé en 2005 à l’initiative de membres de l’association de théâtre de plein air 
«Freilichtspiele Schwäbisch Hall» et d’enseignants locaux, avec pour but de faire se 
rencontrer des jeunes de divers pays autour du théâtre. L’activité théâtrale offre aux jeunes 
une expérience à la fois enrichissante et stimulante pour leur développement, qui les sort de 
leur quotidien baigné dans le virtuel. En outre, le festival leur permet de vivre au plus près la 
tolérance et l’acceptation des différences au contact direct d’«étrangers». 
 
D’Allemagne et d’ailleurs, ces jeunes passionnés de théâtre trouvent ici l’occasion de parler 
entre eux de leur art et de nouer des liens, mais aussi de vivre ensemble au quotidien. Et le 
programme des activités ne leur laisse pas le temps de s’ennuyer: après avoir dormi dans le 
grand gymnase où ils logent en commun, les participants commencent leur journée par 
prendre ensemble leur petit-déjeuner. Puis, ce sont des ateliers, au nombre de dix à douze, 
qui rythment leur matinée. L’après-midi et la soirée, ils donnent jusqu’à trois représentations, 
dont ils dressent ensemble le bilan.  
 
À la fin de la semaine se tient un spectacle de fin d’atelier. Les représentations quotidiennes 
données dans le cadre du festival sont très prisées des habitants. Elles sont également 
l’occasion, pour bon nombre de ceux qui ont des racines étrangères, d’assister à des pièces 
de leur pays d’origine ou jouées dans leur langue maternelle. À ce jour, ce sont plus de mille 
jeunes de quinze pays (Allemagne, mais aussi Albanie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, 
Finlande, Ghana, Grèce, Hongrie, Israël, Kenya, Philippines, Pologne, Russie, Turquie et 
Ukraine) qui ont participé au festival. 
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Grèce 
 

ELEPAP RÉADAPTATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 

 

Association/organisation 
ONG 
 
Pays où l’action s’est déroulée: Grèce, au niveau national 
 
 
L’Association grecque de protection et de réadaptation des personnes handicapées (ELEPAP) 
est la première association philanthropique à but non lucratif à avoir vu le jour en Grèce. En 
84 ans, elle a proposé des services de réadaptation à plus de 100 000 enfants ayant un 
handicap moteur ou des problèmes de développement neurologique.  
 
Elle dispose de six antennes parfaitement équipées réparties dans toute la Grèce (Athènes, 
Thessalonique, La Canée, Ioannina, Volos et Agrinio). Elle accueille aujourd’hui des 
nourrissons à haut risque, des enfants en bas âge, des enfants d’âge scolaire et des adultes 
atteints de lésions cérébrales acquises en leur proposant des programmes thérapeutiques, 
des programmes éducatifs et un suivi médical. En parallèle, elle propose des services 
d’encadrement et de conseil à leurs familles. 
 
L’ELEPAP aide les enfants à développer leur potentiel afin de parvenir à s’intégrer sur le plan 
social et éducatif dans l’enseignement ordinaire. Plus de 60 % des enfants de ses structures 
reconnues d’enseignement spécial préscolaire parviennent à intégrer les premières classes 
de l’enseignement primaire. Plus de 1 000 nourrissons, enfants et adultes participent chaque 
jour, dans l’ensemble du pays, aux programmes intégrés de réadaptation de l’ELEPAP. 
 
Les actions de l’ELEPAP sont liées à l’article 1er (dignité humaine), à l’article 2 (droit à la vie), 
à l’article 21 (non-discrimination), à l’article 24 (droits de l’enfant), à l’article 26 (intégration 
des personnes handicapées) et à l’article 35 (protection de la santé) de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. 
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Hongrie 
 

EMERGENCY EXIT – COOPÉRATION INTERNATIONALE D’URGENCE DANS LE DOMAINE DE 

L’ENSEIGNEMENT 
 

Association / organisation 
 
Pays où l’action s’est déroulée: Hongrie, au niveau transnational/européen 
 
 
Le programme est né de la résistance au processus de privatisation de l’Université d’art 
dramatique et cinématographique de Budapest (SZFE). Pour protester contre cette démarche, 
les étudiants ont occupé les bâtiments pendant 71 jours. 
 
 La situation n’ayant pas évolué, cinq universités d’Europe occidentale se sont engagées à 
prendre en charge les étudiants dans le cadre de contrats spéciaux jusqu’à la fin de leurs 
études.  
 
