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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017

HAPPY BIRTHDAY PLS !
Face aux tentatives désespérées du monde contemporain de trouver un équilibre entre
l’incidence des progrès technologiques et numériques, la financiarisation de l’économie,
la mort plébiscitée de l’État providence, le maintien d’un semblant de cohésion sociale
et l’invention inédite d’une croissance durable, les promoteurs du think & do tank POUR
LA SOLIDARITÉ-PLS décrètent dès 2002 la nécessité absolue d’investir dans la solidarité
pour des raisons éthique, économique, sociale et sécuritaire.
Ils donnent comme mission à PLS de devenir l’acteur de reliance, rassembleur des
compétences et initiatives émiettées entre les mouvements associatifs, les milieux
académiques, les entreprises privées, les pouvoirs publics et les organisations sociales
pour atteindre une authentique masse critique capable de renverser le rapport de forces
en vigueur.
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Denis Stokkink inscrit ce mandat de manière innovante dans la construction de l’union
économique, politique et monétaire (et sociale ?) européenne, alliance d’États membres
qui adhèrent à des valeurs communes telles l’union, la paix, la démocratie, la liberté,
la tolérance, l’égalité, la diversité et la solidarité. Le choix de ce cadre novateur ancre
l’action des cinq groupes d’acteurs concernés dans le seul espace en adéquation avec
l’impact des politiques européennes sur la vie de tou.te.s les citoyen.ne.s.
Après 15 ans de travaux de réflexion, d’analyse, de partenariats et d’actions de
terrain, PLS conscient des enjeux socioéconomiques cruciaux qui demeurent plaide
pour une intense et inédite coopération entre l’ensemble des organes progressistes
et les citoyen.ne.s engagés. Plus que jamais le rapport de forces complexifié par les
nouvelles formes d’organisation du travail et de la solidarité exige le rassemblement
transversal et interdisciplinaire de « ceux qui détiennent l’expertise, ceux qui assument
la responsabilité sociale, ceux qui connaissent les bonnes pratiques, ceux qui travaillent
sur le terrain et ceux qui maîtrisent le savoir scientifique »1. Pour un avenir solidaire et
combatif !
Solidairement vôtres,
Françoise KEMAJOU

Denis STOKKINK

Administratrice déléguée

Président

1

Charte fondatrice POUR LA SOLIDARITÉ-PLS, septembre 2002.
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POUR LA SOLIDARITÉ - PLS
Fondé par l’économiste belge Denis Stokkink en 2002, POUR LA SOLIDARITÉ - PLS est

THÉMATIQUES

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

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.

ACTIVITÉS
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.
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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.

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-CLÉS
CHIFFRES CLÉS2017
2017

ACTIVITÉS

COMMU

NAUTÉS
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PLATEFORMES
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DISPOSITIF

WEB
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PUBLICATIONS

ÉVÉNEMENTS
•

Être aidant-e : entre solidarité choisie et
précarité subie, MÉTRAL Anna, Coll. Notes

16

d’analyse, mars 2017.
•

Face aux nouvelles formes d'emploi, quelles
Coll. Cahiers, coédition SMart, juin 2017.
L’austérité : une théorie contestée, ITURRALDE
Alberto, Coll. Notes d’analyse, juin 2017.

•

24

Bruxelles

Signature publique - Pacte Saint-Gillois pour l'Emploi et la Formation

mars

•

Bruxelles

Débat - Formation professionnelle, insertion et Europe
L'association Idée 53, à l'occasion de ses 30 ans d'activités, a organisé une
matinée de débat autour des orientations et retombées européennes en
matière de formation professionnelle et d'économie sociale d'insertion.
POUR LA SOLIDARITÉ-PLS a animé un atelier.

La crise de la zone euro, ITURRALDE Alberto,
Coll. Notes d’analyse, juin 2017.

•

•

La Maison de l’Emploi et de la formation de Saint Gilles et PLS ont
coordonné un processus de co-construction ayant permis la définition
d'un texte stratégique assorti d'engagements opérationnels. Les autorités
communales ont réuni l'ensemble des parties prenantes pour sceller le
Pacte Saint-Gillois pour l'Emploi et la Formation.

réponses au plan européen, CHARHON Pascale,

•

janvier

L’austérité dans les traités européens, ITURRALDE
Alberto, Coll. Notes d’analyse, juin 2017.

11

•

La zone euro : vers plus de convergence, ITURRALDE Alberto, Coll. Notes

8-9 juin

Le premier réseau français d’aide, de soins et de services à domicile –
UNA – a organisé la rencontre de professionnels du secteur de l'aide à
domicile, réunis pendant deux jours pour favoriser le partage d’expérience.
Au cœur des travaux ; le défi de la digitalisation et les opportunités de
professionnalisation. POUR LA SOLIDARITÉ-PLS a coordonné l’un des
ateliers au programme, sur base de sa note d’analyse.

La digitalisation des services à la personne, PLAKALO Sanjin, Coll. Notes
d’analyse, coédition CHORUM, juin 2017.

•

Le socle européen des droits sociaux : réelle avancée ou simple effet de
communication ?, BENAIS Florian, Coll. Notes d’analyse, septembre 2017.

•

Pour la réduction du temps de travail, ITURRALDE Alberto, Coll. Notes
d’analyse, septembre 2017.

•

Le décrochage scolaire : un processus multifactoriel, SCHULLER Marie, Coll.
Notes d’analyse, octobre 2017.

