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“Investir dans les politiques sociales”

La Région de la Vénétie qui, à travers mon Assessorat détient la 
Présidence d’Elisan, un réseau de représentants élus appartenant à 
diverses administrations européennes, et la coordination d’Ensa, 
réseau européen d’Autorités Sociales, a toujours promu  des 
moments d’échange au niveau européen et des propositions 
innovatrices  dans le domaine des politiques sociales.
C’est pour cette raison que nous collaborons étroitement avec ces 
deux réseau européens ainsi qu’avec d’autres network 
internationaux réussissant, à travers un partenariat stratégique, à  
renforcer le  dialogue entre les autorités   locales  et les institutions  
européennes en portant à l’attention de ces dernières des thèmes,  
des propositions et de bonnes  pratiques  qui ont émergés de notre 
travail quotidien.
Pour réagir à la crise économique qui touche particulièrement les 
jeunes, les familles, les femmes, les personnes âgées, les handicaps 
et les enfants nous avons choisi de donner la priorité aux 
investissements sociaux pour une utilisation plus innovatrice et 
efficace des ressources. Cette année  en particulier nous nous 
sommes concentrés sur la citoyenneté active, l’intégration 
européenne et l’implication des jeunes indépendamment du degré 
d’instruction et de la provenance sociale. L’importance de ce thème 
est également démontrée par le lancement d’une plate-forme sur 
les jeunes à risque de la part de nos partenaires européens. 
En outre nous sommes en train de nous occuper très activement de 
ce qui concerne le thème de la conciliation entre vie professionnelle 
et familiale, un domaine très important pour nous puisqu’il touche 
la famille, l’économie, le futur de nos enfants, la qualité de vie des 
personnes âgées. C’est dans cette optique que, parmi toutes les 
initiatives réalisées et celles en cours, il nous est apparu important 
de donner notre support aux Nations Unies dans les préparatifs 
pour l’année internationale de la famille.
Pendant les trois jours d’évènements qui se tiendront dans la Ville 
de Garde, nous avons l’intention de poursuivre le travail effectué 
sur ces thèmes et sur beaucoup d’autres stimulant une confrontation 
active entre les participants provenant de toute l’Europe et 
promouvant le développement de propositions et de projets à 
porter  à l’attention  des  institutions  européennes pour  la nouvelle 
programmation  2014-2020.

Remo Sernagiotto
Adjoint aux Services Sociaux- Région de la Vénétie
Coordination Générale ENSA 
Président Réseau Elisan



Salle des congrès – Lungolago Regina Adelaide

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - SESSION GÉNÉRALE 
COORDONNE:
Barbara Trentin
Responsable Secrétaire Assessorat aux Services Sociaux Région de la Vénétie  
Présidente du Comité Directeur d’Elisan

Salutations de bienvenue
Pasotti Antonio

Maire de la Ville de Garda
Remo Sernagiotto

Adjoint aux Services Sociaux - Région de la Vénétie - Président Réseau Elisan

Paquet Investissements sociaux
Représentante de l’UE
Flaviana Teodosiu

DG Occupation, Affaires Sociales et Inclusion

Jorge Garcés
Institut de recherche Polibienestar - Valence

Vers une Europe plus sociale par rapport à une perspective 
interdisciplinaire?

Jos Sterckx
Knowledge Center Social Europe - Bruxelles

Le Réseau Européen pour le revenu minimum “EMIN”

Impact de la crise économico - fi nancière sur l’occupation 
des jeunes

Branislav Stanicek
Administrateur Comité des Régions

Les jeunes: Orientation formative et professionnelle 
Ivana Padoan

Présidente des cours de Deug du Service - Université de Cà Foscari - Venise

Année Internationale de la famille (ONU)
Marina Robben

Présidente. The Family Watch - International Federation for Family -  Development 
Fédération Internationale pour le développement de la famille

Bonne pratiques:
Joelle Martinaux

Adjoint au Maire de la Ville de Nice

Arrival of the participants

Mercredi 4 septembre 

9.30 - 14.00

14.30 - 18.00



CONCERT DU SOIR
Directeur Diego Basso 
 
ART VOICE ACADEMY, Centre de Haute Formation pour le Spectacle.
Actif depuis 2003 l’Académie prend soin de la préparation de jeunes ar-
tistes, chanteurs, acteurs, performers  déjà affi rmés  et de qui a l’inten-
tion d’entreprendre la carrière musicale, théâtrale  et artistique garan-
tissant  une formation de haut niveau - grâce à la professionnalité de 
tous les enseignants et à la proposition didactique complète et articulée 
- et accompagnant  les élèves dans une insertion concrète dans le monde 
professionnel. 
Le haut niveau de préparation didactique uni à une pratique concrète sur 
le champ permettent à qui se forme auprès de Art Voice Academy de 
pouvoir s’insérer dans des valides contextes de travail pour commencer 
à entreprendre une carrière professionnelle dans le domaine artistique. 
L’ORCHESTRE RYTHMIQUE SINFONIQUE  ITALIEN naît en 2004 par l’i-
nitiative de son directeur, maître Diego Basso, comme Orchestre Italien 
de Musique Légère; à partir de février 2007 il change de dénomination. 
Sa composition varie de 35 à 50 éléments, tous exclusivement musiciens 
diplômés de très haut niveau dont le professionnalisme, uni  à l’expérien-
ce consolidée du Directeur, s’exprime au mieux tant dans les grands con-
certs qu’en productions discographiques, télévisées (Rai, Mediaset) et 
théâtrales.

