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A vec près de 84 millions de 
personnes menacées par la 
pauvreté, l’Europe a également 
besoin d’associations et de 

bénévoles qui puissent venir en aide 
à ceux qui n’ont pas la chance de 
profiter d’un minimum de sécurité 
financière.

Créée en 2010 dans le cadre de 
l’Année européenne de la lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion, GIVE EUR-
HOPE entend mobiliser le personnel 
des institutions européennes dans 
cette optique.

Le 30 mars dernier, à l’occasion du 
lancement officiel de l’association, ses 
membres fondateurs ont rappelé ses 
objectifs, précisé son mode de fonc-
tionnement et lancé un appel aux 
potentiels soutiens, alors que l’UE 
est entrée de plain-pied dans l’Année 
européenne du volontariat.

Le Commissaire László Andor 
était présent et a dévoilé le logo de 
l’association.

Nul besoin d’aller au-delà de nos 
frontières pour constater que la pauvreté 
se fait de plus en plus pressante. « A 
Bruxelles, pas moins d’un enfant sur 
six peut ne pas suffisamment manger 
aujourd’hui. Ici même, sur le palier de nos 
maisons aux portes de Bruxelles, dans les 
stations de train et dans nos allées, ainsi 
que dans de nombreuses villes à travers 
l’Europe, plusieurs milliers de personnes 
n’ont aucun endroit qu’ils peuvent définir 
comme un “chez soi” où dormir », rappelle 
Sarah Ironside, l’une des fondatrices 

de GIVE EUR-HOPE. Deux objectifs 
animent dès lors cette nouvelle asso-
ciation: promouvoir la solidarité du 
personnel des institutions avec les 
personnes vivant dans la pauvreté 
et l’exclusion, d’une part, et soutenir 
financièrement les projets entrepris par 
des ONG luttant contre ces deux fléaux 
au sein de l’UE, d’autre part.

C’est en effet grâce aux cotisations 
de ses membres et aux donations 
espérées nombreuses, aux bénévoles 
qui voudront bien accorder de leur 
temps et à l’hospitalité des institu-
tions qui exonèrent l’association des 
frais généraux que GIVE EUR-HOPE 
pourra fonctionner efficacement. 
Rénovation d’habitation, formation à 
la citoyenneté et formation profession-
nelle, échanges culturels et partage du 
savoir sont les principaux domaines 
sur lesquels elle souhaite intervenir. 

Toute ONG désirant obtenir un 
soutien pour l’un de ses projets pourra 
bénéficier de l’aide de GIVE EUR-HOPE 
dans la mesure où celui-ci répondra à 
une série de critères. Outre le combat 
contre la pauvreté et l’exclusion, les 
projets soumis à sélection devront 
garantir le respect des droits de 

l’homme et de la dignité, l’amélioration 
de l’insertion sociale ainsi que sa faisa-
bilité et sa viabilité économique.

A terme, ce sont des milliers de 
personnes qui pourront grâce à cette 
activité améliorer leurs conditions 
voire donner un nouvel élan à leurs 
vies.

László Andor, dans son discours, a 
rappelé les principaux objectifs de l’UE: 
« Dans notre stratégie pour la croissance 
d’ici à 2020, nous nous sommes engagés à 
attaquer de front la pauvreté et l’exclusion. 
Nous nous sommes mis d’accord avec les 
Etats membres sur d’ambitieux objectifs 
pour réduire la pauvreté et l’exclusion 

sociale: au moins 20 millions de personnes 
devront être tirées de la pauvreté. » GIVE 
EUR-HOPE pourrait ainsi s’avérer 
l’un des acteurs emblématiques de 
l’engagement du personnel de l’UE 
pour la concrétisation de ce grand 
dessein.

DAVID MIELE, CEnD
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Europe – Tiers-Monde (ETM)  
fonde son fonctionnement surnde son fonctionnement sur 
la générosité des membres du 
personnel des institutions et  

finance depuis 1968 des projets huma-
nitaires à destination des populations 
des pays en développement. 

Le 24 mars dernier, l’association 
tenait son Assemblée générale 
annuelle et faisait notamment le 
point sur les divers projets qu’elle 
a soutenus.

Au cours de cette soirée, Philippe 
Demaret, secrétaire du conseil 
d’administration de l’Association 
pour une ethique dans les récoltes  
de fonds, a présenté son code éthique 
et le label qu’il distribue. Celui-ci vise 
à garantir une qualité morale dans les 
récoltes de fonds ainsi qu’une trans-
parence des comptes des diverses 
associations caritatives. 

ETM, qui bénéficie de ce label, 
présente un bilan 2010 globalement 
positif. Grâce à des recettes totales qui 
ont été supérieures à celles des huit 
années précédentes – en partie en 
raison des deux collectes exception-
nelles pour Haïti et pour le Pakistan – 
l’association a pu financer pas moins 
de 33 projets, un nombre au-dessus 
de la moyenne annuelle de 26 projets 
pour les 15 dernières années.

L’Afrique, avec 23 projets financés, 
demeure la principale destination 

des fonds, contre 7 projets pour 
l’Asie. A noter que pour l’année 2010 
particulièrement tragique, Haïti seul 
a bénéficié du soutien de 3 projets 
correspondant à 16% des montants 
engagés (voir Cend 585) 

Grâce aux cotisations, aux dons, 
mais également aux initiatives 
telles que celles menées par les 
stagiaires de la Commission au sein 
du comité Solidarité, diverses popu-
lations du globe ont pu voir leurs 
conditions s’améliorer. Construction 

et équipement d’une maternité au 
Burundi, creusement d’un puits 
au Bénin, aide à l’éducation au 
Ghana, lutte contre le choléra en 
Haïti, construction de routes et de 
ponts au Viêt Nam sont, parmi tant 
d’autres projets, le fruit de la mobili-
sation des collègues des institutions 
européennes.

Ainsi Europe – Tiers-Monde, sa 
récente « petite sœur » GIVE EUR-
HOPE qui s’occupe plus particulière-
ment de nos concitoyens et le 
Schuman Trophy qui se focalise sur 
l’aide à l’enfance défavorisée agiront 
dorénavant en complémentarité pour 
porter tout autour du globe l’idéal 
solidaire européen.

DAVID MIELE, CEnD

www.europethirdworld.eu/
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Le personnel de l'UE soutient les Européens défavorisés

« a Bruxelles, pas moins d’un enfant 
sur six peut ne pas suffisamment 

manger aujourd’hui. »

Sarah Ironside

Le Commissaire László Andor et Sarah Ironside dévoilent le logo de  l'association.
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