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AUTRICHE

COURAGE CIVIQUE - INITIATIVE CONTRE L’EXPULSION 
D’ELEVES

L’expulsion de nuit, en janvier 2021, de deux élèves ayant grandi à Vienne a ému l’opinion publique.

La grande attention portée aux deux cas n’est pas fortuite. C’est le fruit de l’engagement de deux élèves 
qui, à l’époque, ne sont pas restés les bras croisés lorsque leurs camarades de classe ont été expulsées.

Grâce à leur intervention, leur courage, leur persévérance et leur courage civique, ils sont parvenus à 
informer et à mobiliser des milliers de personnes.

C’est la raison pour laquelle les députés européens du SPÖ (parti social-démocrate d’Autriche) au Parlement 
européen souhaitent proposer les deux délégués de classe de l’époque: Theo Haas, du lycée de Vienne, 
Stubenbastei, et Tierra Rigby, Höhere Bundeslehranstalt für Wirtschaft (Institut d’enseignement supérieur 
des professions économiques à Vienne) en tant que favoris pour le prix du citoyen européen.

Cette nomination est représentative des nombreux élèves qui manifestent pour leurs camarades de classe, 
organisent des sit-in, font circuler des listes de signatures et sensibilisent l’opinion publique.

Le courage civique n’est pas une évidence; cela demande du courage. Les deux élèves en ont eu; ils ont non 
seulement donné l’exemple mais ils ont également montré qu’ils vivaient les valeurs de solidarité et d’amitié.

Ils ont ainsi attiré l’attention de l’opinion publique et des responsables politiques et souligné l’importance de 
tenir compte, dans toutes les procédures d’asile, de l’ancrage et de l’intégration des personnes concernées 
dans le pays d’accueil et, surtout, de l’intérêt supérieur de l’enfant.
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BELGIQUE

PROJET «MY TALENTS FOR DIVERSITY» 
(MES TALENTS POUR LA DIVERSITE)  

https://www.inclusion-europe.eu/my-talents-for-diversity/
Twitter: https://twitter.com/josipafriscic
YouTube: playlist?list=PLs0Ece-TWoSITHZq71qug2lE5VasZ-MIy

L’objectif du projet est de favoriser l’intégration des personnes ayant une déficience intellectuelle sur le 
marché du travail ouvert grâce à la gestion de la diversité. Lors d’événements organisés dans ce contexte, les 
entreprises ont partagé leur point de vue, leurs expériences et leurs connaissances en matière d’embauche 
de personnes ayant une déficience intellectuelle. 

Le projet est mené par Inclusion Europe, Plena Inclusión (Espagne), l’EVPIT (Estonie) et l’Antwerp Management 
School (Belgique), qui ont produit des vidéos visant à encourager la gestion de la diversité parmi les 
employeurs privés et publics.

Deux types d’événements en ligne ont été organisés:

1. le partage de connaissances à l’échelon de l’Union en matière de gestion de la diversité et de non-
discrimination, axé principalement sur des exemples d’emplois inclusifs;

2. des formations au renforcement des capacités en matière de gestion de la diversité et de non-
discrimination axées sur les politiques, la législation et les instruments de l’Union qui peuvent être 
utilisés pour stimuler l’emploi des personnes ayant des déficiences intellectuelles, ainsi que sur les 
obstacles rencontrés.

Au total:

• 7 pays directement impliqués;
• 15 vidéos produites;
• des produits disponibles en 10 langues;
• 37 articles publiés;
• environ 1 747 personnes sensibilisées grâce aux événements, aux rencontres, aux conférences;
• 3 660 vues sur YouTube;
• 276 321 impressions sur la campagne menée sur les réseaux sociaux.
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LE CENTRE DE COORDINATION DE PROMOTE UKRAINE

En réponse à l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie qui a débuté le 24 février 2022, l’ONG 
Promote Ukraine a mis en place un centre de coordination à Bruxelles, en Belgique. 

L’équipe principale du centre de coordination, composée de 15 bénévoles, répond aux besoins des citoyens 
ukrainiens grâce aux différentes aides proposées par les acteurs de la société civile européenne. 

Le centre gère des programmes de collecte de fonds, d’aide humanitaire et de soutien aux réfugiés qui 
visent à renforcer la résilience de l’Ukraine en encourageant la coopération entre l’Union européenne et 
ce pays et en facilitant son intégration dans l’Union.

L’équipe de coordination est au cœur de ce projet. Face aux besoins sur le terrain en Ukraine, elle apporte 
une action humanitaire concrète et une assistance militaire non létale, ainsi que des mesures de soutien 
aux réfugiés.

Des fonds sont levés par l’équipe de collecte de fonds, qui crée des partenariats avec des donateurs et des 
sponsors et qui facilite les possibilités de dons.

Une aide logistique et administrative est fournie à l’équipe d’assistance pour que l’aide humanitaire, le 
matériel de défense non létal et le matériel médical soient efficacement acheminés vers l’Ukraine. 

Au 23 mars 2022, le montant de l’aide fournie par le centre s’élevait à 50 285 euros.

En outre, l’équipe de soutien aux réfugiés mène de nombreux projets visant à aider les personnes déplacées 
par la guerre. 

Parmi ses réalisations figure la création d’un centre culturel qui propose des formations en langues et un 
soutien psychologique aux réfugiés ukrainiens.
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CROATIE

FONDS 5.5

https://solidarna.hr/
Facebook: https://www.facebook.com/ivan.blazevic.7509/
https://www.facebook.com/solidarna
Twitter: https://twitter.com/solidarnahr
Instagram: https://www.instagram.com/solidarna.foundation/?hl=en
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ivan-blazevic-6b671076/

Le 29 décembre 2020, un tremblement de terre a frappé le comitat de Sisak-Moslavina. En l’espace de quatre 
heures, l’association SOLIDARNA a réactivé le fonds 5.5: elle a immédiatement mis en place des mesures 
de crise et a commencé à élaborer des projets à long terme. 

L’association a ainsi récolté des dons d’une valeur totale de 17,2 millions de kunas auprès de 27 614 citoyens 
de 26 pays et de 637 entreprises de 16 pays.

Tous les fonds récoltés devaient aller aux victimes socialement vulnérables: parents seuls et âgés vivant dans 
la pauvreté, familles pauvres en charge d’enfants et personnes âgées, malades, handicapées ou atteintes 
de maladies chroniques. La population rurale et ses besoins ont fait l’objet d’une attention particulière.

Cette assistance portait avant tout sur:

• la crise du logement et la protection sociale (45 %);
• l’aide à la reconstruction et au logement durables (45 %);
• la reprise socio-économique (10 %).

En matière de logement, SOLIDARNA a mis à disposition 51 conteneurs habitables et en a équipé 33 de 
plus. Elle a assuré les travaux de réparation de plus de 25 maisons, le logement de 10 familles grâce aux « 
maisons vertes » et la construction de 8 «maisons solidaires pour le peuple» en bois. Elle a en outre lancé 
la construction de maisons durables qui peuvent résister à un tremblement de terre de magnitude 9 sur 
l’échelle de Richter. Les dons ponctuels ont permis de garantir un revenu stable à 527 familles parmi les 
plus vulnérables. 

