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1. Mot de bienvenue et introduction par la Présidente
Annemie Drieskens ouvre l'Assemblée générale à 14 heures et les participants se présentent chacun
leur tour.
La Présidente souhaite la bienvenue aux nouveaux membres FAMS et FIAPAS d'Espagne ainsi
qu’aux membres de soutien Nelfa et Pro Parents. Elle présente les excuses de certains membres qui
n'ont pas pu assister à l'Assemblée générale pour différentes raisons: Pierre Cernesson (conseiller
financier), Anna Maria Comito (CoFaAs clelia, Italie), Sven Iversen (AGF, Allemagne), Eija
Koivuranta (Vaestoliitto, Finlande), Elvira Mendez (Salud Y Familia, Espagne), Gonçalo Solla
(Fundaçao LIGA, Portugal), Stanislas Trnovec (Club des familles nombreuses, Slovaquie), Ivana
Tykac (Women For Women, République tchèque).
Elle se réfère à la réunion que le réseau a eue dans les locaux de Salud Y Familia et remercie ses
représentants pour la collaboration, et en particulier Elvira Mendez. Elle mentionne le rapport
annuel 2018 et en particulier la directive européenne sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie
privée. Elle remercie les membres pour leur implication dans le processus. Elle déclare qu’ensemble
la COFACE a vraiment franchi une étape importante en faveur des familles.
Tous les membres travaillent dur comme le reflète le bulletin mensuel! Elle estime que nous
assistons actuellement dans l'UE à une certaine pression sur les organisations familiales et la société
civile, en particulier en ce qui concerne les finances. Elle remercie les membres et l'équipe pour le
travail assuré en 2018. Elle annonce que l'accord avec la Commission pour 2019 a été (enfin!) signé
et renvoie à la lettre de la Commission européenne qui a accepté notre programme de travail 2019 et
fait état de l'ensemble qualifié de grande qualité.
Elle ajoute que 2019 est une année avec des élections nationales dans différents pays et bien sûr les
prochaines élections européennes. Elle invite les membres à participer activement à la préparation
du plan de travail COFACE 2020 et à discuter des moyens de renforcer et d'élargir notre réseau.
2. Ordre du jour et procès-verbal
- Adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal de la dernière AG de 2018
Florian Charron annonce qu’aucun commentaire n’a été effectué concernant et l’ordre du jour et le
procès-verbal.
L’ordre du jour et le procès-verbal sont donc adoptés sans modification.
3. Stratégie concernant l’adhésion à la COFACE et information additionnelles.
Liz Gosme fait le point sur les discussions internes sur la stratégie d'adhésion à la COFACE. Il y a
eu de nombreuses demandes d'informations sur l'adhésion de différents types d'organisations à
travers l'Europe, mais le principal obstacle à l'adhésion reste la cotisation annuelle. Le système
d'adhésion a déjà été rendu plus équitable pour les petites organisations (suite à une décision du CA
en 2018), et le Comité de réseau et le Bureau exécutif travaillent à trouver des solutions pour attirer
de nouvelles organisations membres. Lors de la réunion du CA précédant l'AG, Liz Gosme a
présenté une cartographie des organisations familiales à travers différents pays de l'UE, et l'idée est
d'inviter certaines de ces organisations à la conférence d’Helsinki les 3-4 octobre prochains.
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Annemie Drieskens a demandé aux membres de l'Assemblée générale de fournir au Secrétariat les
noms des personnes de leur organisation en charge des sujets à l'ordre du jour de la COFACE, du
Président et des chargés de communication de leur organisation afin de travailler plus efficacement,
et de connecter les membres plus efficacement avec le réseau COFACE, avec l'ambition par
exemple de déléguer différents experts sur les thèmes du handicap, de l'équilibre vie professionnelle
/ vie privée, de la politique des consommateurs, de la digitalisation, etc. Elle invite également les
membres à la prochaine réunion de la Plateforme COFACE-Handicap à Luxembourg, la parfaite
occasion d’encourager des experts sur les thèmes du handicap ou des aidants familiaux à nous y
rejoindre.
