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AVANT-PROPOS

2015 fut l’année qui a vu trembler les grands paradigmes 
européens contribuant sans cesse à mettre en péril nos valeurs et 
idéaux. L’Europe tend à poursuivre un modèle qui raisonne avec 
austérité, crise sociale et repli sur soi ; un modèle qui paupérise et 
fragilise les populations les plus vulnérables en Europe.  

En 2016, POUR LA SOLIDARITÉ - PLS s’engage à mettre en 
exergue les progrès à réaliser et soumettre des recommandations 
afin que femmes, hommes, européens et non européens soient 
plus égaux en droits. Cet objectif d’égalité doit impérativement 
régir nos actions et codes sociétaux. 

Du mécénat de compétences dans les entreprises classiques 
au modèle d’entreprises sociales en passant par une économie 
collaborative solidaire, les possibilités foisonnent. Pour insuffler 
de l’ampleur au mouvement, il est nécessaire de repenser notre 
système économique et ce, notamment en considérant les enjeux 
de la transition économique et sociale. 

La COP21 a boosté la dynamique climatique, reste à atteindre 
les objectifs fixés. C’est au travers des mutations économiques et 
entrepreneuriales qu’il sera possible de faire volte face pour, peut-
être, préserver la planète.
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Dernier enjeu et non des moindres, l’emploi. De nouvelles voies 
qui s’écartent des canevas traditionnels sont à envisager, avec 
prudence. L’économie sociale est sans conteste un des piliers de 
cette mutation. Qu’elles soient liées aux énergies renouvelables, 
à la culture ou encore aux services à la personne, les innovations 
sociales sont au cœur du changement.

En 2016, PLS entend poursuivre son travail en faveur d’une Europe 
plus juste, plus solidaire, où l’être humain et la planète sont les 
vecteurs de notre modèle socioéconomique !
 
Solidairement vôtres,

Françoise KEMAJOU                                           Denis STOKKINK
Administratrice déléguée                                                Président



Fondé par l’économiste belge Denis Stokkink en 2002, POUR LA SOLIDARITÉ 
- PLS est un European think & do tank indépendant engagé en faveur d’une 
Europe solidaire et durable.

POUR LA SOLIDARITÉ se mobilise pour défendre et consolider le modèle social 
européen, subtil équilibre entre développement économique et justice sociale. Son 
équipe multiculturelle et pluridisciplinaire œuvre dans l’espace public aux côtés de 
tous les acteurs socioéconomiques avec comme devise : Comprendre pour Agir.

POUR LA SOLIDARITÉ – PLS, laboratoire d’idées et d’actions, met ses compétences 
en recherche, conseil, coordination de projets européens et organisation 
d’événements au service des entreprises, des pouvoirs publics et des organisations 
de la société civile.

POUR LA SOLIDARITÉ - PLS

ACTIVITÉS

Le think & do tank européen POUR LA SOLIDARITÉ – PLS

Mène des travaux de recherche et d’analyse de haute qualité pour sensibiliser 
sur les enjeux sociétaux et offrir de nouvelles perspectives de réflexion. Les 
publications POUR LA SOLIDARITÉ regroupées au sein de trois collections 
“Cahiers”, “Notes d’analyse”, “Études & Dossiers” sont consultables sur 
www.pourlasolidarite.eu et disponibles en version papier.

1

Conseille, forme et accompagne sur les enjeux européens en matière de 
lobbying et de financements. 2

Conçoit et réalise des projets transnationaux en coopération avec 
l’ensemble de ses partenaires européens.3

Organise des conférences qui rassemblent dirigeant/e/s, expert/e/s 
européen/ne/s, acteurs de terrain et offrent un lieu de débat convivial sur 
l’avenir de l’Europe solidaire et durable.

4
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POUR LA SOLIDARITÉ – PLS inscrit ses activités au cœur de cinq axes thématiques :

POUR LA SOLIDARITÉ – PLS réalise une veille européenne thématique et recense 
de multiples ressources documentaires (textes officiels, bonnes pratiques, acteurs 
et actualités) consultables via ses quatre observatoires européens :

THÉMATIQUES

OBSERVATOIRES EUROPÉENS

www.transition-europe.eu

www.participation-citoyenne.eu

www.ess-europe.eu

www.diversite-europe.eu



CHIFFRES CLÉS 2015

15

35

4

68.000 190.000

Missions de conseil 
et de formation

Événements

Plateformes web

Visiteur/teuse(s) web Pages visitées

800
Articles mis en ligne

10
Projets

1 PORTAIL WEB

OBSERVATOIRES

Publications

39

Lettres d’informations 
électroniques 

38

5

Abonné(e)s

27.000

Pages de contenu

2000+
de

Partenaires répartis 
dans une trentaine de 
pays UE et hors UE

100

Abonné(e)s

1100
Likers

620

de
+

Publications téléchargées

10.000

Abonné(e)s

500



7

ACTIVITÉS 2015
POUR LA SOLIDARITÉ – PLS développe de 
nombreuses activités dans le but de favoriser 
la réflexion et l’action autour de ses cinq axes 
thématiques. Ces activités sont organisées en 
Publications, Événements, Projets et 
Conseil-Formation-Veille.
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AFFAIRES SOCIALES

a construction d’un nouveau contrat social, ambition fondatrice du 
think & do tank européen POUR LA SOLIDARITÉ – PLS, implique 

de promouvoir la participation de toutes et tous aux processus décisionnels 
et aux projets sociaux communs, de rétablir des liens entre la société civile, 
le marché et l’État afin de renforcer ou de créer le sentiment d’appartenance 
à la société. 

PLS se dédie à renforcer la cohésion sociale de l’Union européenne au travers 
d’initiatives innovantes liées au handicap, à la protection sociale, à la santé, aux 
services à la personne, à l’emploi, à la pauvreté et aux clauses sociales.