Au total, plus de 1 200 familles ont reçu une aide. 

Un montant d’un million de kunas a permis de financer des projets sociaux et économiques pour la population. 
Ces projets ont conduit à la création d’emplois, à l’expansion du marché et à la reprise économique.  

Notons encore que l’association a pu relever ce défi avec seulement six employés. 
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CHYPRE

OXYGONO (FORUM CHYPRIOTE & NOMOPLATFORM)

L’ONG Oxygono a été fondée en février 2012, à Chypre. 

Le terme « Oxygono » signifie « oxygène » en grec. Le nom de l’organisation a été choisi de manière 
symbolique, car celle-ci avait pour objectif d’apporter une bouffée d’oxygène au débat public, qui était 
très toxique à Chypre. 

Oxygono a commencé par organiser des événements à petite échelle, invitant les décideurs politiques à 
partager leurs points de vue dans le cadre de tables rondes avec des entrepreneurs, des universitaires et 
des membres de la société civile. 

Oxygono a entamé la préparation de sa première conférence de grande envergure en 2019. L’organisation 
a alors lancé le « Forum chypriote », un événement qui réunit des décideurs politiques locaux et étrangers, 
des entrepreneurs, des chercheurs et des citoyens actifs, notamment des jeunes. 

Le Forum chypriote est le plus grand événement d’élaboration de politiques à Chypre et il constitue pour 
ce pays une vitrine vers le monde extérieur et un pont vers les institutions de l’Union européenne. 

Le Forum met l’accent sur les politiques durables et sur l’inclusion.

En 2019, Oxygono a également lancé « Nomoplatform », le premier observatoire parlementaire à Chypre. 
Avant cela, tout citoyen ou toute organisation qui souhaitait s’informer sur l’état d’avancement de la 
législation en cours au parlement chypriote devait contacter un député ou un parti politique. 

Nomoplatform fournit toutes les informations relatives au processus parlementaire, y compris les projets 
de législation en cours et les résumés des débats parlementaires.

Nomoplatform collabore avec la Chambre des représentants afin de compléter ses travaux. Pour toucher 
un public plus important, l’observatoire a en outre créé une application mobile et aspire à publier un 
magazine imprimé comportant des mises à jour parlementaires importantes.
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REPUBLIQUE TCHEQUE

AIDE HUMANITAIRE A L’UKRAINE DE L’ORGANISATION 
CHARITA ZNOJMO 

L’organisation Charita Znojmo aide l’Ukraine depuis déjà plus de 20 ans. Elle y a six partenaires, qui identifient 
les personnes dans le besoin.

Elle soutient les opérations et les traitements des enfants issus de familles pauvres, les familles pauvres en 
général, les études des enfants, et transmet son savoir-faire à ses partenaires.

À l’heure de l’agression russe, elle se concentre désormais sur l’aide humanitaire que ses partenaires livrent 
directement là où elle est nécessaire.

Le projet « Aide humanitaire à l’Ukraine » vise à aider l’Ukraine et les villes touchées par la guerre.

Le projet porte sur l’importation de lots de matériel médical, de sacs de couchage et de couvertures, de 
denrées alimentaires de longue conservation, de préparations pour enfants et pour bébés et d’articles de 
droguerie. 

Au retour, des mères accompagnées d’enfants sont acheminées en République tchèque depuis l’Ukraine; 
il est déjà question, au total, de 54 personnes, dont quatre enfants handicapés. 

Un total de 3 voyages de livraison doive avoir lieu dans le cadre de ce projet, dont deux ont déjà été 
effectués, tandis que le prochain est programmé le 7 avril 2022; l’un des véhicules sera un véhicule de 
secours d’urgence qui restera sur place.

Le projet lui-même est né lorsqu’a éclaté la guerre en Ukraine, à savoir le 24 février 2022. 

Le projet prévoit également l’accueil de personnes fuyant la guerre en Ukraine directement à Znoymo. 

La création d’un entrepôt humanitaire qui délivre aux personnes des vêtements, des denrées alimentaires 
de longue conservation et des articles de droguerie. 

La recherche d’un hébergement dans des locaux appropriés auprès de particuliers ou dans des établissements 
d’hébergement.

La Charita Znojmo est une grande organisation disposant d’une longue expérience en matière de travail 
social et humanitaire; elle dispense son assistance d’une manière professionnelle et humaine.
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#HOLKYZMARKETING

https://holkyzmarketingu.cz/
Facebook : https://www.facebook.com/holkyzmarketingu
Instagram : https://www.instagram.com/holkyzmarketingu
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC9FpQuOuJQnq0j1hvknfQCQ/featured

À #HolkyzMarketingu, nous croyons que nous sommes plus fortes ensemble. Alors nous avons créé une 
plateforme qui propose des formations, des informations générales sur le contenu des fonctions, ou encore 
de l’inspiration. 

Nous aidons les femmes qui travaillent dans le marketing ou qui veulent se lancer dans ce secteur. Quelle 
que soit leur âge, leur situation ou leur lieu de résidence. 

Dans le cadre de nos projets, nous proposons à des femmes du monde entier des bourses pour des stages 
de formation destinés à leur permettre d’améliorer leur situation professionnelle ou de pouvoir réintégrer 
le marché du travail. 

Qu’elles soient étudiantes, en congé de maternité, âgées de plus de 50 ans ou dans une situation de vie 
difficile. Lorsque des femmes suivent nos stages de formation, nous les aidons à contacter des employeurs 
et grâce à cela, 20 % d’entre elles trouvent un travail. 

Notre « Académie junior » aide les entrepreneuses débutantes à acquérir des connaissances de base. 
Ensuite, elles peuvent suivre l ’ « Académie des marques » et celle de la « Performance du marketing », qui 
leur permettent approfondir leur expertise dans un domaine. 

Lorsque des femmes ont besoin de conseils concernant leur carrière, nous leur proposons un service de 
tutorat qui leur permet de travailler pendant quatre mois avec une conseillère désignée à cet effet.

Chaque semaine, nous organisons plusieurs webinaires qui aident les femmes à garder à jour leurs 
connaissances dans un domaine. 

L’ « Académie des futurs fondatrices» aide les femmes qui souhaitent créer une entreprise mais qui n’ont 
pas d’idées. Nous les aidons à trouver une idée, à l’expérimenter et à en faire un projet commercial qu’elles 
peuvent présenter aux investisseurs. 

Outre les programmes de formation, nous travaillons activement au fonctionnement de la plus grande 
communauté tchèque de femmes dans le domaine du marketing, qui compte actuellement plus de 31 
000 membres. 
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DANEMARK

GROUPE DE REFLEXION « EUROPE DIALOGUE »

www.bdinesen.dk
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=1532097360

Europe Dialogue. « Europe dialogue » est un groupe de réflexion informel qui rassemble des citoyens. 
L’objectif est de favoriser un dialogue informel sur l’Europe entre citoyens, entreprises, organisations et 
responsables politiques. 

