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WE THINK ET DO TOUT AU
LONG DE L’ANNÉE !
Notre devise Comprendre Pour Agir, trompeuse s’il en est, laisserait à considérer PLS
comme un think tank de plus, un réservoir d’idées et d’analyses à destination des acteurs
socioéconomiques.
Or le champ plsien ne se limite aucunement à une forme de réflexion qui aurait pour
unique vocation de guider les autres dans leur action : nous descendons sur le terrain,
en première ligne, en partenariat, en innovant, en expérimentant des outils et des
dispositifs destinés aux publics cibles.
Cet équilibre délicat entre travail intellectuel et expérimentations s’articule autour
de quelques principes généraux : inventivité, curiosité pour ce qui se fait ailleurs et
autrement, appétence pour la mise sur pied d’inédites communautés de pratiques,
production de bien-être social et développement économique inclusif.
Cette année 2018, le mariage entre les pôles think et do a été particulièrement radieux
puisqu’à côté des publications sur l’enjeu des plateformes numériques, sur les politiques
migratoires en Europe et de prévention en Région bruxelloise mais aussi en matière de
finance verte et de compensation carbone, nous avons lancé un réseau d’entreprises
engagées dans la lutte contre les violences conjugales, pratiqué le mentorat de
chercheur.euse.s d’emploi par des professionnel.lle.s actif.ve.s, développé des MOOC
pour former aux métiers des services à la personne, mené des actions innovantes
d’inclusion numérique pour les personnes en situation de handicap, développé une
filière d’économie sociale fondée sur la valorisation des huiles alimentaires usagées et,
last but not least, nous entamons un projet innovant d’insertion socioprofession-nelle
pour jeunes NEET à Bruxelles.
Pour parvenir à transformer durablement notre modèle social et économique européen,
PLS – renforcé par ses partenaires – pense, écoute, construit, teste, évalue et dissémine
autant que possible afin d’augmenter l’impact de son action.
Bonne lecture !
Solidairement vôtres,
Françoise KEMAJOU

Denis STOKKINK

Administratrice déléguée

Président
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POUR LA SOLIDARITÉ - PLS
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 - PLS 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.
Le 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.

ACTIVITÉS
6

Le think & do tank européen POUR LA SOLIDARITÉ – PLS

1

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.

2

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

3

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

4

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.

THÉMATIQUES

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

7

OBSERVATOIRES EUROPÉENS

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 :
www.ess-europe.eu

www.transition-europe.eu

www.diversite-europe.eu

www.participation-citoyenne.eu

CHIFFRES
CHIFFRESCLÉS
CLÉS2018
2017

ACTIVITÉS

15

13

projets
européens

conseils
formations

+ de

1.000
pages

20

31

publications

événements
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COMMUNAUTÉS

10.290
abonné.e.s

100

+
de
partenaires
européens

52

newsletters
et mailings

+ de

7.000

contacts sur les
réseaux sociaux

PLATEFORMES WEB
u

darite.e

oli
pourlas

ope.eu
ess-eur

rope.eu

ion-eu
transit

p

+ de

85.000
visites

65.000

184.454

11.294

visiteurs

publications
téléchargées

pages visitées

Progression des abonné.e.s

+ 17%

+ 15%

.eu

oyenne

tion-cit
articipa

+ de

.eu

-europe

e
diversit

+ 11%
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PUBLICATIONS

•• Politiques de prévention à Bruxelles : historique
et besoins en formation, SCHULLER Marie,
Coll. Études & Dossiers, coédition Formeville,
août 2018.
•• Travailleurs détachés : regard critique sur la
révision de la directive européenne, DELZENNE
Eugénie, Coll. Notes d’analyse, septembre 2018.
•• Détachement des conducteurs : en route
vers l’Europe sociale ? DELZENNE Eugénie,
Coll. Notes d’analyse, septembre 2018.

•• Enseignement et formation professionnelle en alternance : vers une filière
12

d'excellence, SCHULLER Marie, Coll. Études & Dossiers, décembre 2018.

ÉVÉNEMENTS

26

janvier

•

Namur

Colloque – Les CPAS : quels apports au développement de la Région ?
PLS est intervenu dans le cadre de cette journée organisée par la
Fédération des CPAS de Wallonie et consacrée au rôle des centres publics
d'action sociale dans le développement de la Région wallonne.

21

février • Bruxelles
Séminaire – Décrochage et accrochage scolaires, regards croisés
Rencontre de sensibilisation à la problématique du décrochage scolaire
et aux pratiques positives d'accrochage scolaire organisée par PLS en
collaboration avec la commune de Forest et le comité de pilotage du projet
« Accroche-toi pour ne pas décrocher ».