C’est l’association Freeszfe, récemment créée, qui prendra en charge la partie matérielle et 
financière tandis que les universités s’occuperont de l’accréditation. L’ambition et le courage 
avec lesquels les étudiants hongrois se sont lancés dans cette démarche inédite, de même 
que la flexibilité et la rapidité de l’aide apportée en toute légalité par les universités 
partenaires, reposent sur les valeurs communes, le respect des traditions et l’ouverture 
d’esprit propres à l’Union européenne.  
 
Les participants sont déterminés à poursuivre le programme, et des négociations sont en 
cours pour l’étendre à des formations conjointes à long terme, désormais inscrites dans des 
contrats de partenariat classiques. 
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Irlande 
 

CAMPAGNE «TOO INTO YOU» («TU L’OBSÈDES») DE L’ASSOCIATION WOMEN’S AID 

 

Association/organisation 
Organisation caritative 
 
Site internet: www.womensaid.ie 
 
Pays où l’action s’est déroulée: Irlande, au niveau national 
 
 
Women's Aid est une organisation caritative nationale qui œuvre depuis 1974 pour mettre 
fin à la violence domestique envers les femmes et les enfants. Les principaux objectifs de 
l’organisation sont de fournir des services directs aux femmes, d’améliorer les réponses 
sociétales et politiques à la violence domestique et, à terme, de mettre fin à la violence 
domestique. 
 
Dans le contexte de la pandémie, les femmes courent un risque accru d’être victimes d’abus 
dans le cadre de leurs relations intimes. 
 
Entre le 14 février et le 8 mars 2021, Women’s Aid a mené une campagne nationale pour 
sensibiliser les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans aux signes d’abus dans le cadre de relations 
intimes, y compris d’abus au moyen de la technologie. De tels abus ont lieu en ligne et hors 
ligne, mais ils ont récemment surtout été commis dans la sphère numérique en raison de la 
pandémie de COVID-19. 
 
La campagne a fait la promotion du site web «Too Into You» («Tu l’obsèdes»), qui contient un 
certain nombre de ressources relatives aux abus dans le cadre de relations intimes destinées 
aux jeunes, telles qu’un guide de sécurité en ligne, un quiz sur les relations saines et un guide 
sur les injonctions d’éloignement dans le cadre de relations intimes. Elle a également promu 
le service d’aide par messages instantanés de l’association Women’s Aid, qui permet 
d’apporter une aide directe à toute personne victime d’abus, qui est dispensée par un des 
membres formés de son équipe chargée de répondre aux appels passés vers leur service 
gratuit d’assistance téléphonique 24h/24. 
 
Au cours de la campagne, 2 156 appels ont été passés vers la ligne d’assistance téléphonique 
et 108 séances de soutien ont été offertes grâce au service de messages instantanés. Plus de 
5 600 personnes ont visité le site de l’association, dont 92 % pour la première fois. 
 
Ce projet incarne les valeurs consacrées dans la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne. 
 
 

http://www.womensaid.ie/
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Italie 
FROLLA FABRICANT DE BISCUITS 

 

Une association / organisation 
 
Site web: www.frollalab.it  
 
Pays où l’action s’est déroulée: Italie, au niveau national 
 
 
«Frolla - des gâteaux tout simples... mais pas banals», tel est le slogan de la marque de biscuits 
Frolla. Le projet a vu le jour en 2018 à Osimo, dans la province d’Ancône, à l’initiative de deux 
jeunes amis, l’un pâtissier et l’autre, travailleur social. 
 
«Nous voulions un produit pâtissier qui rassemble tout le monde et qui soit le fruit du travail 
de jeunes en situation de handicap.» Nous nous sommes donc lancés dans la production de 
biscuits, préparés grâce aux aptitudes manuelles de ces jeunes, qui sont associés au processus 
dès la première phase d’élaboration des recettes, mais également à la fabrication et à la vente 
au public. 
 
Frolla mise beaucoup sur la mise en valeur du travail de ces jeunes (pour l’instant une 
vingtaine) en leur permettant de faire montre de leurs compétences et de leur donner du 
sens. Il ne s’agit donc pas seulement de leur offrir un emploi mais également des rencontres 
et des échanges dans un environnement à la fois familial et professionnel. 
 