L’idée est de mener un dialogue libre et informel sur la vie en Europe.

Par ailleurs, ce dialogue informel devrait également porter sur les organisations internationales liées à 
l’Europe, telles que l’Union européenne, l’OTAN, les Nations unies, le Conseil de l’Europe, l’OSCE, l’OCDE, 
le G7/G20, etc. 

Il s’agit donc aussi de mettre l’accent sur l’Europe dans le monde.

Toute personne intéressée par un dialogue européen est la bienvenue au sein de ce groupe.

Contexte:

Notre groupe s’inscrit dans le cadre de la conférence sur l’avenir de l’Europe, qui vise à susciter un large 
débat et un dialogue sur l’Union européenne et l’Europe. 

Je souhaiterais contribuer à ce dialogue du point de vue du citoyen. 

Dans le cadre du dialogue, j’ai organisé divers entretiens et réunions en ligne (voir la section « événements »). 

En outre, je partage divers textes inspirants sur l’Europe et le monde. 

J’ai écrit un livre sur le dialogue transfrontalier et j’envisage d’en écrire un deuxième, dans lequel je 
rassemblerais l’ensemble du dialogue.
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ESTONIE

ASSISTANCE A L’UKRAINE ET INITIATIVE « UKRAINA HEAKS!» 
(POUR L’UKRAINE)

https://www.pagulasabi.ee/
https://www.ukrainaheaks.ee/
Facebook: https://www.facebook.com/pagulasabi

Depuis que la Russie a attaqué l’Ukraine le 24 février 2022, les citoyens estoniens ont clairement exprimé leur 
souhait de prêter assistance, par tous les moyens possibles, à l’Ukraine et aux Ukrainiens fuyant la guerre. 

Il s’agit de faire en sorte que les personnes fuyant la guerre reçoivent un accueil chaleureux de la part de 
la société lorsqu’elles arrivent en Estonie.

L’organisation estonienne à but non lucratif Pagulasabi a déjà une longue expérience en matière d’assistance 
à l’Ukraine. 

Dans la situation de guerre actuelle, Pagulasabi a réagi très rapidement et de façon professionnelle et est 
devenu l’une des principales organisations en Estonie contribuant à guider et à organiser la volonté des 
Estoniens d’apporter une aide de telle manière que les Ukrainiens en profitent le plus possible.

Pagulasabi, dont les jeunes constituent le noyau dur, part du principe que chacun peut faire quelque chose 
pour soutenir les Ukrainiens en cette période difficile. 

L’organisation offre notamment la possibilité de faire des dons financiers pour fournir une aide humanitaire 
en Ukraine et pour soutenir les Ukrainiens arrivant en Estonie. 

Pagulasabi a également organisé des bus d’évacuation allant de la frontière ukrainienne vers l’Estonie et 
facilité les contacts entre les Estoniens et les Ukrainiens.

L’organisation apporte un soutien complet aux réfugiés de guerre arrivant en Estonie. 

Pagulasabi recueille également des offres de logement, d’emploi et d’autres services auprès de particuliers 
et d’entreprises. 

En outre, l’organisation mène activement des actions d’information dans les médias.

Les Ukrainiens voient leur avenir dans l’Union européenne, mais ils doivent actuellement en payer le prix 
fort. Pagulasabi contribue grandement à faire en sorte que les Estoniens puissent tendre la main aux 
Ukrainiens en ces temps difficiles et leur assurer qu’ils sont les bienvenus. 
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FRANCE

INTERADIONAL

20 professeurs et 320 élèves de 5 pays européens (France, Allemagne, République Tchèque, Italie, Espagne).

Des élèves issus du Secondaire (Collège ou Lycée), de formations générales ou professionnelles.

Les élèves encadrés par leurs professeurs créent leur radio européenne de la jeunesse, sur la plateforme 
Etwinning.

Ils ont créé, proposé, voté pour le nom de leur radio, le logo ainsi que le jingle. Ils ont rédigé des articles 
sur des thématiques jeunes.

Ils ont créé des groupes de discussion autour de thématiques.

Ils vont enregistrer des podcasts autour de thématiques jeunes.

Les thématiques concernent la culture mais aussi la vie quotidienne.

Les professeurs se réunissent régulièrement afin de donner un cadre au projet, des objectifs à réaliser. 

Et les élèves se connecte en classe afin de rédiger des articles, réagir dans les groupes de discussions. 

Mais ils peuvent également se connecter en dehors des heures de classe et des liens amicaux se sont tissés 
entre nos élèves qui se rejoignent sur leur réseaux sociaux préférés.

Les podcasts seront téléchargés sur l’espace du projet, sur une page dédiée à l’écoute des différents 
enregistrements.
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ALLEMAGNE

APPLICAID 

https://www.applicaid.org
Facebook: https://www.facebook.com/ApplicAidOrg/
Instagram: https://www.instagram.com/applicaidorg/?hl=de
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=uqpVJRitZ8g&t=9s
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/applicaid?originalSubdomain=de

ApplicAid est une organisation sociale qui aide les jeunes étudiantes et étudiants talentueux en voie 
d’ascension sociale à accéder à des programmes de soutien financier et accroît ainsi la mobilité internationale 
des personnes appartenant à des groupes défavorisés en matière éducative. 

Les personnes issues d’un milieu défavorisé en matière éducative (premiers étudiants de la famille, réfugiés, 
enfants de ménages précaires, personnes issues de l’immigration, etc.) n’ont souvent pas la possibilité 
d’effectuer un séjour à l’étranger en raison d’obstacles financiers.

ApplicAid améliore les chances professionnelles et personnelles de ces personnes sur le long terme en 
facilitant leur accès à un soutien financier. 

Pour ce faire, ApplicAid informe sur les bourses de manière ciblée, déconstruit les préjugés et soutient les 
personnes appartenant à des groupes défavorisés en matière éducative au moyen d’un programme de 
tutorat numérique personnel tout au long de la procédure de candidature ou de demande.

ApplicAid aspire à une société dans laquelle tous et toutes, indépendamment de leurs origines sociales, 
ethniques ou financières, ont les mêmes chances de faire la preuve de leurs compétences et d’exploiter 
leur potentiel.

Ce soutien (financier) permet aux étudiantes et étudiants européens d’effectuer de précieux séjours à 
l’étranger, ce qui accroît leur mobilité internationale et promeut la vision d’une Union européenne unie. 

À ce jour, ApplicAid a déjà aidé des étudiantes et étudiants défavorisés à obtenir des aides pour un montant 
total d’environ 1 million d’euros.
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GRECE

MEDECINS DU MONDE GRECE – REACTION D’URGENCE A LA 
CRISE HUMANITAIRE 

Médecins du Monde (MdM) Grèce est une organisation humanitaire non partisane et indépendante dont 
la mission principale est de lutter contre les inégalités et les barrières sociales à la santé. Elle mène ses 
activités sans interruption depuis 32 ans en Grèce et à l’étranger.

