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Paris, le 16 septembre 2013 

Aux membres du réseau Caritas en Europe 
Et à ses associations partenaires 

 
 
Objet : « Dialogues citoyens et cultures : une Europe + sociale, + solidaire ! » les 14, 15, 16 novembre 2013 à Marseille 
       Inscriptions indispensables pour le 30 septembre 2013 
 
Chers amis, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’évènement « Dialogues citoyens et cultures : une Europe + sociale, + solidaire ! » qui se tiendra à 
Marseille les 14, 15, 16 novembre 2013 autour du « Dialogue citoyen » organisé par la Commission européenne. 

Dans le cadre de l’Année européenne des citoyens 2013 et à l’approche des élections européennes 2014, une démarche interassociative « L’Europe + 
sociale, + solidaire, ça me concerne ! L’Europe, c’est nous ! » se construit depuis plusieurs mois. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de construire une 
Europe + sociale, + solidaire, qui répondrait aux besoins sociaux et sociétaux de ses citoyens. En effet, la société civile doit pousser l’Europe à renouer des 
liens avec ses citoyens en développant des actions concrètes afin de retrouver l’histoire et l’esprit de la construction européenne d’antan. Marseille offre le 
cadre idéal pour promouvoir une citoyenneté active à l’occasion des élections européennes 2014, Marseille-Provence étant la Capitale européenne de la 
culture en 2013.  

À cette occasion, Viviane Reding, Vice-présidente de la Commission européenne, organise le 14 novembre 2013 un « Dialogue citoyen » à Marseille. Dans le 
cadre de notre démarche interassociative européenne, trois jours d’évènements sont organisés autour de cette initiative. L’évènement invitera à promouvoir 
des échanges interculturels favorisant la solidarité entre tous et à donner l’envie aux citoyens européens, et en particulier aux personnes les plus vulnérables, 
de se mobiliser pour faire entendre leur voix. Chaque membre de nos réseaux et au-delà devrait pouvoir être capable, après l’évènement de Marseille, de 
dire : « l’Europe + sociale, + solidaire, ça me concerne ! L’Europe, c’est nous ! ». L’objectif est de toucher un public large venu de toute l’Europe et d’engager 
un réel dialogue entre la société civile, les citoyens et la Commission européenne. 

L’originalité et la pertinence de ces trois jours de rencontre résident dans l’affirmation forte que les personnes les plus vulnérables peuvent et doivent avoir 
une place prioritaire pour faire bouger les lignes : la participation de tous, comme acteurs de solidarité et de justice est primordiale. Ainsi, les personnes 
directement concernées, à savoir les citoyens les plus vulnérables, seront au cœur de cet évènement interassociatif et européen. Nous sommes convaincus 
que la citoyenneté active mais également la culture et le respect des diversités culturelles sont indispensables pour éradiquer la pauvreté en Europe.  

Cette rencontre rassemblera des représentants d’une trentaine de pays, personnes en situation de pauvreté, bénévoles, salariés d’organisations non 
gouvernementales, et associations locales de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur. Par ailleurs, afin d’enrichir le débat et de croiser les angles d’analyse, 
des membres d’institutions locales, nationales, européennes et internationales seront associés aux réflexions. 

Cet évènement, partie intégrante de notre travail de plaidoyer en faveur de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en Europe, s’articulera autour de 
séances de travail en ateliers, de sessions plénières et d’activités culturelles. A l’issue de cette rencontre, des pistes de positionnement seront rédigés en vue 
d’une démarche plus large de plaidoyer auprès des candidats aux élections européennes 2014 et au-delà. 

Vous trouverez la note de présentation et les principales thématiques abordées et le détail des 3 journées dans le planning prévisionnel ci-joint ainsi que le 
dossier d’inscription. 

Vous êtes donc chaleureusement invités à procéder aux inscriptions sans attendre et ceci avant le 30 septembre 2013. 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre au Pôle Europe du siège du Secours Catholique : Geneviève Colas, genevieve.colas@secours-
catholique.org, +33 6 71 00 69 90 / +33 1 45 49 74 38 

 
Bien cordialement,  
 
 François Soulage,                                                                                                                                                                          Erny Gillen, 
 Président du Secours Catholique   Président de Caritas Europa 
     

  
 
 
PJ : - Note de présentation, incluant le programme prévisionnel 

                  - Tableau récapitulatif des thématiques 
                  - Formulaire d’inscription  
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