•

L’accrochage scolaire : de l’utopie à la réalité, SCHULLER Marie, Coll. Notes
d’analyse, octobre 2017.

•

Paris

Rencontre - La numérisation des services, une opportunité pour les
associations de l'aide et des soins à domicile ?

d’analyse, juin 2017.
•

•

Décrochage scolaire et travail étudiant : état des lieux, SCHULLER Marie,
Coll. Notes d’analyse, octobre 2017.

20

juin

•

Bruxelles

Midi POUR LA SOLIDARITÉ - Vers un socle européen des droits sociaux ?
À l’occasion de la parution du Cahier coédité avec SMart « Face aux
nouvelles formes d’emploi, quelles réponses au plan européen ? » et dans
le cadre de Let’s coop, la journée annuelle SMart, un MIDI PLS autour des
enjeux en matière de protection des travailleurs autonomes en Europe, a
été organisé.

12

29

juin

Bruxelles

•

Midi POUR LA SOLIDARITÉ - Investissement social et
services aux personnes âgées
Atelier organisé par PLS, réunissant des acteur.rice.s issus du secteur
associatif, du public et de la santé afin d’échanger autour des pratiques
innovantes en matière d’investissement social dans le domaine des services
aux personnes âgées.

31

août

•

Édimbourg

Rencontre de l'Institut de la protection sociale européenne (Ipse)
Dans le cadre de la 44ème édition des Rencontres de l’Ipse, PLS
est intervenu dans la session "Les nouveaux espaces : géopolitique,
technologique, économique et social dans une Europe et un monde en
mutation".

12
13

PROJETS EUROPÉENS

octobre

•

Mons

Séminaire I SAID - Déficience intellectuelle
et coopération transfrontalière
PLS a réuni professionnel.le.s du secteur sanitaire et médico-social, acteur.
rice.s de la communauté scientifique et de la sphère publico-institutionnelle
ainsi que l’entourage des personnes en situation de déficience intellectuelle
(DI), lors du séminaire transfrontalier I SAID. Occasion de présenter les
avancées du projet I SAID, l’étude en matière de mobilité transfrontalière
(Hauts-de-France, Wallonie) et de débattre des enjeux de coopération en
matière d’accompagnement des personnes avec DI.

01 décembre

•

Montpellier

Rencontres internationales de l’innovation sociale – RIIS
Lancées en 2013 par le réseau des Scop du Languedoc-Roussillon, les RIIS
visent à encourager la réflexion et la mise en relation d’une grande variété
d’acteurs et parties-prenantes (accélérateurs, chercheurs, entrepreneurs,
financeurs). Dans le cadre de sa troisième édition, organisée en partenariat
avec la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et le Mouvement des
entrepreneurs sociaux, PLS est intervenu sur le thème de l'accélération de
croissance des entreprises socialement innovantes.

AT HOME
septembre 2017 - octobre 2019
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
7 partenaires émanant de quatre États membres : France, Belgique, Portugal et
Espagne.

I SAID - Interregional plateform for self-determination,
autonomy, inclusion in disability
octobre 2016 - octobre 2020
www.isaid-project.eu
I SAID est un projet de recherche visant 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. Projet
transfrontalier Hauts-de-France - Wallonie financé par le Programme européen de
Coopération territoriale INTERREG avec le soutien du FEDER. Il est mis en œuvre
par 7 partenaires.

SPRINT
juin 2015 - mai 2018
www.sprint-projet.eu
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. Inscrit dans le cadre du programme Horizon 2020 de
l’Union européenn, il est mené par Signosis (Grèce) en collaboration avec PLS.

14

CONSEILS - FORMATIONS
CHORUM-CIDES
Veille et rédaction d’articles pour le site internet et le Fil CIDES, newsletter bimensuelle de Chorum-CIDES en matière de santé et sécurité au travail, qualité de
l’emploi et économie sociale à l’échelle européenne.
Solidaris
POUR LA SOLIDARITÉ est intervenu dans le cadre de la préparation des Assises
2017 de la mutualité Brabant Wallon, Solidaris. L’initiative réunissant des travailleurs
et opérateurs de terrain a pris la forme d’une journée de réflexion et débat autour
de l’e-santé, l’éthique, l’impact des technologies sur les métiers mutualistes et le
réseau asso-socio-sanitaire. PLS a introduit le sujet de la numérisation des services
de l’aide à domicile sur base de sa note d’analyse sur le sujet.
Fondation de Recherche Caritas – Institut de France
15

Le Prix de recherche Caritas 2017, dans sa 8ème édition, 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 candidats.
Conseil départemental de Mayotte - Mamoudzou
PLS forme le Conseil départemental de Mayotte en matière de montage, d’exécution,
de gestion, de suivi et d’évaluation de projets financés par l’Union européenne.

Sites d’information, de projets et d’accompagnement - SIPA
PLS accompagne SIPA dans la préparation et le montage de projet européen, en
particulier dans le cadre du projet d’inclusion sociale développé dans le Grand-Est
de France sur la période 2016-2019 par IDEIS-Défi.
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PUBLICATIONS

•

Économie sociale et jeunesse : valeurs
partagées, FAURE Tiphaine, Coll. Notes
d’analyse, mars 2017.

•

La transformation numérique dans l'Europe
2020 : un puissant levier d'inclusion, LOSSON
Florent, Coll. Notes d’analyse, mai 2017.

•

Espaces de coworking et tiers-lieux : de
l’équipe à la communauté, LETURCQ Remi,
Coll. Notes d’analyse, mai 2017.