L

PUBLICATIONS

 • Détachement des travailleurs :                             

où en est l’Europe ?, CAN Sitto, Coll. Notes 

d’analyse, février 2015.

 • Pour un renouvellement de la solidarité 

intergénérationnelle européenne, MORANVAL 

Éric, Coll. Notes d’analyse, coédition IPSE,     

mars 2015.

 • Politique de versement des prestations 

sociales en UE – Étude de cas comparative,                       

Coll. Études & Dossiers, coédition Groupe Up, 

mars 2015.

 • Les PEP33 au cœur de la stratégie 2020, BOTTANI-DECHAUD Léa,          

Coll. Notes d’analyse, mars 2015.
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 • Dynamiques territoriales en UE : quand l’ascenseur est en panne…, 

VERMEYLEN Paul, Coll. Notes d’analyse, avril 2015.

 • Commission Juncker : quelle politique pour l’emploi ?, BOTTANI-DECHAUD 

Léa, Coll. Notes d’analyse, avril 2015.

 • Protection sociale des travailleurs indépendants, MORANVAL Eric,              

Coll. Notes d’analyse, juin 2015.

 • Le secteur des services à la personne en Europe : quelle qualité               

des emplois et des services en Belgique ?, BOTTANI-DECHAUD Léa,       

Coll. Études & Dossiers, décembre 2015.

 • Le secteur des services à la personne en Europe : quelle qualité              

des emplois et des services en France ?, FARVAQUE Nicolas,                           

Coll. Études & Dossiers, coédition ORSEU, décembre 2015.

 • Le secteur des services à la personne en Europe : quelle qualité               

des emplois et des services en Finlande ?, BOTTANI-DECHAUD Léa,        

Coll. Études & Dossiers, décembre 2015.

 • Le secteur des services à la personne en Europe : quelle qualité              

des emplois et des services aux Pays-Bas ?, PLAKALO Sanjin,                          

Coll. Études & Dossiers, décembre 2015.

 • Le secteur des services à la personne en Europe : quelle qualité 

     des emplois et des services aux Italie ?, LEPRÊTRE Marie,                                     

     Coll. Études & Dossiers, décembre 2015.
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ÉVÉNEMENTS

États régionaux de l'inclusion

avril  •  Lille

PLS est intervenu lors de l’édition 2015 des États régionaux de l’inclusion 
– intitulée "La transition vers une société inclusive, une nouvelle façon 
de penser le vivre ensemble" – organisée en Nord-Pas-de-Calais par 
l'Association des Paralysés de France (APF).

16

Workshop international sur le secteur des services à la personne 

juin  •  Bruxelles

PLS est intervenu lors du workshop BESPAT (Best European Policies, 
Analysis and Transference in PHS) organisé par DIESIS. Le projet BESPAT, 
issu du programme PROGRESS, vise à identifier les bonnes pratiques 
européennes en matière de services à la personne.

 4

Services de proximité et TIC : conférence ACCESS 

juin  •  Bruxelles

Conférence organisée par PLS et CEV GROUP afin de présenter les 
avancées du projet ACCESS (Assistance aux aidants pour les services 
coopératifs aux personnes âgées).

10

juin  •  Bruxelles

Colloque « Travailler après 45 ans… des mythes à la réalité »

PLS est intervenu lors de cette journée organisée par l'association 
Espace Seniors à destination des plus de 45 ans, qu'ils soient travailleurs, 
demandeurs d'emplois ou employeurs. 

11

Table ronde « Forger une action commune pour atteindre le Triple A 
social de l'UE » 

octobre  •  Bruxelles

PLS a répondu présent à l'appel de Marianne Thyssen, Commissaire 
européenne à l'Emploi, aux Affaires sociales, aux Compétences et à la 
Mobilité des travailleurs. Les thèmes traités lors de la table ronde : lutte 
contre la pauvreté, handicap, inégalités d'accès et carences des services 
sociaux, sans-abrisme, racisme envers les migrants.

1
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Insertion, l’impossible rentabilité ? Innovation sociale et impact social

octobre  •  Charleroi

Colloque organisé par le CPAS de Charleroi sur le thème de l’insertion 
sociale au cours duquel PLS est intervenu sur le thème de l'innovation 
sociale comme nouvelle réponse aux besoins sociaux.

23

Jobweek 2015 

décembre  •  Strasbourg

PLS est intervenu au cours des débats en matière d’orientation et 
d’insertion professionnelle organisés par l'Institut d'études politiques de 
Strasbourg.

9

PROJETS EUROPÉENS

ACCESS 

septembre 2013 – février 2016 
www.access-project.org

Inscrit dans le cadre du Programme commun d'Assistance à l'Autonomie à Domicile 
(AAD) et développé en Belgique, France et Italie, le projet ACCESS – Assisting 
Carers for Cooperative Service to Seniors – vise l’amélioration de la qualité de vie 
des personnes âgées et de leur entourage à travers l’utilisation des technologies 
d’information et communication.

FOR QUALITY ! 

octobre 2014 – avril 2016
www.forquality.eu

Inscrit dans le cadre du programme PROGRESS et co-financé par la DG Emploi, 
Affaires sociales et Inclusion de la Commission européenne, le projet vise 
l'amélioration de la qualité des emplois et des services dans le secteur de l'aide à 
domicile. Il est mené par un consortium de réseaux européens de représentants des 
travailleurs et des employeurs du secteur des services à la personne (SAP). 
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IMPACT 

octobre 2014 – avril 2016

Inscrit dans le cadre du programme PROGRESS et cofinancé par la Direction générale 
Emploi, Affaires sociales et Inclusion de la Commission européenne, le projet 
IMPACT - Improving Measurement of Public support to Personal and Household 
Services - est mené dans 6 États membres. L’objectif du projet est d’aider les 
autorités publiques à améliorer le contrôle et l’évaluation des politiques publiques 
mises en place pour favoriser l’accès aux services à la personne en Europe. 

