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Bienvenue à la deuxième newsletter du CEC, elle a pour
objectif de vous tenir au courant de nos activités.
1. Introduction

Le CEC est un réseau européen basé à Bruxelles regroupant 25 membres représentant
environ 1000 associations (écoles professionnelles, centres de formation, entreprises de
formation par le travail, coopératives sociales, entreprises d'insertion), en charge de la
formation et l'intégration socio- professionnelle de 100.000 jeunes et adultes peu qualifiées,
dans 16 pays de l’Europe.
Pour voir la liste complète des partenaires ainsi que les dernières news du CEC, nous vous
invitons à surfer sur notre site internet : http://www.cecasbl.org/fr/
Pays membres du CEC cartographié

Pays membres du CEC
Allemagne
Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie
Espagne
France
Grèce
Hongrie
Italie
Pologne
Portugal
Roumanie
Serbie
Slovaquie
Slovénie

2.

Think Tank

Depuis janvier 2018, le Think Tank CEC/CET s’est transformé en “Groupe de Réflexion CEC”.
Ce groupe de travail est composé de l’équipe du CEC (président, vice-président, direction et
secrétariat), d’experts actifs ou honoraires de la Commission Européenne et de la société
civile (Ex. ETUI, CES, OIT, membres du CEC en particulier ceux ayant accepté d’animer les
3 groupes de travail du projet ENELSSIE).
Ce groupe de travail aura pour mission de dégager des propositions de recommandations
politiques afin de contribuer à la définition et à la mise en œuvre de politiques de solidarité
à l’égard des populations éloignées ou exclues du marché du travail (et au renforcement de
l’action européenne en faveur de leur intégration socio-professionnelle), de développer des
idées de projets européens à faire parvenir aux institutions européennes et pourquoi pas à
vos décideurs politiques locaux, régionaux et nationaux.
Les thématiques que nous suivrons particulièrement lors de nos travaux seront les
suivantes :
1.
Stratégies d’inclusion active : favoriser l’intégration sociale et professionnelle des
publics exclus du marché du travail ou comment combiner la formation, un salaire et une
protection sociale décentes pour trouver un emploi ;
2.
Comment répondre à la problématique du travail peu qualifié : comment
mettre en adéquation la demande d’emploi dans le travail peu qualifié et les besoins des
jeunes et adultes disposant de peu ou pas de qualification en favorisant des dispositifs de
formation et d’emploi plus personnalisés ;
3.
Partenariats locaux : comment coordonner les actions des opérateurs locaux et des
fournisseurs de services afin de proposer un accompagnement de qualité vers et dans
l’emploi pour les publics éloignés du marché du travail.
Ce groupe de travail sera actif tout au long de l’année 2018 afin de préparer des documents
de travail en vue de l’échéance des élections du Parlement européen en mai 2019 et à
destination de la Commission et du Comité Economique et Sociale Européen.
Méthodologie et calendrier 2018
En 2018 le groupe de travail CEC vous proposera les actions suivantes :
- D’alimenter les travaux du CEC sur base du questionnaire (que vous avez reçu en janvier
2018) présentant vos initiatives, bonnes pratiques en matière d’innovation sociale.
- De rédiger des questions ouvertes d’avril 2018 à décembre 2018 à plusieurs
parlementaires européens des différents groupes
démocratiques du Parlement
européen (n’hésitez pas à nous envoyer le nom de Parlementaires avec lesquels vous
travaillez et ceux qui sont susceptibles de faire partie du futur Parlement) ;
- D’organiser un séminaire européen reprenant les 3 thématiques reprises ci-dessus avec
l’appui du Comité Economique et Social Européen au cours du second semestre 2018 de
préférence à Bruxelles en septembre ou octobre 2018 ; Ce séminaire pourrait être précédé
d’un groupe de travail élargi vers le mois de juin, l’endroit étant à déterminer.

- De recherche d’alliances avec d’autres réseaux européens, partenaires sociaux, acteurs
de la société civile… en vue de position communes auprès des institutions européennes et
d’élaboration de projet européens.

3. Projets
L’Europe pour les citoyens – « VOTE4EUROPE ? »
Le CEC a déposé une candidature dans le cadre du programme « L’Europe pour les citoyens »
en vue de favoriser la citoyenneté européenne et améliorer les conditions de la participation
civique et démocratique de jeunes faiblement qualifiés au niveau de l’union et en particulier
inciter les jeunes à participer aux élections du Parlement Européen en mai 2019.
Partenariat : CEC (Belgique), ACFI FIAS (Belgique), Trinijove (Spain), Civitas (Roumanie),
CIJ (Corse, France), Barka (Pologne).

Erasmus + sport program
Le CEC participera à un projet visant à favoriser l’intégration de personnes ayant des besoins
spécifiques vivant des situations précaires dans la vie active. Le projet sera déposé par les
partenaires allemand C.J.D. Le rôle du CEC sera de travailler sur a dissémination des résultats
et la gestion qualitative du projet.

Erasmus + Partenariat Stratégique « Non-formal and Informal Learning
European Validation Network »
Ce projet sera porté par la Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri et aura pour objet de
développer la transparence et reconnaissance des compétences non-formelles et informelles
en vue de favoriser l’apprentissage, l’emploi et la mobilité professionnelle des migrants.
Le CEC participera à l’évaluation et la dissémination des résultats du projet.

4. Conseil Administration & Assemblée Générale
Le CEC envisage d’organiser son C.A. et A.G. le 4 juillet 2018 de 9h30 à 12h à Lyon dans les
locaux
de
notre
partenaire
MEDIALYS.
La veille le 3 juillet les partenaires du projet Erasmus + KA2 « IGEADAPT » organiseront un
séminaire européen de dissémination des résultats du projet.
Le CEC propose à ses membres de participer à ce séminaire afin que nous puissions en charge
une partie de vos frais de séjours et déplacements (max 250€/partenaire).

5.

Divers

Le CEC participera à la réunion de la plateforme Transnationale du FSE le 7 mars à Trento
(Italie).
Afin que la newsletter du CEC devienne plus interactive : N’hésitez pas à nous
envoyer des informations que vous jugeriez utiles (ex : évènements que vous organisez,
recherche d’informations, de partenaires…) à indiquer dans notre prochaine newsletter en
Avril 2018.
Le CEC fait à nouveau appel à ses membres pour lui indiquer des partenaires en particulier
dans les pays suivants : IE, SE, DK, FI, NL, AT, CZ, EE, LV, MT, LT.

Contact
Email: cecedbe@gmail.com
Telephone: 0032.2.649.14.13
Site Internet : http://www.cecasbl.org
Twitter : Europe_CEC
Facebook : Comité Européen de Coordination