15

juin

Strasbourg

•

Séminaire – Assises du décrochage scolaire
Dans le cadre des premières Assises régionales du Grand-Est contre le
décrochage scolaire des jeunes, PLS, expert sur le sujet, est intervenu pour
partager avec un parterre de 120 participant.e.s des pratiques efficaces de
la région de Bruxelles-Capitale en matière d'accrochage.

21

juin

Bruxelles

•

Séminaire – Politiques de prévention à Bruxelles :
besoins en qualification et formation
Co-organisé par PLS et Formeville sur le thème des politiques de
prévention à Bruxelles et des besoins en formation des travailleurs de
terrain qui en découlent. L'occasion pour les acteurs régionaux et locaux
bruxellois d'échanger et d'informer les citoyen.ne.s des nouvelles politiques
régionales et initiatives en la matière.

31

août

•

Namur

Séminaire – Services à la personne et numérique
PLS est intervenu dans le cadre d’une table ronde organisée par l’ULG
et l’UCL sur les services à la personnes et l’impact des technologies
numériques.

09

octobre

•

Villeneuve d’Ascq

Rencontre – Déficience intellectuelle et qualité de vie
Troisième journée transfrontalière organisée par PLS dans le cadre du projet
Interreg I SAID et réunissant des personnes en situation de déficience
intellectuelle, leur entourage et des professionnel.le.s du secteur médicosocial afin d’échanger sur les voies d’amélioration de la santé globale et
l'autodétermination des personnes en situation de déficience intellectuelle.

13

12

octobre

•

Bruxelles

Rencontre – Délégation française PACA
PLS a reçu des responsables sociaux de la Région Provence-AlpesCôte d’Azur pour discuter du rôle et des actions des think tanks dans la
consolidation du modèle social européen.

14

novembre

•

Bruxelles

Séminaire – Alternance en Belgique francophone
Organisée par PLS avec le soutien de la COCOF, cette rencontre a été
l’occasion de revenir sur l’évolution de la formation professionnelle en
alternance (EFPA) à Bruxelles et en Wallonie et de discuter des enjeux et
réformes récentes qui visent à valoriser l'alternance comme une potentielle
filière d'apprentissage d'excellence.

22
14

novembre

•

Lille

Colloque – Reconnaissance et qualification des parcours associatifs
Dans le cadre du lancement du projet transfrontalier de valorisation de
l'engagement associatif - Requapass, PLS a pris part à un panel européen
visant à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes adultes volontaires
et/ou bénévoles via la reconnaissance des aptitudes et des compétences
acquises.

14 décembre

•

Bordeaux

Congrès européen – Métiers de l’aide à domicile
Dans le cadre du projet AT HOME consacré aux enjeux du développement
des compétences en matière d'aide à domicile des personnes seniors,
l'IRFSS, Institut régional de Formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge
française a organisé un congrès européen au cours duquel PLS est intervenu
en qualité de partenaire.

PROJETS EUROPÉENS

AT HOME
septembre 2017 - octobre 2019
www.projetathome.com
Le projet AT HOME vise à développer des approches innovantes interprofessionnelles
autour du maintien de la personne âgée à domicile, en matière de développement
de compétences et d’amélioration de la qualité de prise en charge. Ce projet,
financé par le programme européen ERASMUS+, est mené par un consortium
de partenaires émanant de quatre États membres : France, Belgique, Portugal et
Espagne.
I SAID
octobre 2016 - octobre 2020
www.isaid-project.eu
Projet transfrontalier Hauts-de-France - Wallonie financé par le Programme européen
de Coopération territoriale INTERREG avec le soutien du FEDER. I SAID est un projet
de recherche qui vise à favoriser la capacité d’auto-détermination des personnes
en situation de déficience intellectuelle et à promouvoir une approche intégrée en
matière de santé et d’accompagnement de ce public. Il est mis en œuvre par sept
partenaires.

SPRINT
juin 2015 - mai 2018
www.sprint-projet.eu
Inscrit dans le cadre du programme Horizon 2020 de l’Union européenne, SPRINT est
un projet européen de recherche pluridisciplinaire en matière d’investissement social
innovant dans le cadre des soins de longue durée pour personnes dépendantes. Il
a été mené par Signosis (Grèce) en collaboration avec PLS.

15

EUnited WE CODE
novembre 2018 – octobre 2019
Projet européen qui vise le partage méthodologique, l'échange de bonnes pratiques
et la mise en commun de compétences afin de faire du numérique un véritable levier
d’inclusion. Financé par le programme Erasmus+, ce projet est mené par SIMPLON
et PLS en partenariat avec des fabriques digitales de quatre États-membres (France,
Belgique, Roumanie et Espagne).