Avec Frolla, ces jeunes pâtissiers prometteurs ont un endroit où développer leur talent. Les 
produits qu’ils fabriquent sont savoureux non pas parce qu’ils sont faits par des jeunes en 
situation de handicap mais tout simplement parce qu’ils sont bons. Frolla s’enorgueillit d’une 
autre compétence: elle sait organiser des activités de sensibilisation destinées aux personnes 
valides en mettant concrètement et directement en présence les personnes en situation de 
handicap et les autres, non seulement pour intégrer les personnes handicapées parmi celles 
qui ne le sont pas mais surtout pour montrer à ces dernières tout ce qu’elles ont à apprendre 
de ces jeunes en termes d’épanouissement personnel et professionnel. 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.frollalab.it/
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Lettonie 
 

Activity to support residents of Belarus 

 

Association/organisation 
ONG 
 
Pays où l’action s’est déroulée: Lettonie, au niveau transnational / européen 
 
 
En août 2020, l’association «Viegli palīdzēt» (Il est facile d’aider) a lancé l’action #FreeBelarus 
pour soutenir les habitants de Biélorussie. 
 
Grâce au mouvement bénévole et en étroite coopération avec des entreprises du secteur 
social en Lettonie, cette campagne consiste à collecter des dons et à apporter une aide 
sociale, juridique et psychologique aux partisans de l’opposition démocratique biélorusse qui 
subissent des violences de la part des autorités. 
 
À la suite de l’élection présidentielle du 9 août 2020, lorsqu’il a été annoncé qu’Alexander 
Loukachenko avait été réélu président de la Biélorussie, des manifestations généralisées ont 
commencé dans tout le pays, appelant à la tenue de nouvelles élections ouvertes et 
démocratiques.  
 
Dès le premier jour, le pouvoir autoritaire biélorusse a réagi très violemment à l’égard des 
participants à ces manifestations pacifiques: des dizaines de milliers de personnes ont été 
arrêtées et torturées, on compte des centaines de prisonniers politiques, les citoyens sont 
persécutés et intimidés, craignant une répression menée par le pouvoir, et des milliers de 
Biélorusses ont été contraints de quitter leur foyer pour s’installer ailleurs.  
 
Un certain nombre de pays occidentaux ont refusé de reconnaître M. Loukachenko comme 
président et ont fait preuve de solidarité avec l’opposition démocratique en biélorusse dans 
son aspiration à vivre dans un État libre et indépendant. 
 
Le mouvement #vieglipalīdzēt mène l’action #FreeBelarus. Le mouvement a été créé au 
printemps 2020, au début de la pandémie de COVID-19, pour coordonner les bénévoles dans 
toute la Lettonie, et rassembler les gens en mettant en contact ceux qui avaient besoin d’une 
aide concrète avec ceux qui souhaitaient apporter leur soutien. 
 
 

 

 

 

 



 

19 

Liene Dambina 

 

Citoyen particulier 
 
Site internet: www.bsf.lv , www.pusaudzim.lv  
 
Lieu où s’est déroulée l’action: Lettonie, au niveau national 
 
 
Liene Dambiņa est la directrice de la Fondation hospitalière pour les enfants (Bērnu slimnīcas 
fonda - BSF) et du Centre de ressources pour adolescents (Pusaudžu resursu centra - PRC), 
ainsi que l’initiatrice de différentes actions caritatives en Lettonie. Liene a mis en place, dirigé 
et soutenu volontairement tant de projets de qualité destinés à aider les enfants et les jeunes 
en difficulté qu’il n’est pas possible de les énumérer tous dans la demande. Grâce à son travail 
altruiste, Liene a aidé des milliers d’enfants et de jeunes dans toute la Lettonie. 
 
Sous la direction de Liene, la fondation BSF œuvre en faveur de la santé des enfants, en 
mobilisant une aide de la société. Grâce à son soutien, l’hôpital pour enfants apporte une aide 
précieuse et indispensable aux petits patients et à leurs familles pendant une période difficile 
de leur vie. 
 
Le PCR, créé par Liene, apporte une aide quotidienne à plus de 650 jeunes souffrant de 
troubles et de risques pour la santé mentale. Le Centre fonctionne conformément au principe 
selon lequel, plutôt que de pénaliser ou de placer les adolescents dans des établissements 
fermés, il convient d’aider à prévenir les risques associés à cette période de la vie. Pendant la 
pandémie de COVID-19, en particulier, le PRC a apporté une contribution très importante en 
fournissant aux adolescents différents matériels d’accompagnement. 
 
Liene fait également partie des initiateurs de l’action caritative «Eņģeļi pār Latviju» (Des anges 
au-dessus de la Lettonie). Rien qu’en 2020, elle a réussi à collecter plus de 500 000 euros pour 
soigner des enfants qui, autrement, n’auraient pas pu disposer de telles ressources. 
 
Le travail remarquable accompli par Liene en faveur de la société depuis de nombreuses 
années inspire son entourage, permet des améliorations et renforce les valeurs inscrites dans 
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier la solidarité. En 
même temps, elle est la mère de quatre enfants. Si quelqu’un mérite ce prix, c’est sans aucun 
doute Liene. 
 