•

L’émergence des social impact bonds en
Europe, DEBLIECK Hans, Coll. Notes d’analyse,
mai 2017.
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•

Introduction à l'économie systémique, MASQUELIN Antoine, Coll. Notes
d’analyse, juin 2017.

•

Jeunesse et formation inclusive : politiques et financements européens,
LOSSON Florent, Coll. Notes d’analyse, novembre 2017.

•

Économie sociale et solidaire en Europe du Sud-Est : perspectives de
développement et actions publiques, THOMAS Tristan, Coll. Notes
d’analyse, décembre 2017.

18

ÉVÉNEMENTS

03

mars

31

Outre la dimension économique, c’est la dimension sociale de ces espaces
de travail partagés qui suscite un vif intérêt. Les expériences respectives de
La Grappe/SMart, à Lille et du projet CoopCity à Bruxelles ont permis de
partager et débattre de ces lieux qui favorisent émulation, networking et
synergies en tous genres.

. Bruxelles

Journée d'information - Économie sociale & Roms
Dédiée à l'employabilité des Roms et organisée par l'association ERIO European Roma Information Office - l’initiative a réuni représentant-e-s et
médiateur.tice.s de communautés roms, ONGs et associations travaillant
pour l'inclusion des Roms, organisations d'économie sociale, d'inclusion
sociale et répresentant.e.s des autorités locales et nationales. PLS est
intervenu sur l’enjeu de l'entrepreneuriat social en matière d'inclusion des
Roms.

26-27

Séminaire - Europe & ESS

19
19

24-25 avril . Ljubljana

16

24

Après avoir conseillé les gouvernements luxembourgeois, slovaque et
français au cours des deux dernières années POUR LA SOLIDARITÉ –
PLS a accompagné le gouvernement slovène dans l’organisation de cet
événement d'envergure.
mai . Bruxelles
Conférence - ESS, nouvelles technologies et digitalisation
Conférence sur le rôle croissant des technologies digitales organisée au
Comité Économique et Social européen (CESE). Dans ce cadre PLS est
intervenu sur les enjeux publics en matière d’inclusion numérique et a
transmis aux autorités publiques cinq recommandations stratégiques.

novembre . Wépion
Journée des Organisations de Jeunesse
Intervention de PLS dans le cadre d’un atelier consacré à l’hybridation des
ressources financières, organisé au Domaine de la Marlagne par le Conseil
de la Jeunesse Catholique (CJC).

Conférence - Économie sociale en Europe du Sud-Est

12

octobre . Athènes
Formation - Entrepreneuriat coopératif
Première formation-pilote en entrepreneuriat coopératif pour les jeunes
développée dans le cadre du projet européen COOPilot. Cette initiative
publique qui s’est tenue en Grèce a permis de dispenser une formation
professionnelle, de partager des pratiques et des approches novatrices afin
de stimuler l'esprit d'entreprendre coopératif.

06 avril . Strasbourg

Organisé par la ville de Strasbourg ce séminaire a offert l’opportunité
aux acteurs et actrices de l’ESS d’échanger autour du Rapport général du
Groupe d'Experts de la Commission sur l'Entrepreneuriat Social (GECES)
paru fin 2016. PLS en qualité de membre et rapporteur général du GECES a
pris part au débat.

mai . Bruxelles
Midi POUR LA SOLIDARITÉ - Espaces de coworking et tiers-lieux

novembre . Lyon
Matinée - Économie circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes
Intervention de PLS lors d'une matinée organisée par la CRESS AuvergneRhône-Alpes pour faire connaître l’économie circulaire, ses enjeux et
ses opportunités. PLS illustre la diversité des initiatives engagées sur les
territoires.

28

novembre . Rennes
Journée - Insertion par l’activité économique
Intervention de PLS dans le cadre d’une journée consacrée à l’insertion par
l’activité économique et organisée par le Conseil départemental d’Ille-etVilaine.

20
20

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 fournir des réponses innovantes au défi de
l'emploi des jeunes dans l'Union européenne. Comment ? En stimulant l'esprit
d'entreprendre coopératif par le biais de l'éducation et de la formation. D’une durée
d’un an, COOPilot est développé sous la coordination de PLS par un consortium
diversifié (universités, instituts de formation, acteurs de l'économie sociale et
pouvoirs publics) constitué de 11 partenaires européens (Belgique, Bulgarie,
Chypre, Espagne, France, Grèce, Italie, Roumanie et Slovénie).

Simplon.co
Accompagnement en matière de politiques européennes d’inclusion numérique et
digitale avec quatre focus : la veille UE, le montage de projets UE, les partenariats
stratégiques et la coédition de Notes d’analyses.
SMart
Accompagnement stratégique dans le développement européen de la coopérative
SMart.
Gouvernement slovène
Accompagnement de la Slovénie pour l'organisation d’un événement d’envergure
en matière de développement des entreprises d'économie sociale dans les pays de
la région d'Europe du Sud-Est.

VEILLE EUROPÉENNE
INDI
juin 2017 - mai 2019
21

Ce projet vise à investir le numérique pour développer l’e-inclusion et à rendre
accessible aux personnes en situation de handicap une série d’outils numériques.
Cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER), INDI réunit
11 partenaires (associations du secteur handicap, écoles d'ingénieurs et entreprises).
Dans ce cadre PLS réalise un accompagnement à la gestion de projet.