ANEETs

septembre 2014 – août 2016
www.aneets.eu

Cofinancé par le programme Erasmus+, ce projet vise à fournir des outils 
d’apprentissage novateurs pour les NEETS - jeunes ni à l'emploi, ni aux études, ni 
en formation - en vue de favoriser leur intégration professionnelle. 

Maison de l'Emploi et de la Formation de Saint-Gilles – MEF 1060

Accompagnement et conseil de la MEF dans le cadre de l'élaboration d’une réponse 
concertée et adaptée aux besoins des opérateurs de terrain, des entreprises et des 
usagers, qui s’inscrit dans le développement socioéconomique du territoire : 
le Pacte Saint-Gillois pour l'Emploi et la Formation.

Association des Paralysés de France – APF nationale 

• Formation en matière de politiques européennes et fonds structurels européens 
2014-2020 (FEDER/FSE), dispensée en France en février 2015.

• Planification et organisation des Journées de Bruxelles – cycles de rencontres, 
visites et débats sur la scène européenne – en mars 2015.

• Accompagnement dans le montage de projets des Fonds structurels européens.

CONSEIL - FORMATION - VEILLE

http://www.aneets.eu/
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Association des Paralysés de France – APF Nord-Pas-de-Calais Picardie

• Formation en matière d’accès aux financements et Fonds structurels européens, 
dispensée à Bruxelles en octobre 2015.

• Accompagnement au montage de projets subventionnés par les Fonds 
structurels européens.

Fondation de Recherche Caritas

Gestion du prix Caritas 2015 : appel à candidatures, lecture et pré-sélection des 
projets candidats.

Ville de Bruxelles

Réalisation d’une étude sur l’impact des grands événements de Bruxelles.

CHORUM - CIDES

Veille et rédaction d’articles pour le site internet et la newsletter bi-mensuelle de 
Chorum-CIDES - le Fil CIDES - en matières de santé et sécurité au travail, qualité de 
l’emploi et économie sociale à l’échelle européenne.

Union départementale des associations de parents et amis de personnes en 
situation de handicap mental - UDAPEI

Accompagnement au montage de projets subventionnés par les Fonds structurels 
européens.
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ÉCONOMIE SOCIALE

'économie sociale, qui replace l'humain au centre de l'économie et 
repose sur une gouvernance démocratique, est une voie porteuse de 

développement économique, d’harmonie sociétale et environnementale 
des territoires. Une voie susceptible de faire face aux crises économiques, 
écologiques et sociales auxquelles est confrontée la société actuelle. 

Le think & do tank européen POUR LA SOLIDARITÉ - PLS, investi depuis plus 
de dix ans dans la promotion de ces nouvelles formes d’entreprendre, poursuit 
inlassablement son travail de pionnier en défrichant de nouvelles trajectoires comme 
l’économie collaborative, la culture et l’innovation sociale.

Dans le cadre du Groupe d'experts de la Commission européenne sur 
l'entrepreneuriat social (GECES), PLS, représenté par Denis Stokkink, a été nommé 
membre et désigné rapporteur général du groupe, chargé de proposer des actions 
pour stimuler le développement des entreprises sociales en Europe.

L

PUBLICATIONS

 • L’économie sociale et solidaire au 

Luxembourg: bilan et perspectives, PERARD 

Pierre, Coll. Notes d’analyse, avril 2015.

 • L’ESS, une réponse aux besoins de proximité, 

PERARD Pierre, Coll. Notes d’analyse,         

mai 2015.  
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 • Économie sociale, secteur culturel et créatif : vers une nouvelle forme 

d’entrepreneuriat social en France, DUBETZ Élise, HUCHET Estelle, CADIC 

Pol, MERESSE François, Coll. Cahiers, coédition SMart, mai 2015.

 • Économie sociale, secteur culturel et créatif : vers une nouvelle forme 

d’entrepreneuriat social en Wallonie, DUBETZ Élise, HUCHET Estelle, CADIC 

Pol, MERESSE François, Coll. Cahiers, coédition SMart, mai 2015.

 • Les clusters d’innovation sociale : analyse et bonnes pratiques 

européennes, PERARD Pierre, Coll. Notes d’analyse, juin 2015.

 • Économie sociale et solidaire en Méditerranée : entre divergences                   

et convergences, AMRAOUI Mounir, Coll. Notes d’analyse, juillet 2015.

 • L’économie sociale et solidaire en Europe, STOKKINK Denis, PERARD Pierre, 

IN Économie sociale et solidaire, sous la direction de Robert HOLCMAN, 

Éditions DUNOD, octobre 2015. 

 • L’entreprise libérée : un nouveau modèle de management pour l’économie 

sociale, VANDERMISSEN Valérie, Coll. Notes d’analyse, décembre 2015.

ÉVÉNEMENTS

Collectivités territoriales, ESS et Europe – Journée RTES

janvier  •  Paris

Le Réseau des collectivités Territoriales pour une Économie Solidaire a 
organisé à Paris une journée sur l’ESS. PLS est intervenu pour présenter la 
place de l'économie sociale au sein des politiques de l'Union européenne.

16

Conférence « ESS et entrepreneuriat social dans le cadre des 
politiques européennes »

février  •  Lyon

PLS a donné une conférence à l'Université Lumière Lyon 2 sur le thème 
« L’ESS est-elle soluble dans l’Initiative pour l’entrepreneuriat social de la 
Commission européenne ? ». 

3
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Carrefour européen des bonnes pratiques de l’entrepreneuriat social 

avril  •  Marseille

Au cours de l'événement organisé par la Chambre régionale de l'ESS de 
Provence-Alpes-Côte d'Azur à la Villa Méditerranée de Marseille, PLS 
est intervenu sur le sujet de la « Préfiguration d’un plan d’action euro-
méditerranéen de l’entrepreneuriat social ».