 
  

http://www.bsf.lv/
http://www.pusaudzim.lv/
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Lituanie 
 

MANO GURU 

 

Association/organisation 
ONG 
 
Site internet: www.manoguru.lt  
 
Pays où l’action s’est déroulée: Lituanie, au niveau transnational/européen 
 
 
Cette organisation unique a été établie grâce à une collaboration entre la municipalité de 
Vilnius, le centre pour les troubles liés à la dépendance et le secteur privé, afin de gérer un 
restaurant où les personnes en situation d’exclusion sociale (anciens détenus, anciens 
toxicomanes, sans-abri) apprennent le métier de cuisiner, de serveuse ou de barman. 
L’initiative a pu s’inscrire dans la durée grâce au soutien du Fonds social européen (en 17 ans, 
5 projets de 3 ans ont été mis en œuvre), de la municipalité de Vilnius et du programme 
Erasmus+. Les résultats parlent d’eux-mêmes: des services de qualité ont été fournis à plus 
de 700 personnes des groupes cibles, dont 75 % ont pleinement renoué avec succès avec la 
vie en société; un modèle novateur de réintégration sociale a été mis au point grâce à des 
partenariats de développement avec les institutions européennes et nationales. Ce modèle a 
pu être appliqué de manière concrète dans des activités quotidiennes, mais aussi diffusé 
auprès d’autres organisations dans le domaine social. La réussite, la cohérence et la durabilité 
du projet ont été reconnues à plusieurs reprises: il figurait parmi les finalistes du prix 
RegioStars 2010 dans la catégorie «Intégration sociale des personnes souffrant de 
dépendance à des substances psychoactives, grâce à un ensemble complexe de méthodes 
modernes»; en 2011, il a été reconnu «entreprise inclusive et responsable» lors des European 
Enterprise Awards. En 2020, il a figuré parmi les projets réussis présentés sur le site du Fonds 
social européen (https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=en&projectId=3537). 
Récompenser ce projet serait une manière de montrer l’importance des investissements des 
fonds structurels de l’Union et leur valeur ajoutée pour les initiatives sociales et de la société 
civile ainsi que pour la croissance du secteur des ONG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.manoguru.lt/
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Luxembourg 
 

RESPECTEACHOTHER 

 

Une association / organisation 
 
Pays où l’action s’est déroulée : Luxembourg, au niveau national 
 
 
« La marche quotidienne pour aller au travail est devenue un cauchemar pour moi. J'ai été 
victime d'intimidation pendant un an. Au début, j'ai été marginalisé et j'ai progressivement 
remarqué que j'étais victime d'intimidation et d'harcèlement verbal.  
 
Les incidents m'ont poussé au bout du souffle et j'ai décidé de quitter mon emploi, car la 
médiation sur le lieu de travail n'était pas à la hauteur du défi. Ce fut une route longue et 
difficile, non seulement pour moi, mais aussi pour mon entourage.  
 
Il est clair pour moi que beaucoup de gens ont peur de parler de ce problème, mais que les 
gens qui les entourent doivent réagir en conséquence s´ils ne veulent pas perdre 
définitivement la victime » témoigne Vanessa Tani, présidente de l’association 
RespectEachOther. 
 
Le but de cette association est d'organiser des ateliers d´information dans des écoles, d´être 
un premier point de contact pour des personnes concernées afin de les transmettre aux 
centres d'aide compétents et de sensibiliser les gens par des compagnes d´information. En 
conséquence, leur devise est d'agir le plus tôt possible afin de soutenir les victimes, leur offrir 
une oreille ouverte et aider aux personnes concernées à reprendre du courage pour affronter 
la vie. 
 
Pour RespectEachOther avoir la possibilité de se confier à quelqu'un est un premier pas 
important en vue d’un futur sans séquelles mentales durables. Tel est l’engagement de 
l’association. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

22 

Malte 
 

Id-Dar tal-Providenza – Foyers de compassion 

 

Association/organisation 
ONG 
 
Site web: www.dartalprovidenza.org  
 
Pays où l’action s’est déroulée: Malte, au niveau national 
 
 
Depuis sa création, Id-Dar tal-Providenza, à Malte, procure aux personnes handicapées ne 
pouvant vivre avec leur famille un foyer dans une atmosphère familiale. Leur philosophie est 
de prodiguer des soins de proximité aux personnes exposées au risque d’isolement à Malte. 
Ce service de proximité, géré par l’ONG, confère dignité et droits aux personnes handicapées 
et incarne les valeurs intrinsèques établies dans la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne. L’ONG a créé quatre foyers dans les communautés de Siġġiewi, Qawra, 
Birkirkara et Żurrieq à Malte, et un cinquième foyer devrait ouvrir ses portes à St Julian’s dans 
les prochaines semaines.  
 