Dès la première semaine de la crise humanitaire en Europe suite à l’invasion militaire de l’Ukraine par la 
Russie, MdM est venue en aide aux citoyens ukrainiens fuyant l’Ukraine vers les pays voisins et vers la Grèce. 

Jusqu’à présent, l’organisation a fourni plus de 35 tonnes d’aide humanitaire et a géré une unité médicale 
mobile à la frontière roumaine pendant plus de 40 jours; elle dispense les premiers soins et des services 
de santé de base et fournit des informations aux personnes déplacées. 

En ce qui concerne les structures d’accueil et d’intégration à la société pour les Ukrainiens en Grèce, des 
bureaux d’aide de MdM sont ouverts tous les jours à Athènes et à Thessalonique et fournissent un soutien 
psychosocial, une aide matérielle et des informations aux nouveaux arrivants. En outre, par l’intermédiaire 
de ses « polycliniques ouvertes », ils répondent aux besoins des enfants, des femmes et des patients 
chroniques en matière de soins de santé.

Les actions de MdM sont liées à l’article 1er (dignité humaine), à l’article 2 (droit à la vie), à l’article 6 (droit 
à la liberté et à la sûreté), à l’article 21 (non-discrimination) et à l’article 35 (protection de la santé) de la 
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
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HONGRIE

THE POLYPHONY PROJECT MIKLOS BOTH

https://www.polyphonyproject.com/en
Facebook: https://www.facebook.com/polyphonyproject
Youtube: https://www.youtube.com/c/polyphonyprojectcom

Accumulé pendant des siècles, le patrimoine ukrainien, qui, pour la plupart, n’est plus conservé aujourd’hui 
que dans les chansons par des femmes âgées, sera accessible à tous sur internet sous une forme organisée 
grâce au projet Polyphony. 

La collection unique de chansons populaires reprise sur le site internet et sur YouTube intéressera aussi 
bien les amateurs de musique que les chercheurs. 

Les archives en ligne des chansons populaires constituent une sorte de répertoire condensé comportant 
une description détaillée des chansons et des enregistrements vidéo en 4K. 

En outre, le lieu de provenance des chansons et le domicile des chanteurs ont été géocodés sur un plan 
en ligne. 

Le site permet à tout à chacun d’effectuer une recherche rapide et ciblée en fonction des thèmes des 
chansons, de leurs principaux motifs, de leurs caractères et des données de collecte. 

Le texte des chansons est présenté dans la langue originale, mais leur traduction en hongrois et en anglais 
est en cours. Par ailleurs, le projet a organisé des concerts avec des chanteurs ukrainiens en Hongrie, en 
France et en Ukraine. 

Mené depuis la Hongrie, le projet constitue une contribution extraordinaire à la préservation de trésors 
culturels et folkloriques ukrainiens dont l’importance est inestimable compte tenu notamment des 
conséquences de la guerre qui ravage l’Ukraine. 

Entretemps, le projet Polyphony a donné naissance au programme Folk_ME, coproduit par des Ukrainiens 
et l’Académie finlandaise Sibelius. Ce programme, dirigé par Miklós Both, se consacre à l’intégration de 
la musique populaire dans l’enseignement musical du 21e siècle afin de préserver le patrimoine culturel 
européen.
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IRLANDE

L’ACTION DE L’ASSOCIATION JIGSAW FACE A LA PANDEMIE

www.jigsaw.ie
Facebook: https://www.facebook.com/JigsawYMH
Twitter: https://twitter.com/igsawYMH

L’association Jigsaw fournit gratuitement des services en matière de santé mentale aux jeunes comme 
aux adultes, et notamment:

• Des séances personnalisées avec des jeunes (de 12 à 25 ans), en personne, dans plus de 14 
pôles régionaux et également via téléphone ou vidéoconférence. Plus de 50 000 jeunes ont 
déjà bénéficié de ces services;

• Des programmes communautaires destinés à mieux informer, soutenir, éduquer et responsabiliser 
les jeunes ainsi que leur entourage, dans leurs lieux de vie, d’apprentissage, de travail et de 
divertissement;

• Des recherches de pointe et un système d’évaluation solide pour mener à des données 
scientifiques qui ouvrent la voie à de nouvelles approches;

• Un large éventail de services et de programmes d’aide en matière de santé mentale par 
l’intermédiaire de la plateforme jigsaw.ie;

• La mise en place d’un programme complet dans l’enseignement secondaire destiné à promouvoir 
la santé mentale et le bien-être des jeunes en développant une responsabilité partagée dans 
l’ensemble de la communauté éducative.

Au cours de la pandémie, Jigsaw s’est adaptée, passant d’un travail sur site à un travail presque exclusivement 
à distance en 12 jours, avec une interruption limitée du service. 

Grâce à sa réaction rapide, Jigsaw a été en mesure de maintenir son action auprès des jeunes au moyen 
de plusieurs supports numériques (téléphone, vidéos, chat en direct, chat de groupe). 

L’association a continué à soutenir les communautés par l’intermédiaire de webinaires, d’aides et de services 
en ligne. Son soutien auprès des écoles s’est renforcé grâce au développement et à la mise en place de 
l’initiative « One Good School » (dans plus de 200 écoles) ainsi qu’à la création de la plateforme Schools Hub.
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LE PROJET CONNECT MIGRANT YOUTH DESTINE AUX 
JEUNES MIGRANTS 

https://nascireland.org/
Facebook: https://www.facebook.com/ NascIreland 
Twitter: https://twitter.com/NascIreland 
Instagram: https://www.instagram.com/NascIreland 

Les projets Connect sont destinés à fournir une aide aux jeunes demandeurs d’asile, réfugiés et migrants 
âgés de 14 à 23 ans. 

Depuis le lancement du projet en 2018, l’association Nasc a travaillé avec plus de 200 jeunes originaires 
de 38 pays différents.

En tant que service d’action sociale, la Nasc soutient principalement les jeunes migrants les plus vulnérables, 
notamment ceux qui risquent d’être victimes de maltraitance ou de négligence, les enfants placés en famille 
d’accueil, les jeunes qui viennent d’atteindre la majorité ou dont l’âge est contesté ainsi que les mineurs 
non accompagnés. Elle vient également aide aux jeunes réfugiés présentant des troubles de santé mentale, 
des traumatismes, un handicap ou encore ceux en situation de précarité ou sans domicile fixe.

La Nasc offre une aide sociale axée sur la jeunesse. 