24-25

Conférence ESS et Culture en France

PLS a organisé, en collaboration avec SMart France, une série de trois 
rencontres-conférences au croisement entre l’économie sociale et l’industrie 
culturelle et créative à l’occasion de la parution du Cahier  « ESS et secteur 
culturel : vers une nouvelle forme d'entrepreneuriat social en France ».

mai  •  Lyon29
novembre  •  Montpellier4

novembre  •  Marseille5

SMart in progress : pensez l’avenir du travail 

juin  •  Bruxelles

PLS a animé un débat autour du Cahier « ESS et secteur culturel : vers une 
nouvelle forme d'entrepreneuriat social en Wallonie ».

30

LAB’EUROPE – 1ère édition

juillet  •  Paris

Organisé en France par la Délégation générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle, le LAB’EUROPE a réuni des experts européens autour de 
rencontres-débats en lien avec les grands enjeux d’actualité du Fonds social 
européen. PLS est intervenu sur la question de l'entrepreneuriat social. 

1

High Level Event spécial ESS

juillet  •  Bruxelles

Journée organisée à Bruxelles à l'occasion du lancement de la Présidence 
luxembourgeoise du Conseil de l’UE. En présence de Nicolas Schmit, 
Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'ESS, le débat animé par PLS a réuni 
plusieurs grandes figures de l'économie sociale européenne. 

9
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Brussels Creative Forum 

août  •  Bruxelles

Dans le cadre de l’édition 2015 du Brussels Creative Forum, PLS et SMart 
ont co-organisé une conférence-débat à l’occasion de la parution de l’étude 
« ESS et secteur culturel : vers une nouvelle forme d'entrepreneuriat social 
en Wallonie ».

28

Entreprises Sociales Apprenantes : 20 ans du réseau CHANTIER École

octobre  •  Nanterre

CHANTIER École a organisé un séminaire pour célébrer les 20 ans du 
réseau français dédié à l'insertion et à la mutualisation des compétences. 
PLS est intervenu à la table ronde « Le modèle des Entreprises Sociales 
Apprenantes : regards croisés sur les réalités nationales et européennes ».

8

Tables rondes ESS et Culture en Wallonie

À l'occasion de la parution du Cahier « Économie sociale, secteur 
culturel et créatif - Vers une nouvelle forme d’entrepreneuriat social en 
Wallonie », PLS, SMart, SAW-B et Triodos ont organisé quatre tables 
rondes en Wallonie pour débattre avec les parties prenantes territoriales.

septembre  •  Mons22
octobre  •  Namur21

octobre  •  Charleroi29
novembre  •  Liège17

Inauguration de la chaire euro-méditerranéenne de l'ESS

novembre  •  Provence Alpes Côte d’Azur

Intervention de PLS au cours de l’inauguration de la chaire euro-
méditerranéenne de l’ESS affichant l'objectif d'investir dans une recherche 
interdisciplinaire qui permet de saisir les particularités des structures 
d'économie sociale et leurs contributions aux questions économiques et 
sociétales.

6

Colloque « Innovation sociale, un enjeu pour Bruxelles »

novembre  •  Bruxelles

Au cours du colloque organisé par le Conseil économique et social de 
la Région Bruxelles-Capitale, PLS est intervenu en matière d'innovation 
sociale.

16
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Forum « Réenchanter l'Europe avec l'ESS ! » 

novembre  •  Paris

À l'occasion du Mois de l'ESS, le centre de ressources « l'Atelier », la 
représentation de la région Île-de-France auprès de l’UE et les réseaux 
européens REVES et RTES ont proposé un forum professionnel dédié à 
la question européenne, lors duquel PLS est intervenu en tant qu’expert 
européen en la matière. 

20

Rencontres internationales de l'Innovation sociale 

novembre  •  Montpellier

Animation des secondes Rencontres organisées par l’Union régionale 
des Scop Languedoc-Roussillon, la Région Languedoc-Roussillon et le 
Mouvement des Entrepreneurs sociaux. 

27

Boosting social entreprises in Europe 

décembre  •  Luxembourg

PLS est intervenu dans le cadre de la conférence de la Présidence 
luxembourgeoise du Conseil de l’UE, rassemblant les principaux acteurs 
européens de l’entrepreneuriat social.

3-4

PROJET EUROPÉEN

GENDER BALANCE POWER MAP 

juin 2014 – mai 2016
www.genderpowermap.eu

Le projet, cofinancé par le programme européen Progress-Gender Equality et mené 
par un consortium de partenaires dans six pays européens, vise à rejoindre une plus 
grande égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à favoriser l’accès 
des femmes aux postes à responsabilité dans les entreprises classiques et sociales. 

http://www.genderpowermap.eu
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CONSEIL - FORMATION - VEILLE

Présidence luxembourgeoise du Conseil l'UE - 2ème trimestre 2015
Dans le cadre de cette présidence, PLS a accompagné et conseillé le Ministère du 
Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale luxembourgeoise afin de placer l’ESS 
au cœur de l’agenda européen.

CHORUM - CIDES
Planification et organisation des Journées de Bruxelles « Le dialogue social 
européen : un levier de développement de la qualité de l’emploi dans l’ESS en 
France ? », en septembre 2015.

Union Luxembourgeoise de l’Économie solidaire - ULESS
Réalisation d’une étude sur les clauses sociales dans les marchés publics.

Culture Action Europe - CAE
Dans le cadre du projet européen “Migrants Cultural Participation Broker” (MCP 
Broker), accompagnement de CAE pour l’organisation en mars 2015 du workshop 
HYPERdivercité consacré à l’inter-culturalité, levier d’intégration et de participation 
de toutes les communautés à la vie culturelle.