L’objectif de l’organisation est d’intégrer les personnes handicapées au sein de la 
communauté en application des normes et des valeurs de l’Union. Les résidents se voient 
attribuer des responsabilités quotidiennes et assument donc une certaine autonomie. 
Actuellement, les foyers de Dar tal-Providenza accueillent 115 résidents âgés de 8 à 80 ans 
présentant différentes formes de handicap. Par ailleurs, l’organisation propose régulièrement 
une prise en charge temporaire des personnes handicapées. L’année dernière, les dépenses 
de l’organisation se sont élevées à 5 millions d’euros, provenant d’activités de collecte de 
fonds.  
 
En raison de la COVID, l’organisation a été confrontée à une chute brutale des dons, alors 
qu’elle a dû dans le même temps mettre en application diverses mesures de sécurité et que 
son directeur menait son combat personnel contre le cancer tout en restant à la barre. Dans 
le contexte de la COVID, les responsables de l’ONG ont lancé un appel aux dons de téléphones 
portables pour permettre aux résidents de rencontrer virtuellement les êtres chers. Dar tal-
Providenza est la quintessence des valeurs maltaises et européennes. L’excellent travail de 
ses membres aux côtés des plus vulnérables de notre société dans des circonstances 
exceptionnellement difficiles est l’illustration du meilleur de ce que l’Union européenne a à 
offrir. 
 
 
 
  

http://www.dartalprovidenza.org/
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Pays-Bas 
 

Projet Phoenix of Stichting AeroDelft (projet Phœnix de la fondation AeroDelft) 

 

Association/organisation 
Fondation 
 
Site internet: www.aerodelft.nl  
 
Pays où l’action s’est déroulée: Pays-Bas, au niveau transnational/européen 
 
 
Dans le cadre de notre mission, nous donnons à des étudiants l’occasion d’allier créativité, 
technique et travail en équipe pour révolutionner l’industrie aéronautique. Étudiants nous-
mêmes, nous savons que cette révolution est indispensable car, au rythme actuel des progrès 
de l’aviation, la courbe des émissions de CO2 ne s’aplatira pas dans les années qui viennent. 
C’est ainsi que, drone ou habité, notre appareil sera à propulsion hydrogène-électrique, grâce 
à une pile à hydrogène embarquée et à un réservoir d’hydrogène liquide homologué, de notre 
fabrication.  
 
Cette technologie à hydrogène liquide a le mérite de n’émettre que de la vapeur d’eau. Ce 
qui ne nous empêche pas actuellement de rechercher les moyens de transformer cette 
vapeur d’eau en eau liquide afin d’éliminer toute atteinte potentielle à l’environnement. Nos 
étudiants viennent de multiples pays: Italie, Espagne, Chine, Suisse, Allemagne, Bulgarie, 
Finlande, Lettonie, Royaume-Uni, Inde, Belgique et Pays-Bas. Chaque année, nous 
permettons à de nouveaux étudiants de participer à notre révolution et de se former en 
constituant une nouvelle équipe. Nous les encourageons à nous rejoindre et à faire connaître 
dans la société la révolution à laquelle nous œuvrons.  
 
Nous participons à de grands événements, tels que l’exposition universelle du ChangeNow 
Summit à Paris ou la conférence internationale de l’aviation à hydrogène, et à bien d’autres 
manifestations. Nous donnons des conférences de milieu de journée dans le cadre de cours 
universitaires en ligne ainsi que des exposés dans des lycées. 
 
Nous travaillons avec nos partenaires pour concevoir, construire, tester et faire voler un avion 
à hydrogène liquide. 
 

 

 

 

 

Pologne 

http://www.aerodelft.nl/
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DÉFENSE DE LA DIGNITÉ ET DE L’INDÉPENDANCE DES JUGES QUI LUTTENT POUR L’INDÉPENDANCE 

DE LA JUSTICE EN POLOGNE 

 

Association/organisation 
 
Site web: https://ruchkod.pl  
 
Pays concerné: Pologne, au niveau national 
 
 
La défense de la dignité et de l’indépendance des juges qui luttent pour l’indépendance de la 
justice en Pologne est le plus grand projet du Comité pour la défense de la démocratie. 
L’association mène ce projet à bien par les moyens suivants: 
 
- elle imprime et diffuse des informations essentielles sur l’activité du gouvernement, sur les 
lois du gouvernement qui sont contraires à la constitution polonaise et à la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, et qui portent atteinte à l’indépendance des juges et 
des tribunaux; 
 
