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La première « Semaine de la Sécurité
Sociale »
en
Amérique confirme
l’importance de l’axe éducation des travaux
du Réseau Education et Solidarité
La dernière semaine d’avril est désormais la
Semaine de la Sécurité Sociale sur le continent
américain. Le Réseau Education et Solidarité a
été étroitement associé aux évènements de
lancement de cette initiative coordonnée par le
CENTRE INTERAMERICAIN D’ETUDES DE LA
SECURITE SOCIALE. L’objectif derrière cet
événement est de créer une « culture de la
sécurité sociale » à travers des programmes
d’éducation.
Du 27 au 29 avril se sont tenues à Mexico les
réunions liées au lancement de la Semaine de la
Sécurité Sociale. Les acteurs d’Amérique Latine
et du monde ibérique se mobilisent (à travers le
CISS, le CIESS et l’Organisation Internationale de
la Sécurité Sociale), avec le soutien de
l’Association Internationale de la Sécurité Sociale
et de l’Organisation Internationale du Travail.
Comme l’a souligné Eduardo MURRO, Président
de l’Institut uruguayen de la Sécurité Sociale,
« une révolution silencieuse vient du Sud ». Cette
révolution remet la solidarité, exprimée à travers
les systèmes de protection sociale, au cœur des
politiques publiques. Il est impressionnant de
constater la mobilisation qui accompagne ce
mouvement, à la fois de la part des acteurs de la
sécurité sociale, mais aussi d’acteurs privés du
monde de l’éducation et de la mutualité, et de
représentants des autorités publiques (sénateurs,
députés, ambassadeurs …).
Au-delà des cérémonies et réunions plénières, les
journées ont été très largement consacrées à un
travail
concret
autour
de
l’initiative
du
programme d’éducation à la sécurité sociale. A
noter notamment l’engagement fort des autorités
publiques ; ainsi, le Parlement argentin est en
train d’intégrer la Semaine de la Sécurité Sociale
dans le calendrier officiel du pays, et sera bientôt
suivi d’autres pays de la région (Bolivie,
Uruguay…).
Le Réseau a été très étroitement associé aux
travaux portant sur la mise en place des actions
d’éducation. Nous avons ainsi été intégrés au
Comité Scientifique du programme, avec parmi
nos missions spécifiques le lien et la mobilisation

des professionnels de l’éducation et du monde
mutualiste dans le déploiement de programmes
dans les pays. Une première opération pilote
impliquant les professionnels de l’éducation
sera menée en coopération entre le CIESS,
SOLIDARITE LAIQUE et le Réseau à Haïti.
Le CIESS a pour sa part confirmé son
engagement dans le projet du Réseau de créer
un réseau international des centres de
formation et d’éducation à la protection sociale
(v. article sur ce sujet).
UN NOUVEAU PROJET D’ENVERGURE POUR
LE RESEAU ET SES PARTENAIRES : UN
RESEAU DES CENTRES DE FORMATION ET
D’EDUCATION A LA PROTECTION SOCIALE
Le Réseau est à l’origine d’un projet qui a pour
objectif de mettre en commun les outils et
expériences
des centres de formation à la
protection sociale, et d’apporter aux acteurs
nationaux un appui dans le déploiement de
programmes et stratégies d’éducation à la
protection sociale.
Ce réseau qui va se constituer dans les mois à
venir, a déjà recueilli le soutien officiel de
l’Association Internationale de la Sécurité
Sociale (AISS), de l’Ecole Nationale Supérieure
de la Sécurité Sociale (EN3S, France) et du
Centre Interaméricain d’Etudes de la Sécurité
Sociale, et est également en contact étroit avec
le Centre de Formation du BIT à Turin.
Le réseau s’appuiera pour mener ses actions
sur
- une plate-forme d’information et de
formation par Internet
- une publication scientifique « Les cahiers
du Réseau » dont le premier numéro
vient d’être bouclé et présenté lors des
3èmes journées régionales du réseau à
Buenos Aires (v. ci-dessous)
- des équipes d’experts pour sélectionner
et évaluer les outils et pour apporter un
support aux programmes et stratégies
nationales d’éducation à la protection
sociale.
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Participants
à la session
inaugurale
de la
Semaine de
la Sécurité
Sociale.

Le Comité scientifique animé par Martin
Gomez du CIESS.

Le Dr Pastor, directeur du CIESS, Victoria
Giroud-Castiella ainsi qu’une député
bolivienne participant au Comité directeur
de la campagne « Sécurité sociale pour
tous ».

Le Délégué
Général du
Réseau en
discussion
avec le Dr
Pastor, Martin
Gomez et
Victoria
GiroudCastellia.
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