LE RESEAU EUROPEEN DES ENFANTS - BULLETIN D’INFORMATION
LES ENFANTS AUSSI SONT DES CITOYENS EUROPEENS
NUMERO UN
TABLE DES MATIERES
Introduction..........................1 INTRODUCTION
• Qu’est-ce qu’Euronet.. ....2 Bienvenue aux lecteurs de ce premier numéro du bulletin
Nouvelles de la campagne
d’information d’Euronet. L’objectif de cette publication est
“Les Enfants aussi sont des
de vous tenir informés des actions initiées par Euronet
Citoyens Européens”.......... 2 ainsi que par ses membres et de vous relater les
• Conférence de Belfast. .3 développements intéressants enregistrés dans l’UE ou
• Définir un agenda
les Etats membres en matière de politique relative à
européen pour les enfants:
l’enfance. Ce bulletin a également pour vocation d’être
les Séminaires régionaux....3 un outil de communication entre les ONG à l’échelon
Apports des partenaires
national. Dans cet esprit, vous êtes cordialement invités
nationaux:
à
faire
part,
de
préférence
par
e-mail
• Kind en Samenleving. .5 “savechildbru@skynet.be”, de toute initiative nationale
Nouvelles des Institutions
afférente au domaine d’activité d’Euronet.
Européennes:
• Budget 1998/99 de l’UE. 5 Ce bulletin est disponible en anglais et en français; il est
Thèmes Euronet
également accessible sur courrier électronique.
• Séminaire sur “Les enfants Les partenaires d’Euronet sont invités à traduire la totalité
et le Marché Unique”..........6 du bulletin d’information, voire certains extraits, dans leur
• Réunion avec le Ministre
propre langue.
Funcoe, l’organisation membre
britannique de la Santé.......7 espagnole, y a procédé pour diverses publications
• La Présidence autrichienne d’Euronet. Si vous traduisez le bulletin, veuillez le
: Mettre à l’ordre du jour les
signaler à la coordinatrice d’Euronet.
Auriez-vous
questions afférentes à
également l’amabilité de l’informer des initiatives prévues
l’enfance.........7
à l’échelon national, ces renseignements pourront ainsi
• Le forum des enfants du
paraître dans le bulletin. Mieke Schuurman assume la
BICE....................................7 fonction de coordinatrice d’Euronet. Elle s’est installée
Prochaines manifestations..8 dans le bureau Save the Children à Bruxelles et entrera
Calendrier des présidences
définitivement en fonction à partir du mois de juin, à
de l’UE................................8 raison de 3 jours par semaine. Vous pouvez la contacter
Publications Euronet......... .9 à l’adresse reprise ci-dessus si vous désirez obtenir des
Les Organisations membres
informations au sujet de la campagne ou pour solliciter
d’Euronet.............................9 des renseignements, voire de l’aide pour l’organisation
des séminaires régionaux. Mieke s’exprime en anglais,
néerlandais, allemand et français.
Qu’est-ce qu’Euronet? Euronet fut instauré en 1995 sous forme d’une vaste