4. Rapport d’activités 2018
- Présentation du rapport annuel 2018 – pour adoption
Liz Gosme félicite les membres pour la mobilisation et les réalisations assurées au cours de 20182019. Elle présente le rapport annuel en faisant référence aux différents événements clés que nous
avons eus au cours de l'année: la réunion sur la digitalisation à Sofia, la réunion d'experts sur
l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée à Paris, la réunion COFACE-Handicap à Sitges, la
conférence de Graz sous la présidence autrichienne, et salue la qualité de la coopération avec les
différents membres pour chaque événement. Elle dit que de nombreuses leçons ont été apprises en
ce qui concerne l'élaboration de la législation de l'UE, le pouvoir du Parlement européen et du
Conseil de l'UE, l'importance du travail conjoint de la COFACE dans les capitales de l'UE afin de
parvenir à un accord sur la directive de l'UE sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Elle mentionne que la COFACE a chargé un évaluateur indépendant (Dominique Danau) d'étudier
l'impact de cette directive européenne sur les membres de la COFACE et le réseau en général. Elle
est heureuse de dire qu'après le séminaire sur l'économie, certaines personnes parlent désormais de
la finance au service de la société, de sorte que notre travail commun a déjà un impact.
Remarques:
Annemie Drieskens remercie Liz Gosme pour sa présentation, Isabell pour le travail effectué à cette
occasion et les membres pour leur implication. Elle mentionne le nouvel accord sur la garde
d'enfants - la prochaine étape après la directive WLB. Elle rappelle que nous partagions une session
avec notre membre local Salud Y Familia, et qu'apprendre davantage sur les situations locales et les
actions en cours est toujours une bonne combinaison avec nos réunions statutaires et que nous
devrions poursuivre cette stratégie.
Le rapport annuel 2018 est positivement accueilli par les membres de l'AG et adopté à
l'unanimité.
- Rapport financier: bilan et résultats 2018 – pour adoption
a) Présentation par Florian Charron, chargé des finances et des projets
Florian Charron présente les comptes 2018.
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Il remercie tout d'abord l'ensemble du réseau pour leur contribution en termes de revenus et de
cofinancement.
Il détaille les résultats aux membres, colonne par colonne et donne un aperçu de l'exercice par
rapport au budget prévu.
Il explique les différentes étapes, le travail mensuel entre le directeur financier et le comptable,
l'audit externe, l'audit interne, la publication des comptes à la Banque Nationale de Belgique, le
rapport financier EASI soumis à la Commission européenne.
Il mentionne le résultat positif des comptes 2018 en soulignant que le niveau de financement des
cotisations des membres va dans la bonne direction et le bon montant obtenu grâce à la contribution
externe.
b) Rapport de Pierre Cernesson, Conseiller financier
En l’absence de Pierre Cernesson, Florian Charron présente le rapport d’audit rédigé par le
Conseiller financier (voir le document).
Remarques:
Liz Gosme rappelle que le cofinancement de 20% n'est pas évident à réaliser. Elle rappelle
l'importance de la mobilisation de tous les membres autour de cet objectif financier. Elle énumère
les différentes manières d'assurer le cofinancement. Elle remercie le personnel et le réseau pour tous
leurs efforts pour assurer ce résultat positif. Elle rappelle également les retards de paiement du
premier préfinancement 2019, ce qui met beaucoup de réseaux européens comme COFACE dans
des conditions difficiles. Elle ajoute que nous devrons peut-être reporter certaines dépenses pour le
début de 2020, mais dans tous les cas, le paiement des frais d'adhésion au début de l'année est très
utile.
Annemie Drieskens propose de mettre en évidence le problème du délai de paiement provenant de
la Commission européenne et de demander un dialogue constructif pour éviter que cette situation se
reproduise l’année prochaine.
Eric De Wasch rappelle que cette situation n'est pas nouvelle. Il y a quelques années, certains
réseaux européens ont même dû envoyer à certains membres de leur personnel leur lettre de
démission. La COFACE avait également du planifier cela, mais sans avoir à lancer la procédure au
final.
Silvija Stanic rappelle qu'elle a également eu des expériences de retard de paiement en Croatie et
qu'elle a également dû contracter un prêt car Step by Step attendait des informations financières des
autorités locales et du gouvernement.