CONSEILS - FORMATIONS
Fondation de Recherche Caritas – Institut de France
Le Prix de recherche Caritas 2018, participe activement à la lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale en France comme dans le reste de l'Europe en récompensant
un travail de recherche de qualité. PLS accompagne la Fondation de Recherche
Caritas en matière d’appel à candidatures, de lecture et pré-sélection des projets
16

candidat-e-s.
Conseil départemental de Mayotte - Mamoudzou
PLS a conçu et dispensé une formation de 4 jours en matière de montage,
d’exécution, de gestion, de suivi et d’évaluation de projets financés par l’Union
européenne, avec un focus sur les programmes Erasmus+, LIFE et Horizon 2020
respectivement pour les lignes budgétaires : mobilité des apprenants et formateurs,
environnement et recherche et aquaculture.
IDEIS-Défi
Accompagnement dans la préparation et le montage de projets européens, en
particulier dans le cadre du projet d’inclusion sociale SIPA, développé dans le
Grand-Est de France sur la période 2016-2019.
Formeville
Suite à la sixième réforme de l’État et à l’introduction de nouveaux Plans en matière
de sécurité et de prévention, PLS a mené une étude évaluant les nouveaux besoins
en formation des acteurs de terrains de la prévention en Région bruxelloise et
organisé un séminaire sur le sujet.

17

PUBLICATIONS

•• Formation inclusive aux métiers du numérique :
pour une meilleure intégration des femmes
et des personnes réfugiées, LOSSON Florent, Coll.
Notes d’analyse, coédition SIMPLON, mars 2018.
•• Les actions de la Commission européenne
pour l’économie sociale en 2017-2018, Coll. Notes
d’analyse, coédition CHORUM, mars 2018.
•• Insertion vers l’emploi et politique européenne,
BANNENBERG Jonathan, Coll. Notes d’analyse,
mars 2018.

•• Les friches en Europe, reconvertir l’industriel en culturel,
18

BERTRAND Joséphine, Coll. Notes d’analyse, mars 2018.
•• Plateformes numériques : mobilisation collective, innovation
et responsabilité sociales, CHARHON Pascale, Coll. Études & Dossiers,
coédition UP, juin 2018.

ÉVÉNEMENTS

12

janvier

. Lille

Colloque – Europe et ESS
PLS est intervenu dans le cadre d’une journée organisée par les réseaux
REVES et RTES autour des leviers européens à disposition des acteurs
et des collectivités pour dynamiser les politiques et projets d'économie
sociale et solidaire.

23

janvier

. Bruxelles

Rencontre internationale – Économie collaborative et numérique :
dialogue européen
Organisé en partenariat par le réseau européen Sharers & Workers, la
Confédération européenne des syndicats, l'Institut syndical européen, le
groupe Up et PLS, cet évènement a réuni une centaine d'expert-e-s sur le
thème de l'innovation sociale des plateformes numériques.

07 mars . Bruxelles

Midi POUR LA SOLIDARITÉ – Entreprise sociale, emploi et jeunesse
Rencontre organisée par PLS pour débattre des enjeux et des perspectives
de l’entrepreneuriat social en matière d’accès à l’emploi pour les jeunes.

09 mars . Paris

Débat – Innovation sociale et numérique en Europe
Intervention de PLS autour des enjeux conjoints de l'ESS et du numérique
en Europe dans le cadre d’une rencontre organisée par l'association Social
Good Accelerator.

16-17 avril . Sofia

Conférence internationale sur l’économie sociale
Dans le cadre de la présidence de l’Union européenne, PLS a accompagné
les autorités bulgares dans l’organisation d’une conférence européenne de
haut niveau sur l’économie sociale.

27

avril . Bruxelles
Convention pour la croissance inclusive 2018
Pour la 3ème année consécutive, la Commission européenne a organisé la
convention annuelle pour la croissance inclusive, mettant en relation des
organisations de la société civile et des politicien.ne.s. PLS est intervenu
dans le cadre du débat "Social economy and social enterprises: a boost for
the implementation of the European Pillar of Social Rights?".

15 mai . Lille

Formation sur le management associatif
PLS est intervenu en tant que formateur dans le cadre d’un programme de
formation en management associatif, organisé par le Conservatoire national
des Arts et Métiers (CNAM).

19
19

19

juin . Bruxelles
Midi POUR LA SOLIDARITÉ – Économie numérique,
coopératives et Europe
Rencontre-débat autour de l’économie numérique et de la montée en
puissance des coopératives, organisée et modérée par PLS dans le cadre
de l’AG de SMart. Les intervenants ont abordé les nouvelles formes de
mobilisation collective qui permettent de mieux réguler l’écosystème des
plateformes et de protéger les travailleur.euse.s en ligne.