coalition de réseaux et d’organisations décidés à mener campagne de front
pour défendre les intérêts de l’enfant en marge de la Révision du Traité
d’Amsterdam. Euronet regroupe le Bureau International Catholique de l’Enfance
(BICE) basé en Italie, en France ainsi que le bureau européen, Focus on
Children en Irlande, FUNCOE en Espagne, Rädda Barnen en Suède, Save the
Children au R-U et le bureau européen de Save the Children Alliance.
Tous
partagent une même inquiétude au sujet de “la non-visibilité de l’enfant” dans
l’UE. Au cours de la révision du Traité de Maastricht, les membres d’Euronet ont
énergiquement exercé des pressions et ont représenté les intérêts des enfants
auprès des gouvernements nationaux, des parlementaires, de la Commission
européenne et du Parlement. En corollaire, pour la première fois dans l’histoire
de l’UE, les enfants ont fait l’objet d’une mention explicite dans le Traité sur l’UE
conclu à Amsterdam. Euronet a publié une analyse sur les références à
l’enfance contenues dans le Traité d’Amsterdam. L’étude est disponible auprès
du secrétariat d’Euronet en langue française, anglaise et espagnole (cf. adresse
ci-dessus).
Euronet poursuit à présent ce travail afin d’élaborer une politique européenne en
faveur des enfants et d’accroître leur visibilité dans la législation ainsi que dans
les programmes. Pour mener à bien cette mission, le soutien et la participation
de toutes les organisations membres d’Euronet sont requis car elles disposent
non seulement de l’expérience, mais elles connaissent également les problèmes
rencontrés par les enfants. Euronet assumera la coordination et apportera son
aide aux organisations membres. Grâce aux subsides de la DGV, il veillera à
impliquer les organisations oeuvrant dans le domaine de l’enfance à travers les
Etats membres de l’Union européenne.
Euronet et ses partenaires ont déjà entamé des activités depuis la campagne sur
le Traité, notamment un séminaire sur “Les enfants et le Marché Unique” qui
s’est déroulé en février de cette année, un Forum des enfants organisé par le
BICE où un grand nombre d’enfants de toute l’Europe se sont retrouvés ainsi
qu’une Conférence à Belfast sur les enfants citoyens européens.
•

NOUVELLES DE LA CAMPAGNE “ LES ENFANTS AUSSI SONT DES
CITOYENS EUROPEENS”

La campagne “Les enfants aussi sont des citoyens européens” vise à développer
et à promouvoir une politique européenne dynamique en faveur de l’enfance
conjointement avec des ONG partenaires implantées dans les 15 Etats
membres. Elle consiste également à élaborer et mettre en oeuvre une stratégie
pour un agenda d’action européen. La campagne bénéficie du soutien financier
de la Commission (DGV). Le bulletin relatera les informations sur la campagne
et sur les modalités de participation des organisations locales, régionales ainsi
que des décideurs.
La Conférence “Les enfants, citoyens de l’Europe”, Belfast 28-29 mai 1998
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Euronet organise en collaboration avec l’organisation irlandaise “Focus on
Children” une conférence intitulée “Active Voices, Children’s Choices, Children
as citizens of Europe” prévue à Belfast les 28 et 29 mai 1998. Cette conférence
européenne de grande envergure s’inscrit dans le cadre de la Présidence
britannique. Des enfants et adolescents seront conviés à cette manifestation aux
côtés des ONG oeuvrant dans le domaine de l’enfance, des responsables
politiques, des universitaires et des politiciens. Il sera ainsi loisible aux enfants
de s’exprimer concrètement sur le contenu d’une politique européenne relative à
l’enfance et d’alimenter le plan d’action. Cette conférence permettra d’examiner
la signification que les enfants de l’UE confèrent à la notion de citoyenneté active
ainsi que les actions susceptibles d’être entreprises par l’UE afin de protéger
leurs droits.
Pour obtenir davantage d’informations, veuillez contacter Sean Lawless à Focus
on Children, 13 Gardiner Place, Dublin, tél.: + 353 1 878 87 08, fax: + 353 1 878
87 34, e-mail foc@iol.ie ou Sharon Thompson, Conference Office, 216 Belmont
Road, Belfast, BT4 2AT, N. Ireland, tél.: + 44 1232 651 099, fax + 44 1232
650285.
Définir un agenda européen pour les enfants: les séminaires régionaux
Dans le cadre de la campagne Euronet, quatre séminaires régionaux seront
organisés afin de stimuler à l’échelon régional le débat sur un agenda européen
pour les enfants. Ces séminaires s’avèrent vitaux et offrent la possibilité aux
ONG nationales de concocter une politique européenne pour l’enfance. Chaque
édition du bulletin vous informera de la date des séminaires régionaux, des
coordonnées de l’organisateur et des modalités de participation.
Sandy Ruxton assume le rôle de chercheur pour le compte d’Euronet. Il est
déjà connu de bon nombre de personnes pour sa vaste étude réalisée pour la
DGV et intitulée “Les enfants en Europe”. Par le biais d’entretiens et par sa
présence aux séminaires régionaux réalisés par les organisations nationales
membres d’Euronet, il compile des données en vue de rédiger un rapport
Euronet sur une politique européenne en faveur de l’enfance. Ce rapport sera
présenté lors d’une importante conférence à Bruxelles aux alentours de la
Journée des Droits de l’Enfant en novembre de cette année.
Sandy Ruxton a déjà concocté un document préliminaire qui servira de toile de
fond aux débats des séminaires régionaux. La Convention des Droits de l’Enfant
sert également de base ainsi que de document de travail pour les défis
européens en pleine émergence et leur impact sur les enfants. Les points
suivants figurent dans le document:
• Le développement de la citoyenneté européenne. Les enfants sont exclus
en tant que
citoyens européens. Leurs expériences de la vie moderne
et leurs opinions doivent être prises en considération afin qu’ils participent
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•
•