Elisabeth Potzinger ajoute que ces retards se produisent dans tous les États membres. Elle
mentionne le «projet Garlic» avec les Roms. Le Ministre des Affaires étrangères de la province a
déclaré qu'il avait besoin de réduire certaines dépenses à un moment donné et que KFÖ devait
réduire le temps de travail d'un responsable des politiques. Aujourd'hui, ils ont appris que le
ministre avait donné le feu vert au budget du projet et qu'ils pouvaient poursuivre les travaux
comme ils l'étaient auparavant.
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Annemie Drieskens mentionne que la nouvelle Commission européenne sera nommée dans
quelques mois et que nous devrions adopter une stratégie afin d'éviter le problème des retards pour
l'année prochaine. Elle rappelle que, malgré le contrat quadriennal passé avec la Commission
européenne, nous devons envoyer chaque année en septembre notre programme de travail et notre
budget proposé pour obtenir les fonds EaSI.
Il y a quelques questions sur le niveau de cofinancement (80-20%), une sur la présentation du
tableau (avec une demande pour ajouter une autre colonne concernant les résultats de l'année
précédente), et aussi une sur la présentation du solde de l'année d'une manière plus pratique et plus
simple que celle du cadre BNB.
Florian Charron répond aux questions en suspens et s'occupera des changements nécessaires pour
l'année prochaine en termes de présentation.
L'Assemblée Générale procède au vote et les comptes sont approuvés à l'unanimité.
Les résultats 2018 sont approuvés avec un surplus.
La décharge est donnée à l'unanimité au CA et au conseiller financier.
Le vote pour attribuer le résultat positif aux résultats rapportés est également approuvé à
l'unanimité.
5. Elections européennes: Appel à action de la COFACE “Call to action” et actions nationales
des membres
Discussion et échange.
Isabell Wutz présente l'appel à l'action pour les élections européennes.
Elle présente le processus des élections qui se tiendront du 23 au 26 mai dans tous les États
membres (y compris au Royaume-Uni). Les élections n'ont lieu que tous les 5 ans et 751 députés
seront élus cette fois. Elle rappelle qu'il s'agit du seul organe directement élu de l'UE par des
citoyens de l'UE et que le Parlement européen débat et approuve une nouvelle législation pour l'UE.
Le parlement nouvellement élu votera pour le prochain Président de la Commission européenne et
pour le Président du Parlement européen.
La campagne #AllFamiliesSpeakOut est une campagne sur les médias sociaux visant à sensibiliser
et à partager des informations sur les prochaines élections européennes lancées en février 2019
après diverses discussions internes en 2018. COFACE Families Europe souhaite mobiliser les
électeurs localement. Nous appelons notre réseau européen et nos amis à voter en mai 2019 en
utilisant 10 valeurs clés comme boussole. Le logo de #AllFamiliesSpeakOut est un cercle avec nos
10 principes. Le cercle provient de l'appel à l'action qui peut être utilisé comme boussole par et pour
les électeurs. Nous voulons voir un Parlement européen avec des députés européens qui soutiennent
tous les principes.
Elle présente les différentes actions qui ont déjà eu lieu et qui se produiront jusqu'aux élections
européennes. Le prochain événement important aura lieu le 15 mai - Journée internationale des
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familles. A cette occasion, COFACE Families Europe publiera un communiqué de presse et une
vidéo.
Elle présente également les différentes infographies réalisées avec Arianna Giorgi, notre ancienne
stagiaire à cette occasion. Elle mentionne le quizz, les cartes de réseaux sociaux, la vidéo de
l'élection et présente une proposition de vidéo commune à développer avec les membres de la
COFACE pour la fin de l'année.
Remarques:
Liz Gosme ajoute que la COFACE continuera de plaider et de faire pression pour préparer quelque
chose de fort avec le nouveau Parlement européen et la Commission européenne.
Elisabeth Potzinger pense que pour le communiqué de presse du 15 mai, il faudrait ajouter «une
Europe familiale». Pourrait-on le faire traduire en allemand pour le 13 mai?
Evelyne Bernard et Meriadec Rivière disent que le message dans la vidéo concernant le congé de
paternité ne fonctionne pas vraiment. C'est déjà 11 jours en France, et pas les 10 comme mentionné
dans la vidéo. Il serait utile de modifier légèrement la vidéo afin de la rendre pertinente en France
également.