26-27

septembre . Marseille
Congrès des Régions de France – L'ESS au cœur des Régions
PLS est intervenu à la 14ème édition du Congrès des Régions de France sur
le lien entre l'économie sociale et solidaire et les collectivités territoriales
en Europe.

5-8 novembre . Lisbonne

Sommet mondial du Web
PLS a pris part au plus grand salon technologique d’Europe pour intervenir
dans une table ronde sur les innovations sociales et technologiques
organisée par le Social Good Accelerator.

20

21

novembre . Toulouse
Journée régionale pour l’Économie sociale en Occitanie
Organisée par la Région Occitanie – Pyrénées – Méditerranée en
collaboration avec la CRESS, cette journée entièrement consacrée à l’ESS
et aux initiatives de développement local et territorial a vu intervenir PLS,
en qualité d'expert en programmes et financements européens, dans le
cadre de la table ronde "Faire connaître et reconnaître l'ESS d'Occitanie
au-delà des frontières".

03

décembre . Lille
Formation sur la politique sociale européenne
PLS a dispensé une formation sur les politiques sociales européennes dans
le cadre d’un programme formatif organisé par l’IRTS, l’Institut régional du
Travail social.

PROJETS EUROPÉENS

COOPilot
avril 2017 - mars 2018
www.coopilot-project.eu
Projet cofinancé par la DG Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME de la
Commission européenne qui vise à relever le défi de l'emploi des jeunes dans l'Union
européenne par la formation et l'éducation en entrepreneuriat coopératif. D’une
durée d’un an, COOPilot a été développé par un consortium diversifié (universités,
instituts de formation, acteurs de l'économie sociale et pouvoirs publics) constitué
de onze partenaires européens au sein de neuf États membres (Belgique, Bulgarie,
Chypre, Espagne, France, Grèce, Italie, Roumanie et Slovénie), sous la coordination
de PLS.
INDI
juin 2017 - mai 2019
www.projet-indi.fr
Projet visant à développer l’e-inclusion et rendre accessible aux personnes en
situation de handicap une série d’outils numériques. Cofinancé par le Fonds
européen de développement régional (FEDER), INDI réunit onze partenaires
(associations du secteur handicap, écoles d'ingénieurs et entreprises). PLS réalise
dans ce cadre un accompagnement à la gestion de projet.

CONSEILS - FORMATIONS
Chorum – CIDES
Veille et rédaction d’articles en matière de santé, sécurité au travail, qualité de
l’emploi et économie sociale à l’échelle européenne pour le site internet et la
newsletter bi-mensuelle du centre de ressources et d’action de la mutuelle CHORUM.

21

Simplon.co
Accompagnement de politiques européennes et inclusion numérique avec quatre
focus : la veille UE, le montage de projets UE, les partenariats stratégiques et la
coédition de Notes d’analyse.
SMart
Soutien dans le développement de la coopérative, conseil en partenariat stratégique,
lobbying européen, publications, dossiers et événements menés en commun.
Groupe d'Experts sur l'Économie sociale et l'Entrepreneuriat social - GECES
PLS, membre du nouveau Groupe d'Experts sur l'Économie sociale et l'Entrepreneuriat
social de la Commission européenne, apporte son expertise sur des sujets tels que
l'accès aux finances et aux marchés, ou encore l'innovation sociale.
Université Libre de Bruxelles - ULB
Intervention de PLS dans le cadre d’un programme de formation continue en
management associatif.

22

VEILLE EUROPÉENNE

Observatoire européen de l’Économie sociale - www.ess-europe.eu
Plateforme d’informations 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 à plus de
5.200 abonné.e.s.

23

24

25

26

PUBLICATIONS

27

27

mars

•

Saint-Ghislain

PUBLICATIONS

•• Politiques migratoires en Europe : zoom sur
l’accord UE – Turquie, AYTAÇOĞLU Öykü,
Coll. Notes d’analyse, avril 2018.
•• L’entrepreneuriat féminin dans le sud de la
Méditerranée : un enjeu de progrès solidaire,
COCAGNE Romuald, Coll. Notes d’analyse,
mai 2018.

•• Plateformes numériques : mobilisation collective, innovation et
responsabilité sociales, COCAGNE Romuald, Coll. Notes d’analyse, mai 2018.
28

•• Genre et santé au travail : les femmes face aux inégalités, BERTRAND
Joséphine, Coll. Notes d’analyse, juin 2018.
•• L'intersectionnalité des discriminations en Europe, AYTAÇOĞLU Öykü,
Coll. Notes d’analyse, juin 2018.