CONSEILS - FORMATIONS
Conseil régional de Bretagne
Dans le cadre d’une visite à Bruxelles du conseil régional de Bretagne, l’Institut
Européen des Études Politiques Publiques (IEPP) - qui est l’organisme de formation
français pour les élus et les agents territoriaux - a sollicité PLS pour une intervention
auprès d’élus du Conseil régional de Bretagne. Cette formation « budget européen
» s’est déroulée à la Maison de la Bretagne en Europe.

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 à plus de
5.800 abonné-e-s.
www.ess-europe.eu

22

PUBLICATIONS

•

Égalité des genres et emploi : l'Europe revient
sur l'équilibre travail-vie privée, MÉTRAL Anna,
Coll. Notes d’analyse, septembre 2017.

•

Pour une identité européenne fondée sur la
diversité, SCHULLER Marie, Coll. Notes d’analyse,
septembre 2017.

ÉVÉNEMENTS
23

10

mars

•

Bruxelles

Séminaire - Auto-discrimination et recherche
Petit-déjeuner de sensibilisation à destination des entreprises en matière de
lutte contre l'auto-discrimination face à la recherche d'emploi.

21-24

mars

•

Charleroi & Mons

Petits-déjeuner MUMM - MentorU Mentor Meeting
Rendez-vous périodiques entre mentors et l'équipe MentorU. Dans un
cadre convivial les professionnel.le.s et membres de la communauté
MentorU en Wallonie se retrouvent autour d'un petit déjeuner pour
échanger et partager leurs propres expériences, doutes et interrogations.

10

mai

•

Pays-Bas

Sommet de l'ECEB Mentoring - European Center
for Evidence-Based Mentoring
PLS a pris part à cette initiative réunissant une cinquantaine de practicien.
ne.s européen.ne.s du mentorat qui ont échangé conseils, méthodologies,
pratiques, standards de qualité et évaluations.

24

septembre Bruxelles
22 &
RSE
DIVERSITÉ

MentorU - Osons le parrainage !

•

Conférence - La violence entre partenaires vous suit-elle jusqu'au travail ?
Lors de cette conférence organisée par l'Institut pour l'Égalité entre les
Femmes et les Hommes sur l'influence de la violence domestique sur
l'environnement de travail, PLS est intervenu en tant qu’expert des pratiques
innovantes des entreprises en matière de violences à l'égard des femmes.

29

septembre

•

Bruxelles

25

Projet du FOREM, inscrit dans le cadre de la Garantie Jeunesse, mis en œuvre par
PLS en collaboration avec le réseau BeFace. MentorU est l’accompagnement de
chercheur-euse-s d'emploi par des volontaires actifs professionnellement (salarié-e,
chef-fe d’entreprise, indépendant-e). En Hainaut et à Liège , Mentor U c'est une
communauté de plus de 100 mentors qui accompagnent 122 jeunes. Mentor U est
réalisé avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin et de la Loterie Nationale.

Conférence - Intériorisation de la discrimination & emploi
Événement de clôture du projet Brux'Elles, visant à lutter contre
l'intériorisation des discriminations. Organisée par PLS, cette matinée a été
l’occasion de présenter aux participants les résultats des travaux menés
dans le cadre du projet en collaboration avec AWSA-Be, la Maison des
Femmes de Molenbeek, Be.Face et le CeSCuP.

06

janvier 2016 - décembre 2017

octobre • Boston
Sommet - Le mentorat a des ailes et vole vers Boston !
PLS - membre du Réseau européen de mentorat pour migrants, mis en
place par la Fondation Roi Baudouin – s’est rendu aux États-Unis dans
le cadre d'une semaine d'échanges et de rencontres entre pratiques
mentorales européennes et américaines. Cette initiative qui a réuni
des chercheur.euse.s et praticien.ne.s du mentorat, a été conçue par le
European Center for Evidence-Based Mentoring (CEBM), l'UMB/Mentor et
le Mass Mentoring (MMP).

PROJETS NATIONAUX

BRUX’ALL
novembre 2017 - novembre 2018
Projet inscrit dans le cadre de la politique du SPRB en matière de lutte contre
la discrimination à l’emploi. Le projet, coordonné par PLS, vise à disséminer la
méthodologie pour lutter contre l’auto-discrimination. Au cours de Brux’ALL quatre
associations de terrain aux publics diversifiés (femmes, jeunes, malentendant-e-s,
personnes socialement dévaforisées) seront formées et accompagnées par PLS et
son partenaire Awsa-Be vers l'appropriation de cette méthodologie.
MENTOR YOU
novembre 2017 - septembre 2018
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.

PROJETS EUROPÉENS

Brux'Elles
novembre 2016 - septembre 2017

YARIM
novembre 2017 - novembre 2019

Projet inscrit dans le cadre de la politique du SPRB en matière de lutte contre la
discrimination à l’emploi. Coordonné par PLS, en partenariat avec BeFace, AWSABe, la Maison des Femmes et l’ULB, le projet a permis à la fois un travail collectif de
déconstruction des stéréotypes en matière de genre, mais aussi la construction d’un
outil d'empowerment innovant pour (re)acquérir estime de soi et être accompagné
vers l’emploi.

