Emplois de la famille et du domicile :
La Fédération européenne en marche


Les membres de l’EFFE rassemblés en Assemblée générale à Bruxelles ont dressé le bilan
d’un premier mandat au service des emplois de la famille et du domicile en Europe.



Marie Béatrice Levaux (FEPEM-France) est réélue à la tête de l’EFFE, Andréa Zini (AssindatcolfItalie) est élu Vice Président et 5 commissions thématiques sont mises en place pour renforcer
l’influence et l’observation en Europe.



L’EFFE soutiendra prochainement une déclaration écrite appelant les parlementaires à se
mobiliser en faveur du développement et de la reconnaissance des emplois de la famille et du
domicile.
Bruxelles, le 28/09/2015 – A l’occasion de son Assemblée générale à Bruxelles le 22 septembre
dernier, la Fédération européenne des emplois de la famille (EFFE) a dressé un premier bilan
son l’activité depuis sa création.
Forte de la stratégie politique engagée, l’Assemblée générale des membres a souhaité
reconduire à l’unanimité Marie Béatrice Levaux à la Présidence de l’EFFE.
Elle est appuyée dans ses missions par Andrea Zini (Italie), élu en tant que Vice-président, et par
Anita Poutard (Ipéria L’Institut - France), confortée dans son rôle de Trésorière.
Désormais structurée en 5 Commissions (Politique, Communication et partenariats, Dialogue social et
protection sociale, Dépendance et handicap, Professionnalisation et petite enfance), l’EFFE
développera lors de cette mandature de nouvelles relations avec d’autres Etats membres et
accentuera son action en faveur d’un dialogue social sectoriel en Europe.
Fondée sur un modèle d’emplois à domicile, émergeant et partiellement structuré dans de nombreux
pays d’Europe, l’EFFE propose d’impulser une nouvelle dynamique économique, sociale et sociétale,
pour relever les enjeux de l’Europe contemporaine et orienter sur ses politiques économiques,
sociales et familiales.


En mai 2014, l’EFFE a adressé à l’ensemble des candidats européens un Manifeste
« Pour la reconnaissance des services et des emplois de la famille au domicile en
Europe ».



L’EFFE soutien la déclaration écrite qui sera déposée prochainement au Parlement
européen par Mercedes Bresso (S&D), et cosignée par 9 autres eurodéputés*, appelant
les parlementaires à se mobiliser en faveur du développement et de la reconnaissance
des emplois de la famille et du domicile.

L’action de la Fédération s’inscrit ainsi dans l’agenda de la Présidence Luxembourgeoise et souscrit à
son engagement en faveur d’un « triple A social ».
>> Le 28 septembre, à l’occasion de l’Exposition universelle, l’EFFE a participé à Milan à la
conférence organisée par l’Assindatcolf sur le thème de « La Famille : où mange-t-elle ? Comment
vit-elle ? », sur le thème « Protection de la famille, entre autofinancement et soutien public : quel
avenir pour les politiques nationales et européennes ? »
http://www.assindatcolf.it/public/convegno_2015.php

*Marian Harkin, (ALDE), Elizabeth Morin-Chartier,(PPE), Adam Kosa, (PPE), Robert Rochefort, (ALDE), Constance Le Grip, (PPE), Sofia Ribeiro,
(PPE), Arne Gericke, (PPE), Georgi Pirinski, (S&D), Brando Benifei, (S&D).

A propos de l’EFFE :
Au total, 10 Etats membres (France, Belgique, Allemagne, Italie, Espagne, Estonie, Pologne, Lettonie, Hongrie, Finlande) sont
déjà représentés au sein de la fédération, par 35 entités différentes (associations, syndicats, universités, institutions
européennes ou nationales…).
MEMBRES DU BUREAU Association Européenne des Fournisseurs de Services aux Personnes Handicapées (EASPD)
Fédération des Particuliers Employeurs de France (FEPEM) Institut de l’Economie, du Travail et de la Culture de l’Université de
Francfort-sur-le-Main (IWAK) IPERIA l’Institut.
Plus d'information : http://www.effe-homecare.eu/
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