ÉVÉNEMENTS

27

mars

•

Saint-Ghislain

Débat-rencontre – Intériorisation des discriminations
Dans le cadre de la manifestation "La ville aux 1000 visages" de la commune
wallonne de Saint-Ghislain, PLS est intervenu en matière de lutte contre
l’intériorisation des discriminations face à la recherche d’emploi et a, en
particulier, présenté l’outil d'empowerment mis au point en 2017.

3-5

juillet

•

Nanterre

Conférence sur les inégalités dans l’accès à l’emploi
Intervention de PLS en qualité d’expert mentorat vers l’emploi et lutte contre
les discriminations lors de l’université d’été de l’AFEV (Association de la
Fondation Étudiante pour la Ville), acteur majeur du développement de
l'engagement des jeunes et de la lutte contre les inégalités dans les quartiers
populaires en France.

23

novembre

•

Bruxelles

Lancement du premier réseau belge des entreprises et organisations
engagées contre les violences domestiques – CEASE
À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence
à l’égard des femmes, les entreprises et organisations membres du
premier réseau belge se sont rassemblées à l’initiative de PLS pour signer
la Charte d’engagement et discuter d’outils permettant de faire de leur
environnement professionnel un cadre sécurisant et soutenant pour les
victimes de violences conjugales.
29
29

11

décembre • Bruxelles
Colloque sur l’égalité des genres
Dans la cadre d’une journée organisée par l’asbl SIREAS, PLS est intervenu
en qualité de modérateur d’une table-ronde sur le thème de l’égalité des
genres dans le monde de l’insertion socioprofessionnelle.

19

décembre • Bruxelles
Lancement de la campagne de lutte contre la discrimination
Inauguration et présentation de l’expo photos APPRENONS À REGARDER
AUTREMENT qui a réuni plus de 70 participant.e.s et dévoilé en avantpremière des portraits vivants, sincères et émouvants fondés sur le contrerécit. La campagne a été déployée sur internet et en format papier sous
forme d’exposition itinérante et cartes postales.

PROJETS NATIONAUX

BRUX’ALL
novembre 2017 - novembre 2018
Projet inscrit dans le cadre de la politique du SPRB en matière de lutte contre
les discriminations à l’emploi. Coordonné par PLS le projet vise à disséminer une
méthodologie associant mentorat et empowerment en matière de lutte contre
l’intériorisation des discriminations.

MENTOR YOU
novembre 2017 - décembre 2018

30

Accompagnement de chercheur-euse-s d'emploi d’origine étrangère par des
volontaires actifs professionnellement (salarié.e, chef.fe d’entreprise, indépendant.e).
Réalisé en collaboration avec le CRIC et le Bassin EFE Hainaut Sud, avec le soutien
du Fonds Mestdagh géré par la Fondation Roi Baudouin.

DISCRIMIN’ACTIONS
mai 2018 – décembre 2018
Financé par equal.brussels et la Fédération Wallonie-Bruxelles, Discrimin’Actions est
un projet qui interroge le concept de discrimination et rend audible ses différentes
formes dans la vie quotidienne. Des ateliers ont été organisés afin d’offrir un espace
de parole aux citoyen-ne-s confronté.e.s à une situation discriminante et permettre
la création d’une campagne de sensibilisation.

HACKATHON DIVERSITÉ
décembre 2018 – novembre 2019
Initiative permettant aux entreprises de décloisonner leur processus d'innovation et
de co-concevoir avec des associations de terrain et des expert-e-s spécialisé-e-s des
solutions innovantes aux défis de la diversité.

PROJETS EUROPÉENS

YARIM
novembre 2017 - novembre 2019
Le projet YARIM – Youth And Religion In social Mediation – ambitionne de
développer des solutions innovantes (formation, boîte à outils et guide) au profit
des acteurs de la jeunesse en matière de lutte contre la radicalisation. Financé par
le programme Erasmus + de la Commission européenne, le projet est mis en place
par six partenaires (Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal).

CEASE
décembre 2017 - décembre 2019
PLS poursuit son travail de lutte contre la violence conjugale en matière de
sensibilisation avec le lancement du réseau CEASE regroupant des entreprises
engagées dans la lutte contre les violences domestiques. Le projet prévoit la
formation des DRH pour faire face à ces violences. Financé par la Commission
européenne, ce projet est mené par quatre organisations partenaires de trois États
membres (France, Belgique, Grèce).

CONSEILS - FORMATIONS

AWSA-Be – Collectif Formation Société – Infosourds et E.V.E.I.L.
PLS a dispensé une formation en matière de mentorat de chercheur.euse.s
d’emplois auprès de quatre associations de terrain aux publics diversifiés (femmes,
jeunes, malentendant-e-s, personnes socialement dévaforisées). Cette initiative
visait l’appropriation d’une méthodologie innovante et de ses outils à travers des
exercices pratiques.
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ACTIRIS - Maisons de l'Emploi de Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert
et Woluwe-Saint-Pierre
Intervention de PLS en qualité d’expert en intériorisation de la discrimination et
insertion socioprofessionnelle dans le cadre d’une réunion préparatoire au Printemps
de l’emploi 2019.