- elle saisit la Cour de justice de l’Union européenne pour que cette dernière fasse cesser les 
activités législatives et exécutives des autorités polonaises qui portent atteinte à l’état de 
droit ainsi qu’à l’indépendance des juges et des tribunaux; 
 
- elle organise de vastes mouvements de protestation et de solidarité avec les juges dans plus 
de 200 villes polonaises contre la destruction du système judiciaire polonais et l’atteinte à 
l’indépendance des juges et procureurs polonais; 
 
- elle co-organise des manifestations, comme celle du 11 janvier 2020 intitulée la «MARCHE 
DES MILLE TOGES» sous le slogan «Droit à l’indépendance, droit à l’Europe», à laquelle près 
de 50 000 personnes ont participé.  
 
Des juges de différents pays européens (Autriche, Allemagne, Grèce, Estonie, Italie, Lettonie, 
France) se sont joints à cette manifestation à Varsovie afin de soutenir la lutte des Polonais 
pour le maintien de l’indépendance des juges et des tribunaux. Le Comité pour la défense de 
la démocratie défend inlassablement les juges et procureurs qui subissent les répressions et 
le harcèlement des autorités de l’État. Il a surveillé en 2020 les élections présidentielles en 
déployant des observateurs dans 13 % des commissions électorales (4 000 observateurs 
d’après un rapport de l’OSCE). 
 

 

Portugal 

https://ruchkod.pl/
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UMP - UNIAO DAS MISERICÓRDIAS (UNION DES ŒUVRES DE BIENFAISANCE) 

 

Association/organisation 
 
Site internet: https://ump.pt  
 
Pays où l’action s’est déroulée: Portugal, au niveau national 
 
 
« Du peuple au peuple ». Forte de cette devise, l’UMP, pour mener à bien son projet, peut 
compter sur plus de 45 000 collaborateurs directs, dont 10 000 bénévoles, ainsi que sur des 
milliers de collaborateurs indirects. Elle a pour but premier de prêter assistance au plus grand 
nombre et d’œuvrer, non pas au profit ou à la croissance économique, mais à l’égalité et à la 
solidarité. Sans-abris, orphelins, personnes âgées, nécessiteux, c’est à eux qu’elle prodigue 
ses soins. 
 
En 2020 et 2021, l’action conduite par l’UMP a joué un rôle capital dans la lutte contre la 
pandémie de COVID-19 au Portugal, en venant en aide à plus de 160 000 personnes dans le 
cadre d’un plan d’urgence mis en œuvre dans 520 maisons de retraite, 115 structures de soins 
de longue durée, 23 hôpitaux, 295 garderies et 300 services d’aide à domicile. 
 
Les services qu’elle assure sont particulièrement utiles dans les zones rurales ou isolées du 
Portugal, où le respect des droits fondamentaux, notamment des personnes âgées et des 
personnes handicapées (articles 25 et 26 de la charte de droits fondamentaux), l’accès à la 
protection de la santé et à l’assistance sociale (articles 35 et 36 de la charte), et la vitalité de 
la cohésion économique, sociale et territoriale sont tributaires de son action et de sa présence 
sur le terrain.  
 
Ce projet intervient auprès de milliers de personnes pour qu’elles puissent vivre dignement, 
quels que soient leur race, leur âge, leur religion, leur identité ethnique ou leur orientation 
sexuelle. L’UMP et l’action qu’elle mène donnent une réalité concrète à la «solidarité de fait» 
et aux valeurs qui sont au cœur du projet européen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roumanie 
 

https://ump.pt/
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GEOFOLK 

 
Association/organisation 
 
Site internet: www.facebook.com/geofolk.org/  
 
Pays où l’action s’est déroulée: Roumanie, au niveau transnational/européen 
 
 
Le projet Geofolk a débuté il y a neuf ans dans la ville transylvanienne d’Odorheiu Secuiesc / 
Székelyudvarhely en Roumanie. Il consiste en une collection remarquable de photographies 
de costumes traditionnels de femmes, d’hommes et d’enfants de toute l’Europe. La collection 
s’est étoffée au fil des ans et comprend aujourd’hui 2 000 costumes, ce qui en fait 
probablement la plus complète au monde. L’appui juridique et technique est assuré par 
l’association à but non lucratif Magyar Gyökerek - Hungarian Roots. Le projet est porté par le 
photographe Botond Dávid. 
 