•
•
•

pleinement comme citoyens européens.
L’Union Economique et Monétaire. Les droits et les besoins des enfants
doivent bénéficier d’une attention accrue lors de l’élaboration de la politique
économique visant
le bien-être des enfants ainsi que de leurs familles.
L’élargissement de l’Union européenne. L’accession des pays d’Europe
centrale et
orientale aura des répercussions significatives sur les
enfants. L’UE serait susceptible
de jouer un rôle vital dans la
reconstruction des systèmes de protection de l’enfance dans
les
pays
d’Europe centrale et orientale. Certaines craintes se profilent à l’horizon
concernant l’émergence de divers dangers, comme le trafic d’enfants,
suite à
l’élimination des contrôles frontaliers.
Pressions en vue d’une réforme de la sécurité sociale. Le besoin de
réforme existe, mais elle doit être effectuée de manière à protéger les droits
de l’enfant et lui permettre
de s’épanouir pleinement.
Les droits de l’enfant. Les enfants devraient être reconnus dans l’UE
comme citoyens
de plein droit.
Outre ces défis, le document aborde en détails des thèmes afférents à
l’emploi, à
l’exclusion sociale, aux consommateurs et au marché
unique, à l’environnement et à la
santé, à la violence et aux délits, à
l’accompagnement des familles et au domaine
éducatif.