VEILLE EUROPÉENNE
Observatoire européen de la Diversité
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Plateforme d’informations 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 à 3.600 abonné.e.s.
www.diversite-europe.eu
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PUBLICATIONS

•• Politique agricole commune et sécurité
alimentaire, ROUQUETTE Louise, Coll. Notes
d’analyse, mars 2018.

•• La finance verte en Europe, CRETEN Alexis,
Coll. Notes d’analyse, avril 2018.

•• Compensation carbone, fausse bonne idée ?
MERONO Adrien, Coll. Notes d’analyse,
septembre 2018.
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ÉVÉNEMENTS

22

mai

Bruxelles

•

Midi POUR LA SOLIDARITÉ – Formation et alimentation durable
Organisée et animée par PLS, cette rencontre a été consacrée à un enjeu
majeur européen et local : la formation des travailleur.euse.s du secteur de
l’alimentation durable.

29

juin

•

Athènes

Workshop – Économie circulaire et biodéchets
Atelier organisé par le réseau européen RReuse dans le cadre du projet
européen BIOHEC-LIFE visant à développer une filière d’économie sociale
fondée sur le recours aux huiles alimentaires usagées pour la production de
biocarburant.

septe

29

novembre

•

Bruxelles

Rencontre – Délégation chilienne
Intervention de PLS auprès d’une délégation de maires du Chili sur les
enjeux européens du développement durable et de l’économie circulaire.

PROJETS EUROPÉENS

BIOHEC-LIFE
décembre 2016 - novembre 2019
Le projet européen BIOHEC-LIFE - Advanced Biodiesel in circular economy for low
carbon public transports vise à développer une filière d’économie sociale fondée
sur la valorisation des huiles alimentaires usagées (HAU) pour la production de
carburant respectueux de l'environnement. BIOHEC-LIFE est cofinancé par la
Commission européenne dans le cadre du Programme pour l'environnement et
l'action pour le climat - LIFE et réalisé par un consortium de trois partenaires
français et deux partenaires belges.

TRAINING FOR SUSTAINABLE
FOOD SYSTEM DEVELOPMENT - T4F
novembre 2017 - octobre 2019
Coordonné par PLS, T4F est un projet qui vise à développer dans trois Étatsmembres (Belgique, Espagne et Italie) des formations professionnalisantes axées
sur le développement de compétences durables dans le secteur alimentaire. Cofinancé par la Commission européenne dans le cadre du Programme ERASMUS +,
T4F est mis en œuvre par sept organisations partenaires.
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VEILLE EUROPÉENNE
Observatoire européen de la Transition
Plateforme d’informations et de veille stratégique de la Transition et du Développement
Durable à destination des professionnels, des décideurs publics et des particuliers. Ce site
ressource rassemble des publications scientifiques, des textes législatifs et une actualité
riche et complète à l’échelle européenne. Fournissant à la fois des bases théoriques mais
également des exemples de bonnes pratiques et de projets innovants, l’observatoire
diffuse périodiquement une newsletter électronique à 3.000 abonné.e.s.
www.transition-europe.eu
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PUBLICATIONS

•• Les Régions ultrapériphériques : défis et
perspectives, HAMMOUD Paul, MASQUELIN
Antoine et THOMAS Tristan, Coll. Études
& Dossiers, février 2018.
•• Consultations citoyennes : un défi politique
et démocratique, HAMMOUD Paul, Coll. Notes
d’analyse, avril 2018.
•• Les valeurs européennes à l’épreuve
du national-populisme, GENICOT Damien, Coll.
Notes d’analyse, juin 2018.
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ÉVÉNEMENT

26

avril

•

Bruxelles

Conférence européenne – Valoriser le volontariat en Europe,
un enjeu inclusif
Événement de clôture du projet européen qui vise à favoriser l'accès des jeunes
âgés de 17 à 30 ans au marché du travail : EUROVIP. Organisée par PLS, la
conférence a réuni des expert.e.s du volontariat, représentant.e.s institutionnel.
les, chercheur.euse.s et acteur.rice.s de terrain autour de la reconnaissance
des expériences volontaires et bénévoles, levier potentiel d’insertion
socioprofessionnelle des jeunes européens.