Veille européenne : Observatoire européen de l’Économie sociale

Plateforme d'information et de veille stratégique de l’Économie sociale à destination 
des professionnels, des décideurs publics et des particuliers. Lancée en 2012, cette 
plateforme met en lumière dans le contexte européen les bonnes pratiques, l’actualité, 
les événements, les évolutions réglementaires et les prises de position des acteurs 
concernés. L’Observatoire diffuse périodiquement une newsletter électronique.  

www.ess-europe.eu
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RSE & DIVERSITÉ

a responsabilité sociétale des entreprises est la prise en compte – nécessaire 
– par l'entreprise de l'impact social, économique et environnemental 

de ses modes de production et de fonctionnement. Au sein de la politique 
entrepreneuriale, la diversité est un outil d'égalité de traitement au service 
de l'intégration de toutes et tous sur le marché du travail.

POUR LA SOLIDARITÉ - PLS, qui observe et dissémine les meilleures pratiques en 
matière de RSE et diversité au niveau européen, a introduit le concept de mécénat 
de compétences en Belgique et accompagne des acteurs privés et publics dans 
l'implémentation de pratiques innovantes telles que le parrainage professionnel, 
l’implication des entreprises dans le bien-être des travailleurs ou encore l’incitation 
à l’égalité des genres en matière professionnelle.

L

PUBLICATIONS

Affaires sociales n°24

Affaires Sociales
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Lisa Barutel, 
Céline Brandeleer 
et Audrey Houssière. 

Préface par 
Antoine Freyburger.

Les plans d’actions mis en œuvre par la Commission européenne depuis l’Initiative pour 
l’entrepreneuriat social de 2011 et les différentes lois nationales apparues ces dernières 
années confirment l’importance de l’enjeu actuel du développement apparues ces dernières 
années confirment l’importance.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nam varius dapibus 
fermentum. 

Maecenas blandit lectus at ligula convallis 
dictum. Aliquam erat volutpat. Nunc ligula 
mi, tempor non nibh quis, malesuada 
viverra mauris. Donec varius mauris quam, 
eu tempus eros sollicitudin vel. Quisque 
tortor nibh, commodo eget nisl vitae, 
sagittis facilisis arcu. Donec semper dolor 
sit amet ipsum vehicula, at blandit ante 
aliquam. 

Vestibulum egestas sem ut mi varius, 
eu varius eros imperdiet. Integer quam 
sem, gravida eget convallis ut, posuere 
eget dolor. Nunc pretium lacus augue. 

Vestibulum volutpat nisi malesuada 
vulputate molestie. Vivamus massa libero, 
rhoncus non risus ac, pulvinar cursus libero. 
Duis vehicula ligula at urna ornare suscipit. 
Pellentesque eleifend dui at nisi volutpat, 
ac ultricies magna accumsan. Nullam vel 
mollis ante, non sagittis turpis.

Praesent orci augue, sollicitudin et massa 
ac, tincidunt fringilla elit. Proin dictum 
ultrices pulvinar. Nam nec libero blandit, 
malesuada libero et, mattis tortor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nam varius dapibus 
fermentum.
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L’intégration des primo-arrivants
en Wallonie et à Bruxelles

 • Les violences envers les femmes en Belgique : 

législation, acteurs et données chiffrées, HANSEN 

Victoria, Coll. Notes d’analyse, janvier 2015.

 • Discrimination des jeunes immigrés sur le marché 

du travail en Belgique, PINILLA RAMIREZ Sophie, 

Coll. Notes d’analyse, février 2015.

 • Discrimination des plus de 45 ans dans le monde 

du travail, IMBER Océane, Coll. Notes d’analyse, 

septembre 2015. 

 • L'auto-discrimination : un obstacle supplémentaire dans la quête d'un emploi 

pour les jeunes issus de l'immigration,  VAN DOOSSELAERE Sarah, PINILLA 

RAMIREZ Sophie, VERDONCK Dimitri, Coll. Études & Dossiers, coédition 

Fondation Roi Baudouin, octobre 2015.
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ÉVÉNEMENTS

Devenir manager quand on est une femme : quelles différences entre 
entreprises sociales et classiques ?

septembre  •  Bruxelles

PLS a organisé, dans le cadre du projet européen Gender Balance 
Power Map, une série d’ateliers participatifs réunissant responsables d’ 
entreprises, associations, chercheur-euse-s et pouvoirs publics investis en 
matière d'accès des femmes aux postes à responsabilité. 

15

 • Entre entreprise sociale et classique : se co-inspirer pour un égal accès 

aux postes à responsabilité, HUCHET Estelle, TANCAU Magda, MARQUET      

Anne-Claire, Coll. Études & Dossiers, décembre 2015.

 • L'implication des entreprises dans la lutte contre les violences faites         

aux femmes, HUCHET Estelle, KEMAJOU Françoise, MARQUET Anne-Claire, 

Coll. Études & Dossiers, décembre 2015.

CitizenJobs : quelle égalité femme-homme dans le secteur du    
profit social ?

octobre  •  Bruxelles

Salon dédié à l'emploi et aux métiers citoyens organisé par l’asbl IDEJI 
avec le soutien de la Région Bruxelles-Capitale. Pour sa 5ème édition, 
CitizenJobs a mis l'accent sur la « Garantie Jeunesse », le développement 
durable, le genre et l'auto-entrepreneuriat. PLS est intervenu lors d'une 
table ronde sur le thème du genre.

20

Lutte contre les violences faites aux femmes : les entreprises agissent !

octobre  •  Bruxelles

Conférence au cours de laquelle PLS a rendu public les conclusions du 
rapport belge élaboré dans le cadre du projet européen CARVE.