Pour obtenir davantage d’informations sur les séminaires régionaux, vous
pouvez contacter la coordinatrice d’Euronet ou l’organisation responsable.
• Les partenaires belges (wallons), français et luxembourgeois seront invités à
un séminaire organisé par le BICE France au mois de septembre. Pour
obtenir davantage d’informations, veuillez contacter l’organisation de
coordination: Christine Benaïm à BICE France, 19 rue de Varenne, 75007
Paris, tél. +33/1 44 39 20 00, fax +33/1 45 44 83 43, e-mail “bice@clubinternet.fr”.
• FUNCOE coordonne l’organisation du séminaire de l’Europe du sud ouvert
aux participants d’Espagne, du Portugal et de l’Italie. Ce séminaire se
déroulera le 22 juin à Madrid. Les principaux thèmes du séminaire porteront
sur la protection des enfants en tant que consommateurs et la citoyenneté
des enfants en Europe. Davantage d’informations sont disponibles auprès de
Purificación Llaquet Baldellou à FUNCOE, Plaza Puerto Rubio, 28, E-28018
Madrid,
tél.:
+34/1
513.05.00,
fax:
+34/1
552.32.72,
e-mail
“FUNCOE@mad.servicom.es”.
• Un séminaire sera organisé à Vienne le 2 octobre 1998 pour les partenaires
issus d’Autriche, de Grèce, d’Allemagne et des Pays-Bas. Ce séminaire
organisé par Rettet das Kind s’inscrit dans le cadre de la présidence
autrichienne.
Pour davantage d’informations, veuillez contacter Dieter
Wesenauer à Rettet das Kind (Save the Children Autriche), Pouthongasse 3,
A-1150 Vienne, tél.: +43/1 982 62 16, fax. +43/1 982 46 64 17, e-mail
“rettetkind@magnet.at”
• Une date ainsi qu’un lieu de rencontre seront prochainement communiqués
pour le séminaire de l’Europe du nord, ouvert aux ONG et décideurs du R-U,
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d’Irlande, de Suède, de Finlande, du Danemark.
Pour davantage
d’informations, veuillez contacter Bill Bell à Save the Children UK, 17 Grove
Lane, UK- London SE5 8RD, tél.: +44 171 70354 00, fax: +44 171 7035745,
e-mail “b.bell@scfuk.org.uk”.
Apport des partenaires nationaux
Cette section fournit des informations sur les activités des organisations
membres. Kind en Samenleving, une organisation belge membre d’Euronet,
nous fait part d’une de ses activités:
Les membres d’Euronet deviennent de plus en plus actifs sur la scène
européenne. En février, un réseau européen intitulé “European Network for
Children’s Play” (ENCP) a vu le jour. Des ONG oeuvrant dans le domaine du jeu
et de l’enfance, implantées en Espagne, au R-U, au Danemark, en Allemagne,
aux Pays-Bas, en Grèce et en Belgique se sont réunies en Allemagne et se sont
retrouvées au mois de mai, rejointes par le Portugal et la France. Ce réseau
bénéficie du soutien de la International Play Association, officiellement
dénommée International Organisation for the Child’s Right to Play.
Nous désirons mettre sur pied un Réseau européen sur le thème du jeu et de
l’enfant en vue d’améliorer la situation à l’échelon européen grâce à l’échange de
connaissances, de bonnes pratiques et en unissant nos forces dans le cadre
d’actions prioritaires spécifiques. En outre, nous désirons influencer la politique
européenne par des activités de lobbying menées par le truchement
d’EURONET.
Pour obtenir davantage d’informations, veuillez contacter:
ENCP, p/o Jan van Gils, Nieuwelaan 63, B-1860 Meise, Belgique. Tél.: +32/2
269 71 80; fax: + 32/2 269 78 72; e-mail “kindsl@club.innet.be”.
•

NOUVELLES DES INSTITUTIONS EUROPEENNES

Projet de budget de l’Union européenne pour 1999 et mise en oeuvre du
budget 1998
Avant 1998, seulement 3 MECU du budget total de l’UE étaient consacrés aux
enfants. La ligne budgétaire 1998 “Mesures en faveur de la famille et de
l’enfance” a doublé et la moitié est dévolue aux enfants. Le premier projet de
budget de la Commission européenne pour 1999 vient d’être publié et laisse
apparaître une coupe sombre sur la ligne afférente à la famille et à l’enfance.
Néanmoins, le Parlement européen exerce une forte influence en la matière et
est susceptible d’augmenter le budget préliminaire de la Commission
européenne. Euronet s’attèlera à obtenir pour le budget 1999 des résultats
identiques à ceux précédemment récoltés.
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Suite au dégagement de fonds en faveur de l’enfance dans le budget 1998, la
Commission vient de lancer un appel d’offres pour le financement de projets
destinés à promouvoir les droits de l’enfant. L’appel d’offres s’inscrit dans la
ligne budgétaire B3-4108 “Mesures en faveur de la famille et de l’enfance en vue
de l’échange d’informations et d’expériences”. Euronet se réjouit que l’appel à
propositions stipule “La Convention des NU de 1989 sur les Droits de l’Enfant
constitue un premier pas en faveur de la reconnaissance de l’enfant comme
“citoyen de plein droit” et bien que cette Convention constitue une victoire en soi,
elle est également un point de départ pour la concrétisation de nouveaux acquis”
(traduction non officielle).
L’appel à propositions sollicite en particulier des projets qui “promeuvent la
protection des enfants et la sauvegarde de leurs droits” ainsi que des projets “de
promotion d’échange d’expériences, d’informations et de pratiques entre Etats
membres sur des thèmes afférents à la famille et à la protection de l’enfance”
(traduction non officielle). L’appel couvre uniquement des projets mis en oeuvre
au sein de l’UE et devrait revêtir un intérêt pour les ONG ou autres organisations
désireuses de collaborer à ces projets.
Les formulaires de candidatures et informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de la Commission européenne, DGV, Unité D/5, J 37, 1/20,
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles. La date limite pour les projets dont le
démarrage est prévu le 15 septembre est fixée au 15 juillet.
•