PROJET EUROPÉEN

EUROVIP - European Volunteer Inclusion Program
mai 2016 - mai 2018
www.eurovip-erasmusplus.eu
Projet européen mené par un consortium de 5 partenaires dans cinq États
membres et financé par le Programme européen ERASMUS+ Jeunesse. Il vise à
favoriser l’insertion professionnelle et l’employabilité de jeunes de 17 à 30 ans via
la reconnaissance de leurs compétences développées au cours d'expériences de
volontariat et de bénévolat.

CONSEILS - FORMATIONS
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Centre Public d’Action Sociale - CPAS Ixelles
Accompagnement à la méthodologie de gestion de projet dans le cadre de la
mise en place d’un Agenda 21 local.
Centre Public d’Action Sociale - CPAS Jette
Accompagnement visant la réalisation d'un processus participatif pour le
diagnostic et l’élaboration d’un plan d’actions dans le cadre Agenda 21 local.

VEILLE EUROPÉENNE
Observatoire européen de la Participation citoyenne
Plateforme d’informations et de veille stratégique en matière de citoyenneté et de
participation européennes à destination des professionnels, des décideurs publics
et des particuliers. L’Observatoire met en lumière, dans le contexte européen,
les bonnes pratiques, l’actualité, les événements, les évolutions réglementaires.
L’observatoire diffuse périodiquement une newsletter électronique à 2.400
abonné.e.s.
www.participation-citoyenne.eu
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PARTENAIRES

Depuis 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.

Dans le cadre de ses activités, POUR LA SOLIDARITÉ - PLS bénéficie du soutien de :
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Depuis 2007, POUR LA SOLIDARITÉ - PLS est reconnue pour son travail d'analyse
et d'étude comme organisation d'éducation permanente par la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Les organisations amies et partenaires du think & do tank PLS :
Actiris, Alter Echos, Amnesty International Belgique Francophone, APF, ARENE,
Association des Papillons Blancs, Avise, AVIQ, AWSA-Be, Banque Triodos, BeFace,
CBCS, Centre de la Gabrielle, Chorum-Cides, CEPS, Centre de recherche en
psychologie sociale et interculturelle (CeSCuP), CIRIEC France, CPAS d'Ixelles,
CPAS de Jette, Collectif Formation Société (CFS), Commune d’Ixelles, Commune
de Saint Gilles, Commune de Woluwe Saint-Lambert, ConcertES, Conseil
départemental de Mayotte, CRESS AuRA, CRESS Hauts-de-France, CRESS
Occitanie, CRESS PACA, Croix-Rouge Aquitaine, CSD Bruxelles, CSR HELLAS,
Damnet, DIESIS, ENGIE Electrabel, Ethias, E.V.E.I.L, EWETA, FACE France, FACE

Lille, FASD, FEBRAP, Fondation Agir pour l'Emploi - GDF Suez, Fondation de
Recherche Caritas France, FORET asbl, Fondation Roi Baudouin, FGTB, FNMF,
Forest Quartiers Santé , Foresto, Formeville, GECCO, Golden Rose, Groupe
Up, HEC-ULg, ICOSI, Institut pour l'Égalité des Femmes et des Hommes (IEFH),
IDEIS, Initiatives & Cité, Info Sourds, Institut de protection sociale européen
(IPSE), Institut Egmont, IRFSS Nouvelle-Aquitaine, IRTS Hauts-de-France, ITD,
JobYourself, JUMP, La Fonda, Le Forem, Le Labo de l'ESS, Le Mouvement
Associatif, Lutte contre l’exclusion sociale à Molenbeek, Maison de l'Emploi
et de la Formation de Saint-Gilles, Miroir Social, Mission locale de BruxellesVille, Mission locale de Forest, Mouvement Européen Belgique (MEB), Office
francophone de la formation en alternance (OFFA), Papillons Blancs, ONEM,
Ripess, RREUSE, RTES, SAW-B, Signosis, Simplon.co, Smart, Social Platform,
Solidar, Solidaris, SPF Affaires étrangères, SPIE, SPRB, UDAPEI, UNIOPSS,
URIOPSS Rhône Alpes, Université de Lille, Université de Mons, Université Libre
de Bruxelles, URSCOP Languedoc-Roussillon, Volunteering Matters.
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POUR LA SOLIDARITÉ – PLS est membre des réseaux européens :

PLS DANS LES MÉDIAS

LA LIBRE ENTREPRISE
Novembre 2018
Réseau CEASE
Unis contre la violence
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RADIO AIR LIBRE
La musique adoucit les mœurs
Novembre 2018
Réseau CEASE

RADIO PANIK
Les Promesses de l’Aube
Novembre 2018
Réseau CEASE

FRANCE INTER
Carnets de campagne
Mai 2018
L’ESS en Europe

EURADIONANTES
On n'est pas sorti de l'Europe !
Mai 2018
Europe & ESS
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CRESS-AURA
Février 2018
Interview croisée L'ESS en transitions

SOCIAL GOOD WEEK
Mars 2018
Innovation sociale et numérique
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BRUXELLES MÉTROPOLE
Avril 2018
Quand la discrimination est intériorisée

XARXANET.ORG
Avril 2018
Le 7ème forum européen
sur l’économie sociale réchauffe
les moteurs
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UCM MOUVEMENT HAINAUT
Avril 2018
Envie d'apporter une perspective un peu
différente à votre fonction ?