Annemie Drieskens pense que nous devons insister sur le fait que grâce à l'Europe, le congé de
paternité peut être pris dans tous les pays et ne pas mentionner / se concentrer sur le nombre de
jours qui peuvent être pris.
Meriadec Rivière ajoute également que cette vidéo arrivera un peu plus tard concernant la
campagne. Il mentionne qu'en France les citoyens n'ont pas vraiment l'appétit pour voter (46% ne
veulent voter, selon les sondages). L'attention des médias s'est vraiment concentrée ces derniers
jours et semaines sur l'incendie de Notre-Dame-de-Paris et la crise des gilets jaunes.
Annemie Drieskens encourage les membres à utiliser l'appel à l'action, disponible en 10 langues et à
mobiliser leurs membres pour aller voter. Elle ouvre la parole et demande qui est impliqué / a
l'intention de l'être dans la campagne électorale?
Elisabeth Lammers précise qu'en France les personnes handicapées peuvent voter depuis le 22 mars
2019. Ce n'est qu'à 19 jours des élections. Les médias ont malheureusement peu d'intérêt pour cette
question. L'UNAPEI veut créer des manifestes faciles à lire pour les personnes handicapées. Ils
veulent préparer des informations accessibles et leur activité principale à ce sujet est une campagne
de sensibilisation gérée au niveau local.
Bénédicte Kail affirme que l'APF est membre d'une plateforme collective sans titre "pour une
Europe unie".
En ce qui concerne la vidéo sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, Anna Nagy pense
que c'est une approche fraîche et bonne pour cibler les familles.
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Joyce Knappe rappelle que les hommes veulent également partager plus de responsabilités, cette
vidéo est donc un outil très intéressant à utiliser. Aux Pays-Bas, la campagne électorale européenne
est déjà largement diffusée dans les médias.
Annemie Drieskens dit que les images de la vidéo sont très bonnes et que nous pourrions
simplement adapter le texte pour le rendre pertinent pour tous les pays.
Evelyne Bernard pense que nous pourrions faire le lien avec la santé des enfants / familles et la
pollution de l'air. Une petite vidéo sur l'environnement au niveau européen semble un autre point
intéressant. Elle enverra bientôt un communiqué de presse sur la consommation.
Isabell Wutz demande aux membres de ne pas oublier d'utiliser le hashtag #AllFamiliesSpeakOut
sur les réseaux sociaux.
Liz Gosme rappelle que l'idée est d'utiliser la vidéo non seulement pour les élections européennes,
mais aussi après les élections afin de stimuler la mise en œuvre de la directive WLB de l'UE.
Concernant l'idée d'Isabell d'une vidéo commune avec les membres de la COFACE, Annemie
Drieskens propose de penser à lancer une vidéo sur le bien-être des enfants dans différents pays
pour la conférence d'Helsinki.
6. Activités 2019: activités de la COFACE et mise à jour des derniers développements
européens
Pour discussion.
Liz Gosme présente les activités 2019 du prochain semestre, et notamment les rencontres à venir à
Luxembourg, Helsinki et Athènes. Elle invite les membres à venir à la réunion de la plateforme
COFACE-Disability à Luxembourg et présente l'ordre du jour détaillé. Elle présente également le
projet de programme de la conférence d'Helsinki, co-organisée avec Vaestoliitto et qui sera soutenu
par la présidence finlandaise. Elle présente également l’événement qui se tiendra à Athènes les 20 et
21 novembre, une réunion d’experts sur la parentalité numérique, avec KMOP (Journée mondiale
de l’enfant). La COFACE parlera de la manière dont les familles doivent faire face au monde
numérique. L'objectif est de produire un recueil sur les familles numériques d'ici fin 2019, et la
réunion d'Athènes sera également l'occasion de préparer ensemble le pilote du Digital Family Lab.
Annemie Drieskens ajoute que nous devrions tous envisager de mettre davantage l'accent sur
l'Agenda 2030 des Objectifs de Développement Durable (ODD) et de lier nos actions communes et
nos activités nationales aux différents ODD.