Son action consiste notamment à:

• Fournir une aide à l’orientation et un accès aux soins;
• Garantir un accès aux services de santé mentale;
• Faciliter l’intégration et l’inclusion sociale;
• Assurer un lien avec les écoles, les organismes d’action sociale et les agences communautaires;
• Fournir un soutien émotionnel et pratique à travers des ressources pédagogiques et numériques, 

une aide en matière de transport et pour les besoins fondamentaux;
• Mettre en relation les jeunes et leur famille avec les services publics afin de lutter contre la 

pauvreté;
• Prévenir la maltraitance et la négligence et proposer un accompagnement spécialisé aux jeunes 

en famille d’accueil, ainsi que des services de suivi;
• Résoudre tout problème en matière d’immigration ou de demande d’asile pouvant faire obstacle 

aux perspectives d’avenir des jeunes.

En 2020, la Nasc a pris en charge 109 jeunes et réalisé plus de 400 interventions. 
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ITALIE

#SIAMOTUTTELAURA 

L’initiative #siamotuttelaura a vu le jour à la suite de l’affaire Laura Massaro, devenue le symbole en Italie 
d’un phénomène très grave et répandu dans toute l’Europe: le retrait de leurs enfants aux mères qui 
dénoncent des violences sexistes et domestiques exercées par leur père. 

En se fondant sur le concept pseudo-scientifique d’ « aliénation parentale», des juridictions italiennes 
et d’autres pays européens (comme la France, la Croatie ou l’Espagne) ont privé ces femmes de leur 
responsabilité parentale, dans bien des cas sans procéder à l’audition des mineurs, en violation du droit à 
un procès équitable. Ces décisions de justice touchent dans leur écrasante majorité des femmes. 

De telles mesures enfreignent, entre autres, l’article 7 (respect de la vie privée et familiale), l’article 20 
(égalité en droit), l’article 21 (non-discrimination), l’article 23 (égalité entre les femmes et les hommes) et 
l’article 24 (droits de l’enfant).

L’association « Differenza Donna », qui œuvre dans le domaine de la défense des droits des femmes, s’est 
engagée à faire valoir les droits de ces femmes et à faire respecter l’état de droit en Europe. 

C’est dans ce contexte qu’elles sont parvenues à faire reconnaître par la jurisprudence italienne l’illégalité 
du recours à des concepts pseudo-scientifiques dans les salles d’audience en violation des principes 
élémentaires de la justice et de la charte des droits fondamentaux.
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LES JEUNES SE SOUVIENNENT DE LA SHOAH – SOS UKRAINE 

www.scuolapolacca.it
Facebook: https://www.facebook.com/associzioneaPolonia

Journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l’humanité – le 27 janvier, mais 
pas seulement. Les horreurs de la Shoah racontées dans un entretien vidéo avec l’historien et sociologue 
polonais Paweł Śpiewak, professeur d’université, directeur de l’Institut historique juif de Varsovie. 

L’entretien à distance s’est concrétisé sous la forme du journal autobiographique «Il pianto senza lacrima» 
(Des pleurs sans larmes), une œuvre multimédia sélectionnée par le bureau de l’éducation de la région 
italienne du Molise dans le cadre du concours «Les jeunes se souviennent de la Shoah». 

L’importance de la mémoire et combien il est nécessaire que les nouvelles générations continuent de 
transmettre le passé en utilisant les moyens de communication, quels qu’ils soient, des plus traditionnels 
aux plus innovants. 

Il n’est pas seulement question d’une douleur individuelle, mais de la douleur universelle de tout son peuple, 
victime de vexations, condamné sans faute et qui, encore aujourd’hui, n’a pas trouvé la paix. 

De l’horreur à la guerre au cœur de l’Europe. 

Une collecte de produits de première nécessité pour l’Ukraine, pour que les personnes qui fuient la guerre 
ne se sentent pas seules face à la désolation et à la douleur. 

La collecte a été organisée par l’association « Apolonia » qui mène des actions caritatives depuis de 
nombreuses années et soutient les plus démunis dans les moments les plus difficiles. 

Une histoire qui semble se répéter avec ces événements dramatiques auxquels nous assistons, impuissants, 
ces dernières semaines. 

Seule la culture, qui est le seul moyen de déconstruire les préjugés, constitue l’arme la plus efficace et la 
plus puissante pour lutter contre ce fléau et en venir à bout.

 



22

LETTONIE

HOSPISS LV 

https://hospiss.lv/
Facebook : https://www.facebook.com/HospissLV
Instagram : https://www.instagram.com/hospiss_lv/

Ce projet pilote en Lettonie a été lancé pour une durée de 15 mois, mais je pense qu’il devrait devenir 
permanent. Sans avoir jamais vécu cette situation, il est difficile de s’imaginer ce que traversent les proches. 
Ayant découvert par chance cette initiative dans un journal d’information de la télévision lettone, nous 
nous sommes tout de suite inscrits. 

Pour une personne de notre famille, moins de six mois se sont écoulés entre la découverte de sa maladie 
et son décès. 

Malheureusement, l’hôpital Pauls Stradiņš nous a extrêmement déçus par son attitude: sous prétexte de 
la pandémie et de la protection des données, il a interdit de facto à la famille tout contact avec la malade. 

Alors qu’elle était à l’hôpital, la patiente a contracté une infection en plus de sa maladie. À l’insu de sa 
famille, elle a été emmenée à l’hôpital de Jūrmala où elle a été traitée de manière à peine plus humaine. 

On nous a alors annoncé que la patiente, atteinte d’une tumeur au stade quatre, avait une infection, ce qui 
était contagieux, et qu’elle devait rester à l’isolement dans une institution médicale pendant une durée 
d’un an… 

La famille a recherché des solutions mais les institutions ne voulaient pas accepter la patiente, car qui peut 
garantir de telles conditions avec des soins palliatifs intégrés?

Jusqu’à ce que nous rencontrions l’équipe de Hospiss LV. 

Leur attitude, leur absence de crainte, leur professionnalisme, leur gentillesse, le respect dans leur travail 
et, en général, leur présence, en tant qu’aidants, à un moment aussi important qu’est la fin de vie sont 
absolument inestimables! Leur personnel et leurs médecins étaient particulièrement qualifiés, de même 
que l’aumônière, une excellente aidante. 

Nous, les proches et la patiente, n’avions jamais vu des soins et un comportement d’une telle qualité nulle 
part en Lettonie. 

Ce projet ne peut être un simple projet pilote, c’est ce à quoi devrait ressembler la vie et une mort digne 
en Europe! 
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LITUANIE

BLUEYELLOW

https://blue-yellow.lt/en/
Facebook: https://www.facebook.com//blueyellowforukraine

Établie à Vilnius, l’initiative « Blue/Yellow » prête son concours à la résistance ukrainienne depuis 2014. 

Elle a été fondée par Jonas Ohman, un cinéaste d’origine suédoise, travaillant à titre gratuit, avec l’aide de 
bénévoles uniquement.

Depuis sa création, l’initiative collabore avec des partenaires lituaniens et internationaux et assure aux 
soldats et volontaires ukrainiens un approvisionnement constant en matériel non létal, afin de les épauler 
dans la lutte contre l’agression russe.

Depuis le 24 février 2022, cette initiative est la clé de voûte de l’aspiration lituanienne à aider le peuple 
ukrainien, qui défend courageusement les valeurs européennes.

