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Deuxième Forum Politique Sociale de Caritas Europa 

Cité St. Pierre – Lourdes, 26-29 juin 2006 
 

Le Forum Politique Sociale, qui a lieu tous les deux ans, est une excellente occasion de 
rencontre pour toutes les personnes chargées de questions sociales, que ce soit dans le 
cadre d’un projet ou au niveau politique, représentant les 48 organisations membres 
nationales de Caritas Europa.   

 

Lors du prochain Forum Politique Sociale en juin 2006, Caritas Europa espère franchir une 
étape supplémentaire et passer de l’information et l’échange à la formulation du plaidoyer. 

 

Cette étape sera franchie en partageant et en examinant ensemble avec les participants les 
points suivants: 

• Les résultats obtenus jusqu’à aujourd'hui dans le domaine du dialogue social au 
niveau de la politique européenne.  

• Un cadre général des avis/propositions pertinentes émises par Caritas comme la 
«Liste de principes pour l’inclusion sociale et la cohésion sociale». 

• La présentation et la discussion des plans de deux domaines relativement nouveau 
pour Caritas Europa: VIH et Sida ainsi que Home care (soins à domicile) en Europe.  

 

Par conséquence, les objectifs spécifiques du Forum Politique Sociale 2006 seront : 

• Apprendre et comprendre la stratégie de plaidoyer de Caritas Europa récemment 
adoptée et travailler à l’application de cette stratégie.   

• Aider à formuler les thèmes principaux qui seront au centre des activités de plaidoyer 
dans le domaine social aux niveaux national et européen.  

 

Dans le cadre du Forum de Lourdes deux contenus importants seront abordés: 

• La présentation des constatations, conclusions et recommandations contenues dans 
le Rapport sur la Pauvreté en Europe 2006 (intitulé: «Migration, un passeport pour la 
pauvreté ?»), qui a été officiellement publié le 19 juin 2006 à Bruxelles.  

• La présentation des résultats intermédiaires à mi-parcours du projet CONCEPT. 
 

En effet, Caritas Europa s’est vue octroyer un cofinancement par l'Union européenne pour ce 
projet dans le cadre du Programme d'Action Communautaire pour l'inclusion sociale de la 
Commission européenne. Caritas Europa, et 13 de ses organisations membres, y compris le 
Secours Catholique pour la France, travaillent en étroite collaboration à la préparation, au 
suivi et à l’évaluation des plans d’action nationaux (PAN) pour l’inclusion et la protection 
sociales.   