27
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PROJETS

CARVE - Femmes et violence : les entreprises agissent ! 

octobre 2014 – septembre 2016
carve-daphne.eu

Le projet, cofinancé par la DG Justice de la Commission européenne et mené 
dans cinq États membres vise, en matière de lutte contre la violence à l'égard des 
femmes, à identifier les pratiques innovantes mises en place par les entreprises. 

MentorU - Osons le parrainage ! - FOREM

octobre 2015 – décembre 2017

Projet de mécénat de compétences : le parrainage de chercheur-euse-s d'emploi 
par des volontaires actifs professionnellement. L’accompagnement personnalisé 
proposé procure une écoute, un soutien moral, une meilleure compréhension du 
monde de l’entreprise et l’ouverture d’un carnet d’adresses. Ce projet du FOREM 
s'inscrit dans le cadre de la Garantie Jeunesse mise en œuvre en Wallonie par PLS 
et ses partenaires : BeFace, Cachamas, Eric Bernard et Olivier Brissaud.

CONSEIL - FORMATION - VEILLE

Maisons de l’Emploi d’Uccle et de Schaerbeek

Accompagnement dans la mise en place d’un projet de mécénat de                       
compétences : TEAM4JOB est un dispositif innovant de parrainage professionnel 
et soutien personnalisé de chercheurs d’emploi bruxellois par des salariés ou 
entrepreneurs volontaires.

ENGIE Alternance

Réalisation d’un état des lieux de la formation en alternance, en Communauté 
française et Région bruxelloise.

http://carve-daphne.eu/


Service public régional de Bruxelles - SPRB

Réalisation d’une étude sur la mixité au sein du SPRB et d’une brochure d’Employer 
Branding genrée.

Veille européenne : Observatoire européen de la Diversité

Plateforme d'information et de veille stratégique de la Diversité à destination des 
professionnels, des décideurs publics et des particuliers. Lancée en 2012, cette 
plateforme met en lumière, dans le contexte européen, les bonnes pratiques, 
l’actualité, les événements, les évolutions réglementaires et les prises de position 
des acteurs concernés. L’Observatoire diffuse périodiquement une newsletter 
électronique.  

www.diversite-europe.eu
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

e développement durable constitue un mode de développement équilibré 
des activités humaines qui met en relation efficacité économique, 

préservation de l’environnement et équité sociale. Son objectif global est 
de répondre aux besoins du présent sans compromettre l’avenir des futures 
générations. 

À travers ce principe, et en se focalisant plus particulièrement sur les concepts 
de COP21, emplois verts, économie circulaire, agroécologie et circuits courts 
alimentaires, POUR LA SOLIDARITÉ – PLS entend démontrer l’importance d’engager 
la société dans une transition écologique et sociale. Devant l'urgence climatique et 
la résurgence des détresses humaines, PLS est convaincu que cette mise en action 
des préceptes du développement durable permettra de bâtir une société plus 
équilibrée et inclusive. 

L

PUBLICATIONS

 • L’UE au sein de la gouvernance climatique 

internationale : un sursaut à la COP 21 

de Paris, MESSINA Stefano, Coll. Notes 

d’analyse, mars 2015.

 • Commission Juncker : quelle politique 

pour l’environnement ?, HUCHET Estelle,           

Coll. Notes d’analyse, mars 2015.

 • Économie circulaire en Europe. Un pas en 

avant, deux pas en arrière ?, MESSINA 

Stefano, Coll. Notes d’analyse, avril 2015.
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 • Sept questions clés sur la COP 21, MESSINA Stefano, Coll. Notes d’analyse, 

mai 2015.

 • Entreprises et transition : enjeux et perspectives face à l’enjeu climatique, 

ROBINET Aurore, Coll. Notes d’analyse, juillet 2015.

 • Circuits courts alimentaires : enjeux et perspectives pour les territoires, 

ROBINET Aurore, Coll. Notes d’analyse, octobre 2015.

 • L’agroécologie : inscrire l’agriculture dans la transition, LASBLEIZ Ronan, 

Coll. Notes d’analyse, octobre 2015.

 • Agroécologie et politiques publiques en Europe, LASBLEIZ Ronan, Coll. 

Notes d’analyse, octobre 2015.

 • Quelles politiques alimentaires pour l’Union européenne ?, HUCHET Estelle, 

BUREAU Audrey, Coll. Notes d’analyse, octobre 2015.

 • Énergies renouvelables : faire essaimer les initiatives citoyennes 

européennes, ROBINET Aurore, Coll. Notes d’analyse, novembre 2015.

 • Nations unies et COP21 : quel pouvoir d’action pour sauver le climat ? 

VANWERTS Florence, Coll. Notes d’analyse, décembre 2015.

ÉVÉNEMENTS

Congrès interdisciplinaire du Développement durable

mai  •  Louvain-la-Neuve

À l'occasion du 2ème Congrès du Développement durable, PLS est 
intervenu sur les modèles de transition.

21
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PROJET EUROPÉEN

Wood2Good

février 2014 – janvier 2015
www.wood2good.eu

Le projet européen Wood2Good a permis d'analyser la situation actuelle de la 
restructuration de la filière bois et de produire une série de recommandations 
afin d'amorcer un changement vers une économie verte impliquant des pratiques 
bénéfiques à l'environnement et à l'emploi. Pour ce faire, PLS s’est allié à six 
partenaires européens établis dans cinq États membres. Inscrit dans le cadre du 
programme PROGRESS, Wood2Good a été cofinancé par la DG Emploi de la 
Commission européenne.