THEMES EURONET

Le séminaire sur “Les enfants et le Marché Unique”
En février, Euronet a organisé, conjointement avec le parlementaire Lyndon
Harrison, un séminaire sur “Les enfants et le Marché Unique”.
Des
fonctionnaires de la Commission européenne, des parlementaires et des ONG
des différents Etats membres ont participé à cette manifestation qui a ouvert la
voie à un échange d’informations. Lyndon Harrison participera également à un
atelier dans le cadre de la conférence de Belfast “Active Voices Children’s
Choices”. Les conclusions et recommandations du séminaire ont mis en lumière
le manque de cohérence de la politique européenne en faveur des enfants dont
la responsabilité relève de différents domaines de travail couverts par la
Commission. Les conclusions ont également souligné que l’UE devrait
activement soutenir et encourager la mise en oeuvre de la Convention sur les
Droits de l’Enfant. En outre, elle devrait l’utiliser comme cadre pour son travail
sur les enfants.
Un document de briefing “Le Marché Unique - Qu’en est-il pour les enfants”
inspiré du séminaire a été rédigé en anglais. Si vous désirez obtenir un
exemplaire de ce document, veuillez contacter Mieke Schuurman au bureau
Euronet (coordonnées en première page du bulletin).
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Réunion avec les parlementaires, les ONG et le ministre britannique de la
Santé
Dans le cadre de la présidence britannique, le séminaire a été ponctué d’une
réunion avec les parlementaires européens, les ONG et Paul Boeteng, Ministre
britannique de la Santé. Paul Boeteng, responsable pour l’UE des questions
afférentes à l’enfance dans le cadre de la présidence britannique, a déclaré que
la compétence en la matière incombe aux Etats membres. Il a fait part de sa
satisfaction quant au programme DAPHNE qui traite de la violence à l’encontre
des femmes et des enfants et s’est réjoui du rôle joué par l’UE dans l’échange de
bonnes pratiques.
Commentaires de la présidence autrichienne concernant la mise à l’ordre
du jour des questions afférentes à l’enfance
Selon des informations de bonne augure, la présidence autrichienne, qui
succèdera au R-U le 1er juillet de cette année, abordera en priorité la
“participation des enfants et des jeunes” dans le cadre du processus
d’instauration de la société européenne en termes politiques, économiques et
sociaux. Il s’agira également de faire participer les jeunes au processus
d’intégration européenne. En marge de cette orientation, le gouvernement
autrichien explorera les possibilités d’impliquer activement les jeunes à son
processus de prise de décision, que ce soit ou non au sein de structures
organisées, et de garantir une prise en considération adéquate des intérêts des
adolescents. Euronet espère organiser au Parlement européen une réunion
avec le Ministre autrichien et les ONG pour approfondir la dimension européenne
de la participation des enfants.
Le Forum des enfants du BICE
Le 18 mars, dans l’enceinte du Parlement européen, le BICE, une des ONG
internationale membre d’Euronet, a organisé une réunion avec des enfants et
des adolescents en provenance de tous les pays de l’UE, d’Europe centrale et
orientale. Dans l’ensemble, les résultats du Forum se sont avérés positifs et les
enfants ont exprimé le désir de participer, voire de s’investir dans le travail de
l’UE sur les thèmes les concernant.
Diverses actions s’inscriront dans le suivi du Forum. Un échange d’informations
se déroulera à l’échelon national afin d’encourager la participation des enfants.
Un site web pour les enfants sera institué aux fins de l’échange d’informations.
En outre, plusieurs groupes nationaux espèrent organiser des Fora nationaux
pour les enfants. Dans l’Europe du sud, un atelier régional subsidié par
différents Ministères sera organisé sur la participation des enfants. Le BICE
tentera d’impliquer davantage les pays d’Europe centrale et orientale dans le
travail afférent à l’enfance.
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Pour obtenir davantage d’informations au sujet du BICE ou des résultats du
Forum des Enfants, veuillez contacter Luisa Maria Aguillar au BICE, 32 rue de
Spa, B-1000 Bruxelles, tél.:+32 2 280 03 91, fax: +32 2 230 1133, e-mail:
“pub00390@innet.be”.
•