Dès le début de la guerre lancée par la Russie, l’initiative « Blue/Yellow » a récolté en moins d’un mois plus 
de 20 millions d’euros de dons des citoyens lituaniens, grâce à sa structure bien établie et aux actions 
menées depuis des années dans un rapport de confiance.

Elle apporte une aide directe aux soldats, aux volontaires et à la Force de défense territoriale ukrainienne, 
qui luttent pour la liberté de l’Ukraine. L’argent récolté sert à acheter des casques, des gilets pare-balles, 
des médicaments, des vêtements, etc.

Dans « Donbaso džiazas » (Jazz du Donbass), ouvrage qu’il a publié en 2021, Jonas Ohman décrit les 
expériences qu’il a vécues en marge de la guerre hybride que mène la Russie en Ukraine. 

Cette œuvre nous permet de faire mieux connaissance avec l’Ukraine et avec ses habitants. Elle contribue 
aussi à une meilleure compréhension mutuelle et elle nous encourage à soutenir les valeureux combattants 
qui défendent leur liberté et la nôtre dans l’est de l’Ukraine.

Jonas Ohman et son initiative Blue/Yellow mènent des activités qui reposent notamment sur une coopération 
transnationale à long terme. Ces activités contribuent ainsi au renforcement notre esprit européen.
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LUXEMBOURG

SLAVA UKRAYINI LUXEMBOURG

https://slava.lu/

L’association sans but lucratif « Slava Ukrayini Luxembourg » a vu le jour en février 2022 en réaction à la 
guerre en Ukraine et devrait opérer pour une durée indéterminée. 

Son siège se situe dans la municipalité de Roeser, au Luxembourg.

Les principaux objectifs du projet sont les suivants:

• Apporter une aide et un soutien à l’ensemble des migrants ukrainiens qui cherchent une 
protection internationale au Luxembourg, ainsi qu’à leurs familles;

• Assurer la scolarisation des enfants ukrainiens et aider les migrants à trouver un logement et 
un emploi;

• Leur apporter l’aide administrative nécessaire pour s’intégrer sur le plan social et professionnel.

L’association est gérée par un conseil d’administration composé de trois à neuf administrateurs élus à la 
majorité simple par l’assemblée générale. 

Tout un chacun peut devenir membre de l’association sur demande écrite présentée au président.

Toute fonction au sein des organes de l’association est exercée à titre bénévole. Elle ne donne lieu à aucune 
rémunération. 

Les ressources de l’association proviennent notamment des frais d’adhésion, d’autofinancements, 
d’allocations, de subventions, de dons et de legs.
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MALTE

LA FONDATION DAPHNE CARUANA GALIZIA

https://www.daphne.foundation/en/
Facebook: https://www.facebook.com/DaphneCaruanaGaliziaFoundation
Twitter: https://twitter.com/daphnefdtn

La Fondation Daphne Caruana Galizia est née d’une nécessité. Dans un climat de corruption et de montée 
de l’impunité, Malte a vu l’état de droit s’effondrer et aboutir à l’assassinat de la journaliste Daphne 
Caruana Galizia. Le projet a été créé pour demander que justice soit rendue et qu’une enquête publique 
et indépendante sur son meurtre soit menée. Aujourd’hui, il continue de promouvoir le droit international 
des droits de l’homme et l’état de droit grâce à des mécanismes et à des procédures à l’échelle nationale, 
européenne et internationale. 

La fondation est depuis en tête de file de la défense des droits consacrés dans la charte des droits 
fondamentaux et de la lutte pour plus de transparence et de responsabilité de la part des organismes publics. 
Elle collabore avec des acteurs institutionnels et non gouvernementaux pour apporter le changement en 
Europe et à Malte. 

Le travail qu’elle a effectué a permis de remporter des victoires essentielles en matière de droits de l’homme, 
de protection des journalistes et d’accès à l’information. La fondation est pionnière dans le renforcement 
des capacités de la société et des médias mené par des experts. Elle encourage un contrôle plus étroit de 
la vie publique et la soumission des gouvernements à des normes plus strictes. 

Parmi les initiatives du projet figurent le Public Interest Litigation Network [réseau des litiges d’intérêt 
public], la première organisation d’accès à la justice de ce type, et le centre de journalisme d’investigation 
de Malte, une plateforme de données destinée à développer la boîte à outils des journalistes maltais. 

Ces deux initiatives mettent en œuvre les droits de la charte à Malte, où l’effondrement de l’état de droit 
a été confirmé par l’enquête publique. 

La fondation continue d’œuvrer à la promotion d’un journalisme d’intérêt public, de l’état de droit et de la 
responsabilité. Elle poursuit également ses actions en vue de mettre fin à l’impunité. 
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PAYS-BAS

VERIFICATEURS DE L’INFORMATION (« NIEUWSCHECKERS »)

« Nieuwscheckers » vérifie l’information. 

Il peut s’agir d’informations parues dans des journaux, diffusées à la radio ou à la télévision ou diffusées 
sur les réseaux sociaux. 

Elles sont vérifiées par des étudiants (dans le cadre de leurs études), par des rédacteurs rémunérés ou par 
les coordinateurs. 

Toutes les vérifications de faits sont contrôlées, rédigées et approuvées par l’un des coordinateurs 
préalablement à la publication.

La mission de « Nieuwscheckers » r1Xl5VKJ.

« Nieuwscheckers » a pour mission d’aider le public à apprécier la valeur des nouvelles et des informations 
(en ligne). 

Pour ce faire, nous passons au crible des affirmations douteuses de personnalités publiques (telles que 
des responsables politiques) et des médias (d’informations), mais nous apprenons également au public à 
porter un regard critique sur les nouvelles. 

Nous cherchons ainsi à améliorer la qualité du débat public.

Notre mission consiste en outre à familiariser les étudiants en journalisme et nouveaux médias (de l’université 
de Leiden) avec les méthodes et les outils de vérification des faits afin qu’ils soient en mesure, en tant que 
futurs journalistes, d’évaluer et de vérifier les informations.
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POLOGNE

JOSE ANDRES, LE CHEF QUI NOURRIT LES REFUGIES DE 
GUERRE EN UKRAINE

Le chef espagnol José Andrés s’est rendu à la frontière entre l’Ukraine et la Pologne dans les heures qui ont 
suivi le début de l’invasion russe pour servir des repas chauds à la population fuyant le conflit. 

Depuis lors, le cuisinier est non seulement resté dans la région pour préparer et coordonner la préparation 
de centaines de plats pour les réfugiés qui arrivent quotidiennement aux frontières de la Pologne à partir 
de différentes régions d’Ukraine, mais il a également mobilisé et soutenu les restaurants locaux afin qu’ils 
puissent approvisionner les personnes touchées. 

Le foodtruck «Oh my ramen», situé dans le centre d’accueil de Korczowa, un village polonais près de la 
frontière, est un exemple des dispositifs déployés.