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 afin d'aborder le fait religieux dans leur pratique et d'encourager
un dialogue actif avec leur jeune public. Financé par le programme Erasmus + de
la Commission européenne, le projet est mis en place par 6 partenaires d’États
membres (Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal).
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CEASE
décembre 2017 - décembre 2019
Dans la continuité du projet CARVE (2014-2016), PLS poursuit son travail de lutte
contre la violence conjugale. Étape supérieure en matière de sensibilisation des
entreprises : CEASE propose de créer un réseau d’entreprises engagées dans la
lutte contre les violences domestiques et de construire un modèle de formation
à destination des DRH pour faire face à ces violences. Financé par la Commission
européenne, ce projet est mené par 4 organisations partenaires de 3 États membres
(France, Belgique, Grèce).

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 à 5.000 abonné.e.s.
www.diversite-europe.eu

CONSEILS - FORMATIONS
Service public régional de Bruxelles - SPRB
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Réalisation d'une étude en matière d'égalité professionnelle femmes-hommes et
conception d’une brochure inscrite dans une logique « marque employeur ».

Maison de l’Emploi de Watermael-Boitsfort
Accompagnement dans la mise en œuvre, l'animation et le pilotage d'un dispositif
novateur de mentorat pour l'emploi. TEAM4JOB : parrainage professionnel
et soutien personnalisé de chercheurs d’emploi bruxellois par des salariés ou
entrepreneurs volontaires.

VINCI
Accompagnement sur des thématiques liées à la Diversité dans le cadre de la
journée de réflexion et de travail - Hackathon, inspire and act - rassemblant les
correspondant.e.s diversité du groupe VINCI. PLS est intervenu en tant qu’expert
diversité tout au long de cette journée organisée à Bruxelles. PLS a partagé avec les
participant.e.s un panel d’initiatives positives existantes en matière de conciliation
travail-vie privée, d'autocensure, de dérapages verbaux et d'exemplarité du
management.
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PUBLICATIONS

•

Politique énergétique de l’UE quelles
évolutions ?, SCHULLER Marie, Coll. Notes
d’analyse, février 2017.

•

La nouvelle politique énergétique de l’UE
et ses enjeux, SCHULLER Marie, Coll. Notes
d’analyse, février 2017.

•

L'éducation au développement durable :
Vecteur de transformation, VON WACHTER
Veronika, Coll. Notes d’analyse, mars 2017.

•

L'éducation au développement durable en Europe, VON WACHTER
Veronika, Coll. Notes d’analyse, mars 2017.

29

•

Vers une économie circulaire en Europe, REBAUD Anna-Lena, Coll. Cahiers,
septembre 2017.

•

L’agriculture urbaine en Europe, ROUQUETTE Louise, Coll. Notes d’analyse,
septembre 2017.

•

Quelles politiques économiques contre le réchauffement climatique en
Europe ?, THOMAS Tristan, Coll. Notes d’analyse, septembre 2017.

•

Les éco-innovations en Europe, MOSSE Mathilde, Coll. Notes d’analyse,
octobre 2017.

•

Financement et promotion des éco-innovations en Europe et en France,
MOSSE Mathilde, Coll. Notes d’analyse, novembre 2017.

•

Le gaspillage alimentaire en Europe, ROUQUETTE Louise, Coll. Notes
d’analyse, novembre 2017.

•

L’aide alimentaire en Europe, ROUQUETTE Louise, Coll. Notes d’analyse,
décembre 2017.
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ÉVÉNEMENT

15

mars

•

CONSEIL - FORMATION

Bruxelles

Conférence - Le potentiel des biodéchets pour l'économie circulaire
en Europe
Présentation et lancement public de Biohec-Life, projet de valorisation des
huiles alimentaires usagées (HAU) par la transformation en biocarburant.

FORMEVILLE
Suite à la sixième réforme de l’État et à l’introduction de nouveaux Plans (global
et locaux) en matière de sécurité et de prévention, PLS est chargé de mener une
étude afin d’évaluer les nouveaux besoins en formation des acteurs de terrains de
la prévention en Région bruxelloise.

VEILLE EUROPÉENNE
PROJETS EUROPÉENS
Observatoire européen de la Transition

BIOHEC-LIFE
décembre 2016 - novembre 2019
31

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 3 partenaires français
et 2 partenaires belges.

TRAINING FOR SUSTAINABLE
FOOD SYSTEM DEVELOPMENT
novembre 2017 - octobre 2019
T4F est un projet qui vise à développer dans 3 États-membres (Belgique, Espagne
et Italie) des formations professionnalisantes axées sur le développement de
compétences durables dans le secteur alimentaire. Co-financé par la Commission
européenne dans le cadre du Programme pour l’éducation, la formation, la
jeunesse et le sport – ERASMUS +, T4F est mis en œuvre par 7 organisations
partenaires.

Plateforme d’information 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 3500 abonné-e-s.
www.transition-europe.eu
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PUBLICATIONS
•

Définanciariser le bien-être, GABOR Daniela,
TANCAU Maria Magdalena, Coll. Notes
d’analyse, avril 2017.

•

Le bénévolat : un puissant levier d’insertion
professionnelle, LETURCQ Remis, Coll. Notes
d’analyse, septembre 2017.

•

Le bénévolat : pour des communautés
solidaires, LETURCQ Remis, Coll. Notes
d’analyse, septembre 2017.

•

Le bénévolat : utilisations abusives et effets pervers, LETURCQ Remis, Coll.
Notes d’analyse, septembre 2017.