PROCHAINES MANIFESTATIONS

• mai 1998: Belfast
“Mettre les enfants au centre”, conférence dans le cadre de la présidence
britannique afin de promouvoir une politique européenne en faveur de l’enfance;
• juin 1998: Valence (Espagne)
Prévenir les abus sexuels sur des enfants, organisé par FUNCOE;
• juin 1998: Bath (R-U)
Conférence annuelle du European Forum for Children Welfare: “Les enfants
d’Europe: Leurs espoirs et leurs craintes”;
• juin 1998: Madrid
Séminaire régional d’EURONET pour les organisations d’Espagne, du Portugal
et de l’Italie;
• octobre 1998: Vienne
Séminaire régional d’EURONET pour les organisations d’Autriche, d’Allemagne,
de Grèce et des Pays-Bas;
• octobre 1998: Florence
Conférence sur l’utilisation faite par l’enfant des moments de loisirs et de temps
libres, organisé par le BICE, Italie.
CALENDRIER DES PRESIDENCES DE L’UE
Vous trouverez en annexe un calendrier qui vous permettr de déterminer à quel
moment votre pays assumera la présidence de l’UE:
janvier - juin 1998: R-U
juillet - décembre 1998: Autriche
janvier - juin 1999: Allemagne
juillet - décembre 1999: Finlande
janvier - juin 2000: Portugal
juillet - décembre 2000: France

janvier - juin 2001: Suède
juillet - décembre 2001: Belgique
janvier - juin 2002: Espagne
juillet - décembre 2003: Danemark
janvier - juin 2003: Grèce

LISTE DES PUBLICATIONS EURONET
• Briefing sur le Traité (Traité d’Amsterdam) en anglais, français et espagnol;
• Une proposition et une invitation: Construire une Europe pour et avec les
enfants (en anglais, français et espagnol);
• Le Marché Unique - Qu’en est-il pour les enfants? (en anglais);
• Active Voices, Children’s choices - Children as citizens of Europe par Sandy
Ruxton (chercheur d’Euronet): un document de travail (en anglais).
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Coordinatrice Euronet
Mieke Schuurman
Place de Luxembourg 1
B- 1050 Brussels
Belgium
Tel: +32.2.5124500/5127851
Fax: +32.2.5126673
E-mail: savechildbru@skynet.be
Organisations membres d’Euronet
Rantzausgade 60
DK - 2200 Copenhagen N.
Tel: +45 3 536 5555
Fax: +45 3 139 1119

Diana Sutton
International Save the Children Alliance
Place de Luxembourg 1
B - 1050 Brussels
Belgium
Tel: +32 2 5127851
Fax: +32 2 5126673
E-mail: savechildbru@skynet.be