CONSEIL – FORMATION - VEILLE

Veille européenne : Observatoire européen de la Transition

Plateforme d'information et de veille 
stratégique de la Transition à destination 
des professionnels, des décideurs publics 
et des particuliers. Ce site ressources 
rassemble des publications scientifiques, 
des textes législatifs et une actualité 
riche et complète de la Transition à 
l'échelle européenne. Associé à une 
newsletter trimestrielle, il fournit à la fois 
des bases théoriques mais également 
des exemples de bonnes pratiques et de 
projets innovants. En réalisant une veille 
thématique sur ce sujet, PLS contribue au 
développement d’un nouveau modèle 
économique et social. 

www.transition-europe.eu
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PARTICIPATION CITOYENNE

POUR LA SOLIDARITÉ - PLS mène des initiatives plurielles pour 
renforcer la démocratie participative, la participation citoyenne à la vie 
politique, l'intégration des personnes immigrées ou d'origine immigrée, la 
lutte contre les discriminations.

En guise de fil conducteur, PLS opte pour des activités qui, de manière directe ou 
indirecte, motivent les habitant/e/s de tout État européen à devenir acteur et actrice 
de cette citoyenneté européenne afin d'instaurer un plus large dialogue entre les 
pouvoirs publics, la société civile et les entreprises et ainsi bâtir à l'horizon 2020 une 
Union européenne inclusive. 

PUBLICATIONS

 • Initiatives citoyennes en Europe, MORANVAL 

Éric, Coll. Notes d’analyse, mai 2015.

 • Vers un service citoyen en Belgique, CHARLET 

Léa, Coll. Notes d’analyse, novembre 2015.
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ÉVÉNEMENTS

Conférence annuelle FESSUD 

octobre  •  Lisbonne

PLS a participé à la quatrième conférence annuelle du projet européen 
FESSUD qui propose d'explorer les impacts de la financiarisation sur la 
société, l’environnement et l’économie.

15

Workshop FESSUD 

décembre  •  Bruxelles

Workshop « L'Union des Marchés de Capitaux, une réponse à la crise 
financière ? » organisé par PLS au Parlement européen avec le soutien de 
l’eurodéputé et membre de la Commission des affaires économiques et 
monétaires M. Tang. 

9

  

Ateliers de lutte contre les discriminations en ligne

novembre •  Bruxelles 

Avec le soutien de la COCOF, PLS a organisé une série d’ateliers 
participatifs réunissant un jeune public afin de le sensibiliser à une 
utilisation plus sécurisée des réseaux sociaux et de lever le voile sur les 
préjugés - racistes, sexistes, xénophobes…- véhiculés sur la toile.

18-21
29 décembre •  Bruxelles 

PROJETS

FESSUD

décembre 2011 – novembre 2016
www.fessud.eu

Projet inscrit dans le cadre du 7ème programme cadre de l'Union européenne et 
mené par un consortium européen réunissant douze universités européennes et 
PLS. FESSUD vise à (re)penser un système financier vertueux et respectueux de 
l’équilibre économique, social et environnemental.
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LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS EN LIGNE 

janvier 2015 – décembre 2015

Projet de sensibilisation des jeunes internautes (12-20 ans) en matière d’utilisation 
des réseaux sociaux et de lutte contre les discours de haine en ligne, soutenu par la 
Commission communautaire française COCOF.

CONSEIL - FORMATION - VEILLE

Bruxelles Formation Industrie

Séances de formation à la citoyenneté en collaboration avec Formeville asbl.

Veille européenne : Observatoire européen de la Participation citoyenne

Plateforme qui réalise une veille thématique et répertorie toutes les informations en 
matière de citoyenneté européenne. L’Observatoire permet de mettre en lumière 
l’actualité, les événements et les bonnes pratiques liés à cette thématique et diffuse 
périodiquement une newsletter digitale.

www.participation-citoyenne.eu
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Les organisations amies et partenaires du think & do tank PLS :

Dans le cadre de ses activités, POUR LA SOLIDARITÉ - PLS bénéficie du soutien de :

epuis sa création en 2002, POUR LA SOLIDARITÉ - PLS développe 
et entretient des relations partenariales durables avec de nombreuses 

institutions européennes, nationales et locales, ainsi qu’avec des entreprises 
classiques et des structures d’économie sociale en Belgique et dans plusieurs 
États membres.

PARTENAIRES

D

Académie des Entrepreneurs Sociaux, Agence Progress, Alter Echos, APF, ARENE, 
Atelier Ile de France, Audi, Avise, Banque Triodos, Beezy.brussels, BRASS Centre 
culturel de Forest, CBAI, CBCS, Centre de la Gabrielle, Centres Culturels Bruxellois, 
Chorum-Cides, CIRIEC France, Comité économique et social européen, CPAS 
Bruxelles-Ville, DG Emploi, Affaires sociales et égalité des chances de la CE, 
Commune d’Ixelles, Commune de Saint Gilles, Commune d'Uccle, ConcertES, 
CRED, CRESS Languedoc-Roussillon, CRESS Nord Pas-de-Calais, CRESS PACA, 
CRESS Rhone-Alpes, CRIDA, Culture & Démocratie, Damnet, Delhaize Group, 
DIESIS, Directions, ENGIE, EuroCité, EVT Network, EWETA, FACE France, FACE 
Lille, FASD, FEBRAP, A Fabrica di l’Olmu, La FONDA, Fondation Agir pour l'Emploi 
- GDF Suez, Fondation de Recherche Caritas France, Fondation Evens, Fondation 
Roi Baudouin, FGTB, FNMF, Forem, Forest Quartiers Santé, Foresto, Formeville, 
Groupe Up, HEC-ULg, ICOSI, Institut pour l'Égalité des Femmes et des Hommes 
(IEFH), IMS-Entreprendre pour la Cité, Initiatives & Cité, Institut de protection 
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POUR LA SOLIDARITÉ – PLS est membre des réseaux européens : 

sociale européen - IPSE, ITD, JobYourself, JUMP, KPMG, La Fonda, Le labo 
ESS, Le Mouvement Associatif, Maison de l'Emploi et de la Formation asbl 
Saint-Gilles, McKinsey, MEDEA, MicroStart, Miroir Social, Mission locale de 
Forest, Mouvement Européen Belgique - MEB, PACT Foundation, PSP PACA, 
RECMA, Refresh, Rencontres Montblanc Coop, Réseau des Arts à Bruxelles, 
Ripess, Romeo, RTES, SAW-B, Signosis, SMartBe, Social Platform, Solidar, 
Solidaris, UNICAT, UNIOPSS, URIOPSS Rhône Alpes, Universitatea Patrol 
- Gaze, Université Bretagne-Sud, URSCOP Languedoc-Roussillon, Ville de 
Genève, Ville de Liévin, XL-Services. 
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ALTER ÉCHOS 
Janvier 2015
L'Europe à l'initiative ?  
Interview D. Stokkink

