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Billet du directeur général
Tom Johannesen Directeur général du
CIAS

 Agissez maintenant, avant qu'il
ne soit trop tard
 Nous n'avons pas de Planète B

 Il n'y a pas d'emplois sur une
planète morte
 Si ce n'est pas nous, alors qui ?
Si ce n'est pas maintenant,
alors quand ?
 Pas de nature, pas d'avenir
 Eco, pas Ego
 Le climat change. Nous aussi,
nous devrions changer !
 Le climat maintenant. Nos
devoirs plus tard.
 Arrêtez de nier que la Terre est
en train de mourir.

Simon Wilkes/ unsplash

Ce ne sont là que quelques-uns des
slogans que les jeunes du monde entier
ont utilisés récemment dans leurs
réunions sur le climat. Alors que les
décideurs politiques et les principaux
acteurs de la société sont nés bien avant
1980 et que la seconde moitié de ce
siècle semble largement hypothétique,
pour les personnes nées après 2000,
comme Greta Thunberg et 2,6 milliards
d'autres, cela semble être la moitié de
leur vie*.
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* Citation du numéro climatique de "The
Economist" légèrement modifié; 21-27
septembre 2019
Nous sommes confrontés - non, nous
sommes en plein dans - une crise
climatique. Pour nous qui sommes des
influenceurs et des acteurs de la politique
sociale, cela signifie que nous devons
relever des défis et accomplir des tâches
dont presque personne ne parlait il y a
quelques années. La crise climatique
aura des conséquences bien au-delà de
notre imagination en termes de
changements dans les domaines de la
santé, de la sécurité sociale, des conflits,
de la circulation des personnes et bien
d’autres. Nous ne savons pas ce qui va
se passer et nous serons certainement
confrontés à des situations auxquelles
nous ne nous attendions pas.
Nous devons rapidement développer une
compréhension plus profonde de
l'interconnexion entre les questions
environnementales et sociales, pour
passer à un programme d’action
complexe et développer de nouveaux
partenariats. Nous ne pouvons pas
résoudre les problèmes que posera le
développement, mais nous pouvons - et
nous devons - tourner notre orientation
dans de nouvelles directions et faire ce
que nous pouvons pour faire face aux
nouvelles réalités. Commençons à
marcher ensemble dès maintenant et
commençons à trouver un rôle pour le
CIAS dans les années à venir. Elles
seront difficiles.
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Une visite à Berlin et un
forum des affaires sociales
depuis 1880

Réunion à Berlin

L'une des premières actions de
sensibilisation du nouveau directeur
général du CIAS a eu lieu dans la
capitale allemande en juillet. Il a rendu
visite à notre membre, l'Association
allemande pour le bien-être public et
privé (Deutscher Verein für öffentliche
und private Fürsorge e.V.).
Au cours de la visite, organisée par le
directeur (Vorstand) Michael Löher et la
responsable des affaires internationales
Cornelia Markowski, le directeur du CIAS
Tom Johannesen a été témoin de la
grande
variété
d'activités
de
l'organisation. L’association allemande
est un forum commun de tous les acteurs
du travail social, de la politique sociale et
du droit social en Allemagne. Les 2000
membres
comprennent
des
municipalités, des organisations de
protection sociale, des États fédéraux et
des universités qui surveillent et
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façonnent la politique et la législation
dans un large éventail de domaines de la
politique sociale.
La rencontre a été l'occasion de
présenter les attentes et les initiatives
des deux associations en termes
d'adhésion au CIAS. Les attentes de
l'Allemagne à l'égard de l'Union
européenne en matière de politique
sociale internationale et européenne ont
été présentées. L'accent est mis sur
l'amélioration de la convergence sociale,
le soutien structurel pour renforcer la
cohésion sociale, les objectifs sociaux en
tant que stratégie globale de coordination
des politiques ainsi que la participation et
la démocratie dans l'élaboration des
politiques.
deutscher-verein.de

Angola: La protection sociale
est un droit humain et un
engagement clé dans le cadre
des objectifs de
développement durable (ODD).

En Angola (31 millions d'habitants), le
gouvernement a coopéré avec l'UNICEF
pour concevoir et mettre en œuvre le tout
premier transfert social du pays, un
programme universel de prestations pour
les enfants de moins de 5 ans. On
s'attend à ce qu'elle ait un impact
significatif sur le retard de croissance, la
nutrition et le soutien au revenu.

Seth Doyle/ unsplash

Le gouvernement a l'intention de
développer le programme à l'échelle
nationale
et,
éventuellement,
d'augmenter à la fois l'âge d'admissibilité
et la valeur du transfert. D'autres
programmes de prestations sociales
peuvent suivre, les trois autres
prestations de base existantes étant
destinées aux personnes en âge de
travailler, aux personnes handicapées et
aux personnes âgées.
Aujourd'hui, pas moins de 1,3 milliard
d'enfants dans le monde (soit les deux
tiers de la population mondiale) ne
bénéficient d'aucune forme de protection
sociale, et l'UNICEF aide plus de 100
pays à renforcer leurs programmes de
protection des enfants.
Source: Development Pathways, RoyaumeUni et UNICEF
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De nouveaux membres dans
la famille CIAS

Nous souhaitons la bienvenue aux 7
nouveaux membres suivants au
CIAS, admis en août et septembre
2019 :
1.