FRANCE
Christine Benaïm/ Claude Masse
BICE/France
19, Rue de Varenne
F - 750007 Paris
Tel: +33 1 44392000
Fax: +33 1 45448343
E-mail: bice@club-internet.fr

Luisa Maria Aguillar
Bureau International Catholique de l'Enfance
32 Rue de Spa
1040 Brussels
Belgium
Tel: +32 2 2800391
Fax: +32 2 2301133
E-mail: pub00390@innet.be

GERMANY
Deutscher Kinderschutzbund
Schiffraben 29
D- 30159 Hannover
Tel: +49 511 30485 25
Fax: +49 511 30485 49

AUSTRIA
Dieter Wesenauer
Rettet das Kind
Pouthongasse 3
A - 1150 Vienna
Tel: +43 1 9826216
Fax: +43 1 982466417
E-mail: rettkind@magnet.at

GREECE
Helen Agathonos
Institute of Child Health
7 Fokidos
GR - 11526 Athens
Tel: +30 1771 57 91
Fax: +30 1779 36 48

BELGIUM
Jan van Gils
Kind en Samenleving
Nieuwelaan 63
B - 1860 Meise
Tel: +32 2 269 7180
Fax: +32 2 269 7872
E-mail: kindsl@club.innet.be

IRELAND
Sean Lawless
Focus on Children*
13 Gardiner Place
IRL - Dublin
Tel: +353 1 8788708
Fax: +353 1 8788734

DENMARK
Red Barnet
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Fax: +34 1 5523272
E-mail: FUNCOE@mad.servicom.es

Tel: +44 1232 672366
Fax: +44 1232 672399
E-mail: foc@iol.ie
*includes UK NGOs in membership

SWEDEN
Gloria Macias Svensson
Rädda Barnen EU liaison office
Avenue de Tervuren 15
1040 Brussels
Belgium
Tel: +32 2 7321800
Fax: +32 2 7322115
E-mail: gloria.svensson@bryssel.lo.se

Paul Gilligan
ISPCC
20 Molesworth street
IRL - Dublin 2
Tel: +353 1 679 49 44
Fax: +353 1 679 17 46
E-mail: research@ispcc.ie

Simone Ek
Rädda Barnen
S-10788 Stockholm
Tel: +46 8 698 90 00
Fax: +46 8 698 90 13
E-mail: simone.ek@rb.se

ITALY
Isabella Poli
Corrispondente del BICE per l'Italia
Via della Quiete 61
I - 51033 Pistoia
Tel/Fax: +39 573 40 18 04
E-mail: biceit@tin.it

UNITED KINGDOM
Bill Bell
SCF/UK
17 Grove Lane
UK - London SE5 8RD
Tel: +44 171 70354 00
Fax: +44 171 7035745
E-mail: b.bell@scfuk.org.uk

LUXEMBOURG
Robert Soisson
FICE
17 Rue Mathias Koener
L - 4174 Esch-sur-Alzette
Tel: +352 570 368
Fax: +352 573 370
E-mail: soisson.rob@sl.lu

NSPCC
42 Curtain Road
UK - London EC2A 3NH
Tel: +44 171 825 27 40
Fax: +44 171 825 27 63
NETHERLANDS
Stan Meuwese
DCI/NL
PO Box 75297
NL - 1070 AG Amsterdam
Tel: +31 20 4203771
Fax: +31 20 4203832
PORTUGAL
Manuela Enes
Instituto de Apoio à Criança (IAC)
Largo da Memoria 14
P - 1300 Lisboa
Tel: +351 1 362 17 93
Fax: +351 1 362 47 56
SPAIN
Purificación Llaquet Baldellou
FUNCOE
Plaza Puerto Rubio,28
28018 Madrid
Tel: +34 1 5130500
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