LE FOREM
Mai 2018
Lettre d'information Égalité et Diversité

GOUVERNANCE
ÉQUIPE

L’équipe POUR LA SOLIDARITÉ - PLS compte 14 personnes.

KEMAJOU Françoise
Administratrice déléguée

STOKKINK Denis
Administrateur délégué

ACHKIF Assia
Assistante Administration

MASQUELIN Antoine
Chargé de projets

BAUMANN Pauline
Assistante Coordination de projets

MBEYA MAUTE Carlinho
Assistant Administration et Finances

FOX Séverine
Responsable Communication stratégique

MÉTRAL Anna
Chargée de Projets

GARBAR Marie
Chargée de Projets

MOSSE Mathilde
Chargée de Projets

KAKUDJI Jean-Claude
Responsable Administration et Finances

PLAKALO Sanjin
Chargé de Projets senior

MARCHAND Aurélie
Chargée de Communication

SCHULLER Marie
Chargée de Projets

AYTACOGLU Öykü, BERTRAND Joséphine, CHAPELET Coline, COCAGNE
Romuald, CRETEN Alexis, DELZENNE Eugénie, GENICOT Damien,
HAMMOUD Paul, IULIANO Luca, MERONO Adrien et ROUX Nausicaa WACTHER
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.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au 31 décembre 2018, le Conseil d’administration de PLS compte 3 membres :
›› KEMAJOU Françoise
›› SCHOEMANN Pierre
›› STOKKINK Denis

BUDGET
Le chiffre d’affaires du think & do tank POUR LA SOLIDARITÉ est proche du
million d’euros. En 2018, les ressources PLS provenaient à 35% de contributions
de la Commission européenne, à 35% de contributions publiques nationales ou
régionales et à 30% de contributions privées. Plus de la moitié des dépenses de
l’organisation est destinée aux frais de personnel.
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BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
PLS a bénéficié de l’accompagnement d’une consultante experte en bien-être au
travail. Pendant une durée de six mois et suivant une méthodologie participative de
dépistage des risques – DEPARIS - le personnel PLS a été consulté pour identifier
les pistes d’amélioration des conditions de travail. Au terme de cette période, un
plan global de prévention (5 ans) et un plan annuel ont été élaborés. Ces plans
se structurent sur les axes suivants : sécurité au travail, santé au travail, aspects
psychosociaux, ergonomie, hygiène au travail, environnement et lieux de travail.

PLAN DIVERSITÉ
Depuis sa fondation en 2002, la diversité interne à l'équipe POUR LA SOLIDARITÉPLS, a toujours été vécue comme naturelle. L'association a décidé en 2018 de
formaliser et d'ancrer davantage cette diversité dans sa politique de ressources
humaines. C’est pourquoi PLS accompagné par Actiris a dressé un diagnostic
permettant d’établir un plan d'action diversité pour les deux prochaines années.
Objectif : mettre en place une politique de recrutement 100% inclusive et pourquoi
pas à terme obtenir le Label Diversité de la Région bruxelloise !

À SUIVRE EN 2019
PUBLICATIONS
•• Coopératives et numérique
•• RGPD
•• Citoyenneté et déficit démocratique
•• Mobilité durable
•• Objectifs du Développement Durable

ÉVÉNEMENTS
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21 mars - Bruxelles
Midi POUR LA SOLIDARITÉ - Interculturalité

02 avril - Bruxelles
Hackathon Diversité

Avril / juin - Bruxelles
Formation des entreprises du réseau CEASE

26 septembre - Bruxelles
Conférence européenne - Alimentation durable

24 octobre - Bruxelles
Conférence européenne - Lutte contre la radicalisation

21 novembre - Bruxelles
Conférence européenne - Entreprises et violences domestiques

Continuez à suivre POUR LA SOLIDARITÉ - PLS
www.pourlasolidarite.eu
www.ess-europe.eu
www.diversite-europe.eu
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www.transition-europe.eu
www.participation-citoyenne.eu

POUR LA SOLIDARITÉ
European think & do tank

Rue Coenraets 66
B-1060 Bruxelles
T +32 2 535 06 88
www.pourlasolidarite.eu

Avec le soutien de