PLS DANS LES MÉDIAS

TRIODOS MAGAZINE  
Juillet 2015
Interview croisée de PLS et SMart

LE SOIR
Décembre 2015
L’innovation sociale 
pour amorcer le changement 
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BRÈVES DU CIRIEC
Janvier 2015
Rubrique "Point de vue" 
de D. Stokkink

LA LIBRE ENTREPRISE
Septembre 2015

Un statut unique universel 
pour les travailleurs ?

JT DE LA RTBF 
Septembre 2015

Fonds structurels européens 
et accueil des réfugiés
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EYES ON EUROPE
Mai 2015
Interview au sujet de la COP 21 

LE SOIR
Octobre 2015
Un budget participatif, 
ça passe, ça lasse ou ça casse

LA PREMIÈRE
Octobre 2015

Êtes-vous impliqué 
dans votre commune ? 

Interview Matin première
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LA LIBRE ENTREPRISE
Novembre 2015
Le coût des coups 

EURADIONANTES
Septembre 2015
Le secteur des services à la personne 
en Europe
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ÉQUIPE ET GOUVERNANCE

ÉQUIPE

L’équipe POUR LA SOLIDARITÉ - PLS compte 13 personnes de 5 nationalités 
européennes (belge, bosnienne, espagnole, française et roumaine) :

KEMAJOU Françoise
Administratrice déléguée 

STOKKINK Denis
Président, Fondateur, Administrateur délégué

BIDAULT Évelyne
Chargée de projets Affaires sociales et Fonds structurels 2014-2020

BOTTANI-DECHAUD Léa
Chargée de projets Affaires sociales

HUCHET Estelle
Chargée de projets Transition et Diversité

LEPRÊTRE Marie
Chargée de projets Participation citoyenne et Affaires sociales

PLAKALO Sanjin
Chargé de projets Affaires sociales

SAVARY Mathieu
Chargé de projets Économie sociale

TANCAU Magda
Chargée de projets Participation citoyenne
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Au 31 décembre 2015, le Conseil d’administration de PLS compte 3 membres :

 › KEMAJOU Françoise

 › SCHOEMANN Pierre

 › STOKKINK Denis

FOX Séverine
Conseillère Communication stratégique

MARCHAND Aurélie
Chargée de Communication

SANCHEZ Alvaro
Responsable Finances et Administration

VAN LEEUW Karine
Assistante

     

Victoria HANSEN, Nicolas CUTAIA, Stefano MESSINA, Éric MORANVAL, Pierre 
PERARD, Anne-Claire MARQUET, Mounir AMRAOUI, Aurore ROBINET, Océane 
IMBER, Ronan LASBLEIZ, Gladys TJEEGA, Florence VANWERTS, Léa CHARLET, 
Lisa STEHLING ont contribué, en tant que stagiaires, à la réalisation des activités 
du think & do tank tout en bénéficiant de formations personnalisées dispensées 
par les membres de l’équipe PLS.

BUDGET 

Le chiffre d'affaires du think & do tank POUR LA SOLIDARITÉ reste stable : 1 million 
d’euros. En 2015, les ressources PLS reposent sur des contributions de la Commission 
européenne (35%), des contributions publiques nationales ou régionales (30%) et 
des contributions privées (35%).
La moitié des dépenses de l’organisation est liée aux frais de personnel.
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À NE PAS MANQUER EN 2016

PUBLICATIONS

 • Gouvernance démocratique des entreprises, coédition Groupe Up.

 • L'innovation sociale : la clé du relogement des sans-abri ?

 • Réseaux d'économie sociale en UE.

 • Femmes et quotas.
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ÉVÉNEMENTS

mars  •  Forum JUMP, Vlerick Business School - Bruxelles3
Entreprises sociales et classiques : promouvoir ensemble l'égalité      
des sexes. 
Conférence GENDER BALANCE POWER MAP

mars  •  Comité économique et social européen - Bruxelles23
Qualité des emplois et services dans le secteur de l'aide à domicile     
en Europe.
Conférence FOR QUALITY!

juin  •  Bruxelles16
Entreprises engagées pour un changement sociétal : stoppons les 
violences basées sur le genre !
Conférence CARVE

juin  •  Bruxelles29
Pratiques innovantes dans le secteur de la formation en alternance    
des jeunes sans emploi, sans éducation et sans formation.
Conférence ANEETs
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Continuez à suivre POUR LA SOLIDARITÉ - PLS

www.pourlasolidarite.eu

www.ess-europe.eu

www.diversite-europe.eu

www.transition-europe.eu

www.participation-citoyenne.eu

https://www.facebook.com/Pour-la-Solidarit%C3%A9-156347597747639/
https://www.flickr.com/photos/pourlasolidarite/sets/
https://twitter.com/PLS_News
https://www.linkedin.com/company/pour-la-solidarit-
https://issuu.com/pourlasolidarite


Avec le soutien de

POUR LA SOLIDARITÉ
European think & do tank

Rue Coenraets 66 
B-1060 Bruxelles

T +32 2 535 06 88
info@pourlasolidarite.eu

www.pourlasolidarite.eu