Le cuisinier a suivi un plan visant d’abord à répondre aux besoins des réfugiés ukrainiens à la frontière, puis 
à déménager à l’intérieur des terres pour nourrir la population ukrainienne dans le besoin. 

Ainsi, José Andrés a coordonné la fourniture de repas à huit postes-frontière en Pologne et a traversé 
le territoire ukrainien pour se rendre là où il se sentait le plus utile. Il a personnellement distribué de la 
nourriture à la population ukrainienne dans le besoin à Lviv, à Kiev et, plus récemment, à Irpine.

Par son action humanitaire, José Andrés contribue à faire respecter les droits et les valeurs consacrés par la 
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tels que la dignité humaine, en servant des repas 
chauds et nourrissants à des milliers de personnes touchées par le conflit.
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«VOLONTAIRES SANS FRONTIÈRES» – RÉFUGIÉS 
UKRAINIENS

Description du projet – Résumé

À la suite du début de la guerre en Ukraine, l’action humanitaire polonaise (PAH) a engagé des centaines 
de personnes comme volontaires pour aider les réfugiés fuyant la guerre. PAH est une organisation non 
gouvernementale polonaise active depuis 30 ans. Depuis 2004, il s’agit également d’une organisation 
d’utilité publique. Son principal objectif est de fournir une aide humanitaire aux civils touchés par des conflits 
armés et des catastrophes naturelles, ainsi que d’éduquer le public, en particulier les jeunes. Ses activités 
reflètent pleinement les valeurs européennes énoncées à l’article 18 de la charte des droits fondamentaux, 
qui consacre le droit d’asile.

Description complète du projet

Le conflit armé dans l’est de l’Ukraine dure depuis 2014, et la guerre s’est étendue au reste du pays le 24 
février 2022. Les citoyens ukrainiens ont dû quitter leurs foyers pour se réfugier dans d’autres endroits du 
pays ou hors de ses frontières. Les personnes qui ont dû fuir, mais aussi celles qui ont accueilli des réfugiés, 
ont besoin d’un soutien. Or, un tel soutien aurait été impossible sans la mobilisation de milliers de bénévoles, 
qui ont apporté une aide aux victimes de la guerre dans un véritable élan de dévouement.

Le prix du citoyen européen décerné aux volontaires travaillant pour l’action humanitaire polonaise est un 
hommage à tous les Polonais venant en aide aux réfugiés. C’est un grand effort impliquant de consacrer 
du temps pris sur la vie privée ou professionnelle. L’attribution de ce prix à PAH est une incitation à 
poursuivre l’action en faveur des personnes dans le besoin, mais constitue avant tout une reconnaissance 
de l’importance du travail effectué et du dévouement de tous ceux qui ont fourni ce type d’aide, tant en 
Pologne que dans l’ensemble de l’UE.

PAH a mené ses activités avec des bénévoles en fournissant une assistance 24 heures sur 24 aux points 
d’intervention en faveur des réfugiés le long de la frontière entre la Pologne et l’Ukraine. La Fondation a mis 
en place de tels centres à la frontière à Dorohusk, Hrebenne et Zosin. Les bénévoles ont aidé les réfugiés dès 
le franchissement de la frontière en leur fournissant, entre autres, de la nourriture, des boissons chaudes, 
des couvertures et des produits d’hygiène. Ils ont également fourni des informations complètes sur les 
règles régissant le séjour en Pologne et une aide supplémentaire éventuelle. Les points d’intervention ont 
également été un refuge pour ceux qui devaient recouvrer des forces après leur voyage épuisant pour 
atteindre la Pologne.

Tous les citoyens de l’Union européenne devraient être conscients de l’importance du rôle des volontaires et 
de leur participation, en particulier en cette période de défis et de crises énormes auxquels la communauté 
européenne est confrontée.
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PORTUGAL

PROJET « TAMPINHAS » (BOUCHONS EN PLASTIQUE)

Facebook: https://www.facebook.com/vitor.branco.58

L’idée de ce projet nous est venue, à une infirmière et à moi, en 2005.

Ce projet a pris forme en 2016. Nous souhaitons aujourd’hui nous organiser en association. Ces six dernières 
années, nous avons aidé de nombreuses personnes et institutions, notamment pour l’achat de fauteuils 
roulants et d’autres équipements.

Pendant la pandémie de COVID-19, nous nous sommes associés à une organisation pour fournir des masques, 
des lunettes de protection et des équipements de protection individuelle.

Nous avons récemment organisé des ateliers dans les écoles de la région de Lisbonne afin de sensibiliser 
les jeunes au projet.

Nous cherchons actuellement à nous installer à l’intérieur du pays (Alentejo), où nous pourrons disposer 
d’un entrepôt et créer trois emplois.

La plus grande difficulté à laquelle nous sommes confrontés à ce stade est le stockage et le transport de 
matériel.
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ROUMANIE

UNE AIDE POUR LES ENFANTS UKRAINIENS REFUGIES 

https://www.salvaticopiii.ro
Facebook: https://www.facebook.com/SalvatiCopiiiRomania/

Depuis le début de la guerre en Ukraine, l’organisation Save the Children fournit des produits d’aide 
immédiate, notamment des denrées alimentaires de première nécessité, des produits d’hygiène, des 
vêtements, des chaussures, ou encore des produits pour enfants et des couvertures. Elle a également 
distribué des cartes téléphoniques fournies gratuitement par des opérateurs et proposé un soutien 
psychologique ainsi que des services de traduction et d’information en langue ukrainienne (informations 
sur les procédures de demande d’asile, les moyens de transport disponibles, les hôpitaux, les cartes 
expliquant l’accès et indiquant l’adresse des centres d’accueil de demandeurs d’asile, etc.). 

Save the Children a répondu et continue de répondre au besoin urgent d’aide humanitaire, d’information 
et de soutien émotionnel immédiats tant aux frontières que dans les centres d’accueil pour les mères et 
les enfants réfugiés. 

Elle vient en aide aux enfants issus du système de protection de l’enfance en Ukraine. Ses équipes travaillent 
en étroite collaboration avec les autorités pour garantir leur sécurité.

Save the Children va poursuivre son action d’aide d’urgence pour les enfants et leurs familles. Elle veillera 
de manière constante à répondre aux besoins des nouveaux réfugiés et de ceux qui ont décidé de rester 
plus longtemps en Roumanie, tout en maintenant un contact permanent avec les autorités.
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SLOVAQUIE

KNIHA EUROPA V KOCKE - UZITOCNÝ SPRIEVODCA OD 
MLADÝCH PRE MLADÝCH (L’EUROPE EN BREF, GUIDE 
PRATIQUE A L’USAGE DES JEUNES ECRIT PAR DES JEUNES)

https://www.eukniha.sk
Facebook : https://www.facebook.com/marco.nemeth.73
Twitter : https://twitter.com/MarcoNemethEN
Instagram : https://www.instagram.com/nemethmarco

J’ai décidé de présenter mon livre intitulé L’Europe en bref dans le souci de renforcer l’intérêt des jeunes 
pour l’Union européenne. 