Bangladesh : Association
pour la satisfaction des
besoins essentiels (ARBAN)

2.

Cameroun : Groupe
d'initiative commune " Sweet
Home for All "

3.

Gambie : Yve (Young
Volunteers for the
Environment) – Gambie

4.

Iran : Institut de Madadkari
Ejtemai-e Hamyari-e
Mehrparvar-e Ensan
(Hapma)

5.

6.

Nigeria: Widows and Child
Empowerment Foundation in
Nigeria
Slovakia: Institute of
Research of Social and
Economical Resources
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7.
Mauritius: Development
Practitioners in Network

CIAS Europe : Arrêtons de
sacrifier les objectifs sociaux
au
profit
de
gains
économiques
Lors d'un rassemblement de trois
jours dans la capitale finlandaise,
Helsinki, du 16 au 18 septembre, les
principaux acteurs sociaux ont insisté
sur un dialogue structuré entre les
institutions de l'union européenne et la
société civile. L'économie devrait
mettre les gens et la planète, et non le
profit,
au
centre
de
ses
préoccupations.

L'action
publique
d'Helsinki

au

centre-ville

Ronald Wiman, notre Président régional
pour l'Europe et Président du Comité
finlandais du CIAS, a apporté son soutien
à l'organisation de la Conférence phare
par l'intermédiaire de son organisme
hôte, la Fédération finlandaise pour les
affaires sociales et la santé (SOSTE).
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La conférence a été organisée par la
Plateforme sociale (socialplatform.org),
une association de 49 réseaux
paneuropéens d’ONG, dont le CIAS
Europe. Les branches nationales du
CIAS de Finlande, de France,
d'Allemagne et de Norvège y ont
participé, de même que le directeur
général du CIAS, Tom Johannesen.

développement social "Promouvoir les
relations humaines : Bridging the Future"
aura lieu à Rimini, en Italie, du 28 juin au
1er juillet 2020. Nous espérons y voir le
plus grand nombre possible d'entre vous.
Veuillez noter que l'appel à soumission
de résumés se termine le 15 décembre
2019.
Plus
d'informations
sur swesd2020.org

Dans un communiqué de presse, la
Plateforme sociale appelle les décideurs
politiques européens à promouvoir
l'égalité et à lutter contre la pauvreté, sur
la base du pilier européen des droits
sociaux. Elle appelle également à la
participation de la société civile à toutes
les étapes du processus décisionnel de
l'UE afin de s'appuyer sur les
expériences de terrain. Troisièmement,
la Plateforme sociale appelle à la tenue
d'un sommet social annuel réunissant les
chefs d'État et de gouvernement, les
institutions de l'UE, les organisations de
la société civile et d'autres actrices et
acteurs, pour faire le point sur les
développements sociaux et surveiller la
mise en œuvre du pilier européen des
droits sociaux.

Nous vous invitons à
contribuer au bulletin du CIAS

Rimini 2020 : l’appel
à proposition clôt le
15 décembre

Le bulletin d’actualité du CIAS a changé
son profil depuis l'été dernier, et nous
visons maintenant des présentations
plus courtes sur des sujets pertinents du
monde entier dans chaque édition. Nous
publions maintenant 11 fois par an les
Actualités du CIAS. Vous êtes invités à
envoyer vos contributions reflétant la
politique sociale et le développement
social à tout moment à l'éditeur à
tjohannesen@icsw.org. Si vous avez une
contribution plus longue, nous préférons
publier un résumé et indiquer un lien vers
le texte complet. Les questions peuvent
être adressées à la même adresse.
Veuillez intituler votre message : "ICSW
NEWS".
Nous nous réjouissons d'avoir de vos
nouvelles !

La Conférence mondiale conjointe sur la
formation en travail social et le
ICSW – International Council on Social Welfare
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Jours de l’ONU à
venir

ICSW NEWS

Le 20 novembre :
Journée mondiale de l'enfance

https://www.un.org/en/events/childre
nday/

OCTOBRE ET
NOVEMBRE 2019
Le 17 octobre :
Journée internationale pour l'élimination
de la pauvreté - Thème : "Agir ensemble
pour donner aux enfants, à leurs familles
et à leurs communautés les moyens de
mettre fin à la pauvreté ". ...

https://www.un.org/development/desa/socia
lperspectiveondevelopment/internationalday-for-the-eradication-of-povertyhomepage/2019-2.html

Le 24 octobre :
Journée des Nations Unies

Le 31 octobre :
Journée mondiale des villes
Thème : Changer le monde : innovations
et vie meilleure pour les générations
futures
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condition de mentionner la source. Les
opinions
ne
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pas
nécessairement les politiques du CIAS.
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https://www.un.org/en/events/citiesday/

Le 6 novembre :
Journée internationale pour la prévention
de l'exploitation de l'environnement en
temps de guerre et de conflit armé

https://www.un.org/en/events/environ
mentconflictday/index.shtml

Le 16 novembre :
Journée internationale de la tolérance

https://www.un.org/en/events/toleran
ceday/
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