Antonia Torrens sera la personne de contact pour le Digital Family Lab. Il y a beaucoup
d'informations qui peuvent être partagées à travers ce Digital Family Lab (qui a été également
discuté lors du CA).
7. Programme de travail et budget 2020: discussion en groupes thématiques
Annemie Drieskens et Liz Gosme suivent le programme prévu pour 2020 (voir le document). Liz
Gosme souhaite repenser la newsletter: son format, sa fréquence afin de lancer quelque chose de
nouveau pour la nouvelle décennie.
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Remarques:
Dimitris Stamoulis pense que la COFACE devrait émettre une position politique sur la pauvreté
énergétique. De nombreux membres sont intéressés par le sujet.
Daniel Alvarez propose à la COFACE de développer un prix européen lié à la campagne TOYS &
diversité.
Le vote a lieu et le programme de travail et le budget pour 2020 sont adoptés.
L'AG est ensuite séparée dans différentes îles de travail, avec des sujets du plan de travail 2020 tels
que les familles en ligne, la migration, le handicap et la santé, les familles monoparentales et la
communication, pour réfléchir sur des priorités / actions concrètes.
Après les discussions, le président de chaque groupe présente les résultats de la discussion:
Familles hors ligne / en ligne:
Silvija Stanic: dans son groupe, ils reconnaissent l'énorme influence d'Internet non seulement sur les
enfants mais aussi sur les enseignants, les parents et les grands-parents et l'importance de
l'éducation aux médias. Ils ont également expliqué comment utiliser Internet et les médias sociaux
pour les élections européennes. En utilisant des messages d'une manière amusante, ils pensent que
la COFACE pourrait atteindre le public beaucoup plus qu'avec des brochures, des brochures, des
manifestes, etc.
Migration:
Dimitris Stamoulis: dans son groupe, ils ont identifié 2 types de migration, interne ou externe à
l'UE. Dans les deux cas, lorsque les gens voyagent à l'intérieur de l'UE, principalement pour des
raisons financières, c'est le gouvernement local qui met beaucoup d'efforts pour l'intégration. Tenir
compte des droits des réfugiés c’est respecter les règles internationales. L'UE n'est cependant pas
assez grande pour accepter tout le monde. Nous devons avoir des critères qui devraient s'appliquer à
l'ensemble de l'Europe. L'Union européenne devrait augmenter l'aide aux pays en développement. Il
rappelle que les migrants arrivent et que les Grecs partent chercher du travail ailleurs. Ce n'est pas
une situation durable. Nous devons traiter les gens sur un pied d'égalité. Il rappelle que certaines
familles ont donné tout leur argent pour arriver sur la terre européenne qui n'est finalement pas le
paradis promis. Certaines personnes qui vivent et travaillent dans d'autres pays devraient recevoir
une aide pour retourner dans leur famille une fois par mois.
Groupe handicap et santé:
Anne Payne: dans son groupe, ils ont souligné le fait que la COFACE doit parler davantage du bienêtre des jeunes handicapés et de la réduction des prestations lorsque les enfants atteignent l'âge
adulte. Les autres sujets mentionnés par ce groupe comme étant importants étaient la parentalité des
personnes handicapées et les réductions des budgets de santé affectant les personnes handicapées.
Groupe familles monoparentales:
Anna Nagy: dans son groupe, ils se concentraient vraiment sur l'importance de partager leurs
expériences afin d'apprendre les uns des autres. Les pratiques inspirantes trouvées dans les
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organisations familiales monoparentales des organisations membres de la COFACE sont
considérées comme vraiment précieuses et importantes à partager.
Communication:
Isabell Wutz mentionne que dans son groupe, ils ont rapidement partagé les meilleures pratiques en
matière de communication, newsletter, campagne en ligne / hors ligne, médias sociaux, etc.
Elisabeth Lammers mentionne notamment l'importance des vidéos, des photos et de l'utilisation
d'Instagram pour être visible sur internet. Des idées ont également été mentionnées sur l’intégration
des problèmes d’accessibilité dans la stratégie de communication de la COFACE.
Annemie Drieskens remercie les membres pour leur participation active et leur contribution ainsi
que les traducteurs qui nous ont aidés à avoir un bon débat et clôt la réunion à 18h00.
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