Il est notoire que les jeunes Slovaques sont relativement mal informés sur l’Union européenne. 

Je suis persuadé que toute personne à laquelle il sera permis de comprendre pourquoi ce partenariat de pays 
européens a été créé voudra participer activement à l’édification d’une société européenne démocratique.

Cet ouvrage de 245 pages s’intéresse aux vingt-sept pays européens et aux modes de vie qui sont les nôtres. 

Il présente brièvement les éléments essentiels à retenir, dans un langage simple et compréhensible. 

Comprenant la mentalité des jeunes de mon âge, j’ai écrit mon livre en pensant aux élèves et aux adultes 
soucieux de s’informer sans trop d’effort, mais qui ne pouvaient pas trouver d’ouvrages pouvant les 
satisfaire sur le marché. 

Ce livre a été fait pour les jeunes par des jeunes: âgé de 16 ans, je l’ai composé avec trois lycéennes, Terka, 
Adriana et Lucka, qui en ont réalisé les illustrations.

Au fil de ses chapitres, cet ouvrage retrace les grandes étapes du projet européen depuis sa création et 
présente le fonctionnement des différentes institutions.

Il évoque également les droits de l’homme, l’état de droit, mais aussi les minorités dont il est souvent 
question dans le débat public.  



32

SLOVENIE

RESEAU JURIDIQUE POUR LA PROTECTION 
DE LA DEMOCRATIE 

https://pravna-mreza.si/
Facebook : https://www.facebook.com/pravnamreza
Twitter : https://twitter.com/PravnaMreza

Depuis quelques années, le Parlement européen surveille la protection de la démographie et de l’état de 
droit, qui constituent des valeurs fondamentales de l’Union. 

Dans le même esprit, un réseau juridique pour la protection de la démocratie a également été créé en 2021, 
dans le but de réduire le déséquilibre dans l’accès aux moyens financiers et aux voies de recours juridiques 
qui existent entre l’État et les personnes victimes de violations des droits de l’homme, ce qui a contribué 
à renforcer l’état de droit et la protection de la démocratie. 

Au début de la pandémie, nous avons été confrontés en Slovénie à des amendes disproportionnées pour 
des activités publiques, à des poursuites pénales et à des actions en dommages et intérêts dans le but 
d’intimider et de faire taire les protestataires. Par ailleurs, les médias et la société civile ont subi des pressions, 
et les fonctionnaires ayant choisi de s’exprimer ont fait l’objet de menaces et de sanctions. Face à des abus 
de droit aussi flagrants, le réseau juridique a permis de rétablir la confiance dans le droit. Ce réseau d’ONG, 
qui emploie plus de 50 avocats en Slovénie, est devenu en un an l’une des organisations les plus reconnues 
dans le domaine de l’état de droit en Slovénie. 

Il s’est développé avec succès grâce à la mise en place d’une coopération transfrontalière avec des collègues 
polonais et hongrois confrontés aux mêmes types d’enjeux. 

Depuis sa création, le réseau est parvenu à associer à ses projets (en particulier le suivi des rassemblements 
publics) des jeunes qui luttent pour la démocratie et à en faire des citoyens actifs. 

Cela est particulièrement remarquable dans le cadre de l’Année européenne de la jeunesse 2022. 

Les succès obtenus à tous les niveaux de juridiction (y compris le niveau constitutionnel) démontrent la 
qualité de leur travail et son caractère indispensable.
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ESPAGNE

ASSISTANCE HUMAINE DANS LES AGENCES BANCAIRES 
#VIEUX, MAIS PAS BETE 

Les services financiers sont des services de base. 

Avec le passage au numérique, de nombreuses opérations bancaires doivent désormais être effectuées 
en ligne, ce qui a limité les interactions humaines dans les agences bancaires. 

Après la crise financière de 2008, le secteur financier espagnol a réduit son réseau d’agences.

La pandémie est venue aggraver ce phénomène, ce qui a fortement limité l’accès aux services financiers 
de base pour certaines franges de la population, en particulier les personnes âgées et les personnes 
handicapées.

Carlos San Juan, médecin espagnol à la retraite âgé de 78 ans, est atteint de la maladie de Parkinson.

En raison des tremblements dus à sa maladie, il éprouve des difficultés à appuyer sur des touches ou à 
retirer de l’argent au distributeur automatique. 

L’ensemble des établissements bancaires sont passés au tout-numérique et il est devenu quasi impossible 
pour les clients d’avoir accès à un service en personne. C’est ce qui a amené Carlos San Juan à lancer une 
pétition en ligne demandant une amélioration de l’accessibilité aux services bancaires.

Grâce à son projet populaire, qui a recueilli 647 950 signatures, les associations bancaires ont signé un 
nouveau protocole, conjointement avec le ministère de l’économie, dans lequel elles s’engagent à améliorer 
les services à la clientèle offerts aux personnes âgées: allongement des horaires des agences, garantie 
d’une attention prioritaire et simplification des interfaces numériques. En outre, la pétition a donné lieu à 
plusieurs initiatives législatives au Congrès et au Sénat.
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TÉLÉPHONE/CHAT ANAR 116000 POUR LES DISPARITIONS 
D’ENFANTS 

https://www.anar.org/
Facebook: https://www.facebook.com/FundacionANAR
Twitter: https://twitter.com/FundacionANAR
Instagram: https://www.instagram.com/fundacionanar
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCOQb3ZDHjHMrvUBXBF6asfw

Via le numéro d’urgence 116000, l’équipe de psychologues, d’assistants sociaux et d’avocats de la fondation 
ANAR répond à toutes les demandes d’aide liées à la disparition d’enfants mineurs (fugues, enlèvements, 
égarements). 

L’objectif du téléphone/chat ANAR 116000 est d’aider les enfants, les adolescents et leur famille en cas de 
disparition d’un enfant mineur, en les guidant, en les soutenant et en les accompagnant.

Le 116000 propose différents services, dont les principaux sont:

• L’aide au signalement et la mise en relation immédiate avec les services de police;
• Le soutien psychologique et émotionnel aux enfants et adolescents disparus et à leurs familles;
• Le conseil juridique et social pour les familles;
• Le soutien et la collaboration au cours des enquêtes policières;
• La coopération internationale: l’équipe de l’ANAR travaille avec la Fédération européenne pour les 

enfants disparus et sexuellement exploités, notamment pour pallier l’augmentation du nombre 
de cas de disparition dans lesquels les enfants mineurs se déplacent dans un autre pays; et

• La diffusion des cas de disparition d’enfants mineurs sur les réseaux sociaux.

Les différentes causes de disparition d’un enfant mineur sont: la fugue; l’enlèvement parental; la disparition 
de mineur migrant non accompagné; l’égarement, l’accident ou tout autre type de disparition; l’enlèvement 
par un tiers.

Au total, le téléphone/chat a répondu à 2 892 demandes d’aide liées à la disparition d’enfants mineurs au 
cours de l’année 2021.