•

Intégration et participation politique en Europe, BANNENBERG Jonathan,
Coll. Notes d’analyse, septembre 2017.
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ÉVÉNEMENTS

21

septembre • Bruxelles
MIDI POUR LA SOLIDARITÉ - Le volontariat : levier d’insertion sociale et
professionnelle ?
PLS a consacré un MIDI POUR LA SOLIDARITÉ aux pratiques volontaires et
bénévoles suscitant un intérêt particulier dans le cadre de politiques publiques
de l’emploi et de la citoyenneté. Les intervenant-e-s, Emmeline ORBAN Plateforme francophone du Volontariat, François RONVEAUX - Plateforme pour
le Service Citoyen, Sanjin PLAKALO et Denis STOKKINK - PLS, ont partagé
un bilan favorable qui ne saurait masquer les dérives d’instrumentalisation
associées au volontariat (emplois déguisés, dumping social).

13

décembre • Bruxelles
Rencontre internationale Belgique - Chili
Rencontre avec une délégation chilienne des municipalités et de
l'administration organisée par l’Institut Egmont et IRELAC. PLS est intervenu en
matière de coopération et développement territorial.

PROJET EUROPÉEN

VEILLE EUROPÉENNE

EUROVIP - European Volunteer Inclusion Program

Observatoire européen de la Participation citoyenne

mai 2016 - mai 2018
www.eurovip-erasmusplus.eu
Projet européen mené par un consortium de 5 partenaires dans 5 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.

Plateforme d’information et de veille stratégique en matière de citoyenneté
européenne 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 5.000 abonné.e.s.
www.participation-citoyenne.eu

CONSEIL - FORMATION
CPAS Ixelles
35

Accompagnement du Centre public d’Action sociale d’Ixelles (CPAS) pour la
réalisation d'un diagnostic participatif en amont de l’élaboration de l’Agenda 21
local.
CPAS Jette
Accompagnement du Centre Public d’Action Sociale (CPAS) de Jette dans le cadre
de son Agenda 21 local, visant la réalisation d'un processus participatif pour le
diagnostic et l’élaboration d’un plan d’actions.

BRULOCALIS
Formation de l’Association de la Ville et des Communes de la Région de BruxellesCapitale, en matière de processus participatif et élaboration de plan d’actions
Agenda 21 local. Mission réalisée avec le soutien de Bruxelles Environnement,
IBGE.
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PARTENAIRES

DG Emploi et Affaires sociales - Commission européenne, DIESIS, Directions,
EuroCité, European center for evidence-based mentoring (CEBM), E.V.E.I.L, EVT
Network, EWETA, FACE France, FACE Lille, FASD,FEBRAP, Federatia VOLUM,
Fabrica di l’Olmu, Fondation Agir pour l'Emploi - GDF Suez, Fondation de
Recherche Caritas France, Fondation Evens, Fondation Roi Baudouin, FGTB,

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.

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, IMS-Entreprendre pour la Cité, Initiatives & Cité, Info Sourds, Institut de
protection sociale européen - IPSE, Institut Egmont, ITD, JobYourself, JUMP,
KPMG, La Fonda, LE FOREM, Le labo ESS, Le Mouvement Associatif, Lutte contre
l’exclusion sociale à Molenbeek, Maison de l'Emploi et de la Formation de Saint-

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

Gilles, Maison de l'Emploi de Schaerbeek, Maison de l'Emploi d'Uccle, 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, RREUSE, RTES,
SAW-B, Signosis, Simplon.co, Smart, Social Platform, Solidar, Solidaris, UDAPEI,
UNICAT, UNIOPSS, URIOPSS Rhône Alpes, Université de Lille, Université de Mons,
Université Bretagne-Sud, Université Libre de Bruxelles, URSCOP LanguedocRoussillon, Ville de Genève, Ville de Liévin, Volunteering matters, Wisamar, XL-
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Services.

Depuis 2007, POUR LA SOLIDARITÉ - PLS est reconnue pour ses publications,
organisation d'éducation permanente par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les organisations amies et partenaires du think & do tank PLS :
Académie Entrepreneurs Sociaux , Agence Progress, Alter Echos, APEI, APF,
ARENE, Association des Papillons Blancs, Atelier Ile de France, Avise, AVIQ,
AWSA-Be, Banque Triodos, BeFace , BRASS Centre culturel de Forest, CBAI,
CBCS, Centre de la Gabrielle, Centres Culturels Bruxellois, Chorum-Cides,
Centre de recherche en psychologie sociale et interculturelle (CeSCuP), CIRIEC
France, Comité économique et social européen, CPAS d'Ixelles, CPAS de Jette,
Collectif Formation Société (CFS), Commune d’Ixelles, Commune de Saint
Gilles, Commune de Schaerbeek, Commune d'Uccle, Commune de Watermael
Boitsfort, ConcertES, CRED, Conseil départemental de Mayotte, Conseil régional
de Bretagne, CRESS Languedoc-Roussillon, CRESS Nord Pas-de-Calais, CRESS
PACA, CRESS Rhone-Alpes, CRIDA, Culture & Démocratie, Damnet, DéFI,

POUR LA SOLIDARITÉ – PLS est membre des réseaux européens :
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PLS DANS LES MÉDIAS
LA LIBRE ENTREPRISE
Avril 2017
Se sentir discriminée

ALTER ÉCHOS
Février 2017
Petit à petit, les social
impact bonds font leur nid
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WITHOUT MODEL
Avril 2017
On observe dans toute l’Europe une
tendance à l’hybridation des ressources

LE SOIR
Janvier 2017
Unis sur le chemin vers l’emploi

VIVRE ENSEMBLE
Mars 2017
L'autodétermination à la loupe

LA LIBRE
Avril 2017
Lever le secret professionnel ?
Opinion de Waw

HORIZON MAGAZINE
COMMISSION EUROPÉENNE
Janvier 2017
Banks should be small and boring