L’objectif global du projet est d’établir des archives et une documentation numériques en 
ligne de costumes traditionnels, de sorte à ce que cette collection unique de trésors 
rassemblés par l’œil du photographe contribue à la conservation du patrimoine et à la 
sensibilisation culturelle. Chaque photo est unique et transporte le spectateur dans le monde 
du sujet portant le costume, dans sa terre natale et sa vie quotidienne. Le public peut 
contempler les photos sur la page Geofolk - Home | Facebook. Chaque costume 
s’accompagne d’une description dans la langue maternelle de celui qui le porte. L’association 
fait voyager la collection lors d’expositions en intérieur et en extérieur. 
 
L’ambition du projet est de compléter la collection avec plus de costumes de tous les pays 
européens et du monde entier. 
 
Le projet Geofolk est depuis ses débuts une initiative artistique et culturelle portée par des 
Européens. Il présente une valeur ajoutée européenne car il fait découvrir notre patrimoine 
culturel à un large public, très divers, et conserve ce patrimoine pour les générations futures. 
Il mérite donc une attention européenne. 
 
 
 
 
 
  

http://www.facebook.com/geofolk.org/
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Slovaquie 
 

ZMUDRI CIVICS STREAM 

 

Une association/organisation 
ONG 
 
Site web: www.zmudri.sk  
 
Pays où l’action s’est déroulée: Slovaquie, au niveau national 
 
 
La mission de notre organisation est de diffuser des contenus éducatifs récents et utilisables 
directement, au moyen de cours vidéo succincts, clairs et divertissants, sur des questions 
concrètes et civiques.  
 
Le contenu de chaque vidéo est élaboré avec le concours d’experts (des organisations ou des 
particuliers spécialistes d’un domaine donné) consultés à chaque étape de la production 
(écriture du scénario, réalisation du storyboard, enregistrement, post-production et 
montage).  
 
Une fois terminés, les cours sont envoyés à plus de 4 500 enseignants des écoles primaires et 
secondaires de toute la Slovaquie, accompagnés d’une méthode sur mesure (le concept des 
«5 E»: encourager, explorer, expliquer, élaborer, évaluer). 
 
Notre but est d’enrichir les cours d’éducation civique et de renforcer les valeurs 
démocratiques des élèves, mais aussi de nourrir l’enthousiasme des professeurs qui traitent 
de ces sujets en classe d’une façon innovante, appréciée par les jeunes. Ainsi, les élèves ne 
sont pas seulement des consommateurs passifs de cours vidéo, mais deviennent capables de 
débattre de ces questions grâce à la méthode des 5 E.  
 
Selon une enquête que nous avons réalisée auprès d’un échantillon de 1 000 élèves, nos 
vidéos plaisent car elles sont courtes, compréhensibles, ludiques et combinent exposés oraux, 
graphiques et gifs. Parmi les jeunes interrogés, 87 % recommanderaient nos vidéos à leurs 
camarades, 85 % les trouvent divertissantes et amusantes, et 78 % jugent le contenu de ces 
vidéos utile dans la vie. 
  

http://www.zmudri.sk/
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Slovénie 
 

KRISTINA MODIC ET LE PROFESSEUR SAMO ZVER - POUR LA SOLIDARITÉ ET DES PROGRÈS 

PANEUROPÉENS EN MATIÈRE DE SANTÉ POUR LES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER 
 

Groupe de citoyens 
 
L’action s’est déroulée en Slovénie, au niveau national 
 
 
Kristina Modic, directrice exécutive de l’association slovène des patients atteints d’un 
lymphome ou d’une leucémie, et le professeur Samo Zver, interniste et hématologue, chef du 
département clinique d’hématologie de l’hôpital universitaire de Ljubljana, ont organisé une 
campagne de collecte de fonds afin de financer l’achat d’équipements de pointe pour le 
déploiement d’une nouvelle technique de thérapie cellulaire.  
 
Celle-ci permettra à de nombreux patients atteints d’un cancer du sang ou d’un lymphome 
de recevoir le seul traitement possible et de survivre. 
 
Leurs efforts ont également permis au département clinique d’hématologie de l’hôpital 
universitaire de Ljubljana de bénéficier de nouveaux locaux, ce qui a contribué à éviter de 
nombreux décès dans le cadre du traitement des cas les plus complexes de cancer du sang. 
 
Ils ont lancé la campagne «Inscrivez-vous en tant que donneur», qui a permis d’inscrire 4 000 
nouveaux donneurs de cellules souches hématopoïétiques sur le registre national, ainsi que 
le programme de réadaptation «Ensemble sur la voie de la santé», premier du genre, qui offre 
une réadaptation complète et gratuite aux patients atteints d’un cancer du sang. 
 
