L’accès aux droits fondamentaux et au dialogue civil pour TOUS les citoyens de l’Union européenne

Avec le développement de la citoyenneté européenne, tout citoyen européen peut participer et
se présenter aux élections municipales de l’Etat membre où il/elle réside, ainsi qu’aux élections
européennes. Pourtant, par manque d’information ou d’incitation, leur participation à la vie
politique locale et européenne reste encore trop faible. Ce défi est au cœur du projet européen
« Access to Rights & Civil Dialogue for ALL ».
Ce projet de deux ans mené par Pour la Solidarité et ses partenaires européens vise à
sensibiliser les citoyen(ne)s européen(ne)s vivant dans un Etat membre autre que le leur à la
question de la participation à la vie politique locale et européenne. Il a aussi pour objectif de
favoriser la participation des associations de citoyen(ne)s européen(ne)s issu(e)s d’un autre
Etat membre et notamment des associations de femmes à prendre part plus activement au
dialogue civil dans le pays de résidence et de l’Union européenne, ainsi que de les informer sur
leurs droits et l’importance de combattre toute forme de racisme et de xénophobie.

Le projet se focalise sur des communautés spécifiques de citoyen(ne)s européen(ne)s résidant
dans les pays des partenaires du projet (Belgique, France, Espagne, Italie et Grèce). Chaque
partenaire va analyser une des plus grandes communautés de citoyen(ne)s européen(ne)s
résidant dans leur pays.
Les principales activités proposées par le projet sont :
- La réalisation d’une étude comparative entre les situations dans chaque pays partenaire,
- La création d’un curriculum de formations sur le dialogue civil et la démocratie participative
pour les associations de citoyen(ne)s de l’UE résidant dans un autre Etat membre que le leur,
- La mise en place d’ateliers nationaux, principalement par l’organisation de focus group sur
des thèmes relatifs à la discrimination, aux droits fondamentaux et à la participation des
citoyen(ne)s européen(ne)s, et plus particulièrement des femmes, aux élections municipales
dans leur pays de résidence et aux élections au Parlement européen, mais aussi à la vie
politique du pays dans lequel ils/elles résident. Les ateliers nationaux comportent en outre des
séances de formation pour les associations culturelles et représentatives de citoyens
européens résidant dans un autre Etat membre que leur pays d’origine.
- L’organisation d’une campagne de sensibilisation nationale durant laquelle des évènements
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ouverts au grand public seront proposés,
- L’organisation d’un séminaire final à Bruxelles qui rassemblera différentes parties prenantes
dans les domaines des droits fondamentaux et du dialogue civil ainsi que plusieurs
associations.
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En Belgique, Pour la Solidarité (PLS) travaillera avec la communauté polonaise et des
proposera des formations aux représentants d’associations polonaises sur la démocratie
participative et le dialogue civil. En collaboration avec ces associations, PLS sensibilisera à la
fois les citoyen(ne)s polonais(es) résidant en Belgique et les pouvoirs publics sur l’importance
de prendre part aux élections communales et européennes. Dans une perspective de débat et
d’échange d’expériences, PLS organisera en outre des focus groups réunissant des
associations de citoyen(ne)s européen(ne)s résidant en Belgique, des associations actives
dans le dialogue civil, des associations de citoyen(ne)s issu(e)s de pays tiers et des autorités
publiques. Ces focus groups seront l’occasion de discuter à la fois de la participation des
associations au dialogue civil mais aussi de la lutte contre les discriminations et le racisme. A
l’issue de ces focus groups, des recommandations pour les parties prenantes seront émises.
Partenaires du projet
- Think Tank européen Pour la Solidarité ( PLS ), Belgique ;
- Consorzio Nazionale della Cooperazione di Solidarietà Sociale Gino Mattarelli ( CGM ), Italie
;
- Associació CEPS per la creació d'estudis i projectes socials ( CEPS ), Espagne ;
- Institut de Coopération Sociale Internationale ( ICOSI ), France ;
- DIESIS , Belgique ;
- Institute of Social Innovation, ( ISI ), Grèce.
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