ASH
Septembre 2017
La numérisation des SAP participe
à la qualité des services

ALTER ÉCHOS
Octobre 2017
Discrimination à l’embauche :
l’ennemi intérieur

L’ACT UALIT É côté cour côté terrain

Questions à

Denis Stokkink

« La numérisation des SAP
participe à la qualité des services »
La mutuelle Chorum vient de publier,
en collaboration avec le think & do tank
européen Pour la solidarité, une note
d’actualité intitulée « La digitalisation
des services à la personne : une
opportunité pour les associations de
l’aide et des soins à domicile ? » (1).
Eclairages de Denis Stokkink, président
du think & do tank.
Comment avez-vous pris part
à ce projet?
L’association Pour la solidarité, qui existe
depuis 15 ans et est basée à Bruxelles,
travaille sur les enjeux européens de
solidarité. Quasiment depuis les débuts,
nous nous intéressons aux services à
la personne (SAP), l’un des rares secteurs
entrant dans notre cercle de compétences
qui se développe sur le plan économique
et de l’emploi et qui soit source de
cohésion sociale. Il y a quelques années
déjà, nous avions mis en évidence l’enjeu
du lien entre les SAP et les technologies
de l’information et de la communication
(TIC), qui sont les deux secteurs les plus
créateurs d’emplois au niveau européen
pour les décennies 2010-2020.
Quels sont les enjeux des TIC
pour les services d’aide à la personne ?
Il y en a trois principaux, à égalité
d’importance. Le premier concerne la
qualité des services : l’introduction des
technologies de l’information permet une
interface plus facile entre l’usager, la famille
et l’aide à domicile. Par exemple, grâce
à certains outils, une personne âgée
peut discuter par vidéo avec ses enfants,
tandis que cela permet aux aides professionnelles de vériﬁer à distance si la
personne va bien, si elle n’est pas tombée,
d’avoir des éléments d’information
en temps réel. Cela tranquillise la famille
et permet à la personne âgée de rester
au domicile plus longtemps en augmentant
sa sécurité. Le deuxième enjeu est celui
de l’amélioration de la qualité des emplois
des travailleuses (à 95 % des femmes),
notamment s’agissant des déplacements
qui peuvent être gérés de façon plus
rationnelle grâce à des logiciels. Cela peut
contribuer à une meilleure conciliation
entre la vie privée et la vie professionnelle.
Enﬁn, sur le plan de l’attractivité du
secteur, des outils de gestion permettent
de réduire les risques ﬁnanciers pour
les structures qui peuvent par ailleurs
développer une patientèle plus large
en octroyant des services plus diversiﬁés,
à la fois à distance et au domicile.

14

Avez-vous identifié des écueils à éviter?
Oui, et il était important pour Chorum
et Pour la solidarité de les mettre en
évidence, car des risques peuvent naître
de cette rencontre entre les SAP et
les TIC. Les technologies de l’information
ne doivent pas réduire l’aspect humain,
il ne s’agit pas d’entrer dans une société
orwellienne où tout est géré par des
machines. L’aspect humain doit rester
au cœur du SAP et c’est la raison pour
laquelle, avec Chorum, nous avons travaillé
sur ces questions avec des structures de
l’ESS [économie sociale et solidaire] qui
ont cette priorité (2). Quand les TIC sont
au service d’un objectif d’augmentation
de la rentabilité des actionnaires, cela
se fait aux dépens de la qualité de service
et de la vie des travailleurs.
Comment prévenir de tels risques?
Il y a d’abord une nécessité de formation
des travailleuses pour les associer à l’enjeu
de l’utilisation des TIC dans les SAP. Il faut
également associer les usagers à la mise
en œuvre de ces outils : ne pas les leur
imposer, mais faire en sorte qu’ils en aient
la maîtrise. Tout cela ne peut se faire que
dans les structures qui relèvent de l’ESS,
qui placent cette exigence de l’humain au
cœur de leur organisation, même si cela
entraîne une atténuation de leur rentabilité.
Le deuxième élément concerne la taille des
structures : il ne peut y avoir une utilisation
des TIC dans de petites structures isolées,
parce qu’il faut amortir le service sur un
nombre d’usagers suﬃsamment important.
Ce lien entre les TIC et les SAP soulève
enﬁn des questions sociétales sur lesquelles
le rôle de l’Etat est très important.
Il y a celle de la protection des données
des usagers, aﬁn d’éviter un risque
d’utilisation de ces données dans des
domaines commerciaux ou d’assurance.
Il faut des règles et des organismes
de régulation publics. Il y a par ailleurs
un enjeu de cohésion sociale : il ne faudrait
pas que les TIC, avec tout ce qu’elles
ont de positif pour les usagers, ne soient
réservées qu’aux «riches». Cela nécessite
une péréquation des coûts et passe
par une organisation des services qui n’est
possible que lorsque les structures ont
une taille critique et une ﬁnalité sociale. •
Propos recueillis par Emmanuelle Chaudieu
(1) Etude disponible sur
www.pourlasolidarite.eu/fr/publication/ladigitalisation-des-services-la-personne.
(2) Trois fédérations de services d’aide et
d’accompagnement à domicile ont été sollicitées :
Adessadomicile, UNA et la Fnaafp/CSF.