La COVID-19 a eu un impact catastrophique sur la lutte contre le cancer, l’un des piliers de 
l’Union européenne de la santé, et sur les patients atteints de cancer. L’épidémie a retardé 
les diagnostics et a compliqué l’accès au traitement.  
 
L’écart entre les États membres de l’Est et de l’Ouest de l’Union européenne en matière de 
traitement du cancer est encore très important. Pour réduire cet écart, il est essentiel de 
miser sur les progrès scientifiques et sur les méthodes de traitement modernes. C’est la raison 
pour laquelle Kristina Modic et Samo Zver méritent d’être nominés. 
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Espagne 
 

BÉNÉVOLES DE VILLA DE MOYA MOBILISÉS POUR L’ACCUEIL ET L’INTÉGRATION DES MIGRANTS EN 

SITUATION IRRÉGULIÈRE 

 

Un groupe de citoyens 
 
Pays où l’action s’est déroulée: Espagne,au niveau transnational/européen 
 
 
Les habitants de la petite localité de Villa de Moya (Las Palmas, Grande Canarie), malgré leurs 
ressources économiques limitées, sont très engagés dans l’accueil et l’accompagnement des 
migrants qui arrivent, en situation irrégulière, aux îles Canaries. 
 
Ces citoyens ont été parmi les premiers à proposer, dès le début de la crise, fin 2019, des 
installations aux migrants dans l’archipel. Ils ont aussi mis à disposition l’auberge du village 
pour héberger 50 migrants adultes. En mars 2020, ils ont également accueilli des mineurs non 
accompagnés. 
 
Ils soutiennent bénévolement de nombreuses initiatives pour encourager la coopération, 
l’hospitalité et le vivre-ensemble. Parmi ces initiatives, on compte notamment des actions de 
solidarité et des aides financières pour le continent africain; des rencontres entre les femmes 
de zones rurales des Canaries et d’Afrique, des projets de coopération entre les migrants et 
les habitants, la mise en place d’ateliers qui font connaître les traditions de chaque culture.  
 
Les citoyens ont facilité la scolarisation d’une dizaine de migrants mineurs, en leur procurant 
le matériel; ils ont pris en charge l’inscription de jeunes qui s’intéressent à une discipline 
artistique dans des écoles spécialisées et leur ont proposé de faire partie de clubs sportifs 
locaux. 
 
Si le soutien de cette petite ville à l’Afrique ne date pas d’hier, la solidarité et l’hospitalité dont 
ses habitants ont fait preuve envers les migrants en 2020 sont unanimement considérées, y 
compris par les pouvoirs publics et les médias, comme un exemple d’accueil, d’intégration et 
de défense des droits de l’homme. 
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Suède 
 

ASSOCIATION NAVET (LE MOYEU) PROJET DE COCRÉATION 

 

Association/organisation 
 
Site web: www.navet.org  
 
Pays où l’action s’est déroulée: Suède, au niveau national 
 
 
Bergsjön est un quartier de Göteborg empreint de vie, de diversité et d’énergie, mais 
confronté aussi à de graves problèmes sociaux. Une bonne partie de ses habitants sont 
d’origine étrangère. L’association Navet met l’accent sur les potentialités offertes par le 
quartier, constitue un lieu de rencontre et propose un large éventail d’activités qui renforcent 
l’autonomie des citoyens ainsi que l’esprit de participation et de solidarité. 
 
Selon ses statuts, l’association a pour mission de collaborer avec les habitants de Bergsjön 
pour mettre à disposition des salles de réunion et des salles d’étude, organiser des activités 
culturelles, être un point de référence pour les habitants et la vie associative locale, s’efforcer 
de combler le déficit d’instruction dans le quartier, travailler à partir d’un socle de valeurs 
fondé sur les principes d’égalité, d’égalité hommes-femmes et de valeurs égales pour tous, 
servir de plateforme d’échanges entre les habitants et les associations du quartier et œuvrer 
pour une architecture claire et stable au sein de la société civile locale. 
 
Le projet de cocréation a pour objectif concret d’exploiter les atouts du quartier et de faire 
naître le dialogue et la coopération en aidant les membres de la société civile à interagir et à 
agir pour le bien de la ville. Le projet a pour vocation de favoriser la mise en place d’un centre 
socioculturel issu de la société civile, qui soit un lieu de rencontre et un espace d’expression. 
Il prévoit également la mise en place de comités et de tribunes à l’échelle locale sur diverses 
questions, la création de lieux de réunion ainsi que l’élaboration et la tenue de cours de 
formation en collaboration avec les associations participantes. Le projet est donc tout à fait 
conforme aux valeurs fondamentales de l’UE. 
 
 
 
 
 
 

http://www.navet.org/