Dîner à buffet19.00

21.00

   Projet européen sur les centres d’accueil pour 
   les familles “Family Justice Centers”
 

Anthony Polychronakis - responsable programmation européenne - Ville de Rotterdam
Bert Groen - Centre d’Expérimentation sur les politiques sociales
Barbara Nesi - responsable programmation - Milano

   Nouvelle programmation 2014 - 2020
An Rommel  - Knowledge Center Social Europe - Bruxelles
Alberto Ferri - Project Manager – Région de la Vénétie

   Conclusion
Mario Modolo - Dirigeant Direction des Services Sociaux - Région de la Vénétie
    Présentation proposition nouveau Statut du réseau Ensa



Salle du Conseil - Mairie de Garda

Rencontre des groupes de travail “Handicap”
COORDINATRICES: 

Julie Mallegol et Nadia Laporte 
Phoeun - Conseil Général du Val de Marne

Thèmes traités: l’accessibilité, l’accompagnement, l’offre de services et 
structures, la promotion de la citoyenneté des personnes avec handicap et 
l’occupation.

Salle du Conseil - Mairie de Garda

Rencontre du groupe de travail “Personnes Âgées”
COORDINATRICE:

Kerstin Seipel 
Mairie de Nacka

Thèmes traités: échange d’expériences et de connaissances dans le 
secteur des services sociaux, stratégies pour la prévention des chutes 
et l’utilisation de technologies  pour permettre aux personnes âgées de 
rester dans sa propre maison.

Salle ovale - Mairie de Garda

Rencontre du groupe de travail “Jeunes” et “Enfance”  
COORDINATEUR:

Jos Sterckx 
Knowledge Center Social Europe, Bruxelles

Thèmes traités: chômage juvénile, soin des jeunes à risque dans le secteur 
de la justice pour les mineurs. 

COORDINATEUR:
Rudy De Cock
Flemish Agency Child and Family, Bruxelles

Thèmes traités: pauvreté infantile, interventions durant les premières 
années de la vie, rôle de l’éducation et du système scolaire dans la crois-
sance du mineur.

LUNCH

Groupes de travail thématiques - Partie 1

Jeudi 5 septembre 

9.00 - 10.30

10.30 - 12.00

10.30 - 12.00

12.00 - 13.00



Salle du Conseil - Mairie de Garda

Rencontre du groupe de travail “Jeunes et famille” 
COORDINATEUR:

Francesco Gallo 
Directeur Services Sociaux Ulss 8 – Région de la Vénétie
Thèmes traités: connaissance et renforcement de la centralité des politiques 
familiales à travers la conciliation Famille Travail, les services innovateurs 
adressés à l’enfance, actions qui promeuvent les alliances familiales, 
interventions pour les familles en diffi culté.

Carla Bonsuan - “Jeunes et Participation” 
Bureau Jeunes, Direction Services Sociaux – Région de la Vénétie 
Thèmes traités: laboratoire expérimental de participation juvénile. Actions 
pour la valorisation de la créativité juvénile dans le domaine de l’entreprise 
et socio-culturel.

Salle du Conseil - Mairie de Garda  

Lancement de la Platte-forme ”Jeunes à risque 
d’émargination sociale”  

COORDINATEUR:
Stefaan Van Mulders 
Flemish Agency for Youth Welfare, Bruxelles

Bus navette gratuite pour visiter la Ville de Garda  

Les participants pourront prendre le bus navette en partant du terminus 
situé près du long du lac Europa; un tour complet de la ville de Garda sera 
prévu.  

SOIRÉE LIBRE

Groupes de travail thématiques - Partie 2

Jeudi 5 septembre

13.00 - 14.00

14.00 - 16.30

16.30



VISITES D’ÉTUDE

GARDA

Visite étude auprès du Centre Diurne Éducatif Rééducatif Âge Évolutif Il 
Sorriso - de l’Association Casa del Sole Garde (VR) - Situation d’handicap: 
psychique, physique - Âge des usagers: 3 -18 ans - Activités: activités édu-
catives et rééducatrices. 
Durée de l’insertion: selon les projets individuels.

Visite étude au Centre Jeunes de la Ville de Garda.

MALCESINE

Visite étude auprès de la Maison d’Assistance pour Personnes âgées A. Toblini. 
La Maison d’Assistance pour Personnes âgées “A. Toblini” est autorisée au 
fonctionnement  tant comme résidence pour personnes âgées non autono-
mes (à peu près 60 lits) que comme centre diurne (6 places). 
Le centre est très accueillant, lumineux, avec des chambres de 2-3 lits tou-
tes avec les salles de bain. 
Des activités de rééducation et de consultation ostéopathique sont prévues. 

9.30 - 13.00

vendredi 6 septembre

Salle Maroni Palazzo Carlotti - Garda

Conseil d’Administration du Réseau Elisan 

14.00 - 16.00



Assessorat aux Services Sociaux
Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – Venezia
Tel. +39 041 279 2881 – 279 2882
Fax +39 041 279 2883
assessore.sernagiotto@regione.veneto.it

Secréteriat organisatif
Observatoire  Régional Politiques Sociales   
Région de la Vénétie
Tel. + 39 041 2791361 - 1735 - 1738
osservatorio.politichesociali@regione.veneto.it
www.osservatoriopolitichesociali.veneto.it