■

INSERTION – EMPLOI

Contrats aidés : quatre
fédérations du privé
non lucratif proposent
une réforme

E

n écho aux nombreuses organisations qui avaient déjà pris
parti contre la réduction du
nombre de contrats aidés (1), la
Croix-Rouge française, la Fédération
des établissements hospitaliers et
d’aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP), Nexem et Unicancer ont
volé au secours de ces dispositifs dans
une note du 31 août destinée au gouvernement (2). Les quatre représentants des employeurs de la branche
sanitaire, médico-sociale et sanitaire à
but non lucratif (BASS) soulignent
l’intérêt de ces contrats dans « certains
domaines d’activité » qui « sont très
insuffisamment attractifs, peu médiatisés et peinent à recruter »… comme
« le social et le médico-social ».
Le message est désormais bien
connu : l’exécutif envisage de ne financer
que 320 000 contrats aidés pour toute
l’année 2017, contre 459 000 en 2016…
et probablement moins de 200 000 en
2018. « Une très faible minorité de ces
contrats aidés se conclut par un emploi
durable et un contrat à durée indéterminée », a critiqué le président de la
République, Emmanuel Macron, lors
d’un discours aux préfets le 5 septembre,
estimant que ce dispositif a servi jusqu’ici
à « améliorer de manière factice les chiffres du chômage ».

« Maintenus,
mais plus sélectifs »

Pour autant, « des contrats aidés,
lorsqu’ils donnent lieu à une qualification, […] seront maintenus », a-t-il
assuré. Ils seront « plus sélectifs autour
de quatre priorités », a-t-il promis :
« l’Education nationale, pour l’accompagnement des élèves en situation de
handicap », « l’urgence sanitaire et
sociale », « l’outre-mer » et « les communes rurales ». Même si les fédérations
du secteur social et médico-social s’alarment de coupes qui touchent aussi ce
secteur. L’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) et
l’Union nationale interfédérale des
œuvres et organismes privés non lucratifs

ACTuALITéS SOCIALES hEBdOmAdAIrES

LA VIE ATHOISE
Juin 2017
Mentor U :
des entrepreneurs coachent
des jeunes demandeurs d'emploi

RTES
Mai 2017
Les collectivités locales françaises
mènent encore trop peu d'actions
au niveau européen
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ELLE.BE
Août 2017
Brux'Elles : l’événement anti-discrimination
à ne pas louper
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MIROIR SOCIAL
Février 2017
Déficience intellectuelle :
lancement du projet I SAID
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MONS MAG
Janvier 2017
MentorU - Parrainez un jeune
demandeur d'emploi

ÉQUIPE ET GOUVERNANCE
ÉQUIPE

L’équipe POUR LA SOLIDARITÉ - PLS compte 15 personnes.

KEMAJOU Françoise
Administratrice déléguée

STOKKINK Denis
Administrateur délégué
BARTNIK Lara, BANNENBERG Jonathan, BENAIS Florian, CREPPY Gloria,
DELAMEA Laura, ITURRALDE Alberto, LECLERC Benoît, LETURCQ Rémi,
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BIDAULT Évelyne
Chargée de projets senior

MASQUELIN Antoine
Chargé de projets Économie sociale

FOX Séverine
Responsable communication stratégique

MBEYA Carlinho
Assistant administratif et financier

GARBAR Marie
Chargée de projets Mentorat

MOSSE Mathilde
Chargée de projets Transition

CONSEIL D’ADMINISTRATION

KAKUDJI Jean-Claude
Responsable Finances et Administration

MÉTRAL Anna
Chargée de projets Diversité

Au 31 décembre 2017, le Conseil d’administration de PLS compte 3 membres :

LEPRÊTRE Marie
Chargée de projets
Participation citoyenne

PLAKALO Sanjin
Chargé de projets senior

LOSSON Florent
Assistant Coordination de Projets
MARCHAND Aurélie
Chargée de Communication

BARRER Jean-Hugues, ROUQUETTE Louise, THOMAS Tristan , VON WACTHER
Veronika 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.

› KEMAJOU Françoise
› SCHOEMANN Pierre
› STOKKINK Denis

SCHULLER Marie
Chargé de projets
Participation citoyenne

BUDGET
Le chiffre d’affaires du think & do tank POUR LA SOLIDARITÉ reste stable à 1 million
d’euros. En 2017, 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. La moitié des dépenses de l’organisation est
destiné aux frais de personnel.
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À SUIVRE EN 2018
PUBLICATIONS
•

Économie de plateformes

•

Alternance

•

Régions ultra-périphériques – RUP

•

Coopératives et numérique

•

Finance verte

•

Santé au travail

•

Entrepreneuriat féminin

Continuez à suivre POUR LA SOLIDARITÉ - PLS
www.pourlasolidarite.eu

ÉVÉNEMENTS
45
45

7 mars - Bruxelles
Midi POUR LA SOLIDARITÉ - Entrepreneuriat social, emploi et jeunesse

16-17 avril - Sofia
Conférence européenne Présidence bulgare - ESS

26 avril - Bruxelles
Conférence - Volontariat et bénévolat en UE

19 juin - Bruxelles
Midi POUR LA SOLIDARITÉ – Économie de plateformes

21 juin - Bruxelles
Séminaire – Métiers de la ville

PROJETS
PLS accompagne les organisations en matière de financements et montage
de projet européens, mentorat vers l’emploi, lutte contre les discriminations,
diagnostic participatif d’Agenda 21.

www.ess-europe.eu
www.diversite-europe.eu
www.transition-europe.eu
www.participation-citoyenne.eu
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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

