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EDITO
2020, l’année de toutes les solidarités !
Que dire de cette année, sinon respect et merci à ces femmes et hommes qui
tout au long de ces mois ont continué à ramasser les poubelles, à nettoyer les
bureaux, à conduire les enfants à l’école et les travailleur·euse·s sur leur lieu de
travail, à remplir les rayons de nos aliments préférés, à nous fournir des soins,
du réconfort physique et mental…
Lorsque nous plaidons pour un changement de paradigme, il se situe d’une
part vis-à-vis de ces métiers souvent déconsidérés, toujours plus féminisés et
certainement mal-rémunérés ! L’ensemble de ces fonctions du CARE, celles
et ceux qui prennent soin de nous, de notre santé, de notre hygiène, de nos
enfants, de notre capacité à être mobiles sont sortis de l’ombre sans aucune
garantie d’améliorer leurs situations. Sans parler de la culture que nous avons
renvoyée sans autre forme de procès au rang de fonction non-essentielle !
D’autre part, et avec un regard optimiste, cette pandémie nous a démontré
notre capacité à se ré-inventer, à modifier nos modes de vie, de travail et
de consommation, ouvrant la voie à l’indispensable transition économique
et sociale que les crises climatique, financière et maintenant sanitaire nous
imposent. Mais ces changements ne s’ancreront solidement que si nous
prenons le temps d’en mesurer les conséquences et de les adapter pour le
mieux-être de toutes et tous. Un beau programme en perspective !
POUR LA SOLIDARITÉ-PLS s’inscrit pleinement dans cette indispensable
réflexion et transitionne aussi ! Non pas sur ses fondamentaux, mais dans sa
façon de rendre possible l’action qui transforme. Nous vous présentons notre
nouveau fil rouge : Comprendre, Relier et Accompagner pour Agir !
Suivez le fil !

Solidairement vôtres,
Françoise Kemajou & Denis Stokkink
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POUR LA SOLIDARITÉ
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
socio-économiques avec comme devise : Comprendre Pour Agir.
Comprendre – analyser et rendre accessibles les enjeux sociétaux auxquels nous sommes
confrontés – pour Agir – pour rendre possible l’action qui transforme.
Dix-huit ans plus tard, POUR LA SOLIDARITÉ-PLS se renouvelle, challenge les analyses
et multiplie ses actions de terrain. Sa devise devient alors :

Comprendre, Relier
et Accompagner pour Agir !

COMPRENDRE

POUR LA SOLIDARITÉ-PLS mène des travaux de recherche et d’analyse pour sensibiliser
aux enjeux sociétaux, offrir de nouvelles perspectives de réflexion et rendre accessibles les
politiques européennes.
Les publications PLS sont consultables et téléchargeables librement sur notre site internet.
Elles sont regroupées au sein de quatre collections :
— Les « Cahiers » : résultats de recherches comparatives européennes
— Les « Études & Dossiers » : analyses et réflexions sur des sujets innovants
— Les « Notes d’analyse » : éclairages critiques sur des enjeux socio-économiques
— Les « Notes d’actualité » : nouvelle collection qui adopte un format plus court, plus
synthétique pour assurer une plus grande réactivité face à l’actualité européenne.
Afin d’être toujours à la pointe de l’information, POUR LA SOLIDARITÉ-PLS réalise une veille
européenne thématique qui recense de multiples ressources documentaires (textes officiels,
bonnes pratiques, acteurs et actualités) mises à votre disposition sur ses quatre observatoires
européens :
www.ess-europe.eu
www.transition-europe.eu
www.diversite-europe.eu
www.participation-citoyenne.eu
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ACCOMPAGNER

COMPRENDRE

ACCOMPAGNER

RELIER

AGIR

Formations, accompagnements
au montage de projets
européens, conseils
stratégiques, lobbying
et networking, POUR LA
SOLIDARITÉ-PLS met son
expertise, son réseau, sa
pédagogie et son équipe au
service de tous les acteurs
socio-économiques : les
pouvoirs publics (supranational,
européen, national, régional,
local), les entreprises, les
syndicats, les associations de la
société civile et les citoyen·ne·s
engagé·e·s dans la solidarité.

AGIR

RELIER

POUR LA SOLIDARITÉ-PLS participe, conçoit
et coordonne des projets transnationaux
en coopération avec l’ensemble de ses
partenaires européens présents au sein des
27 États membres. Ces projets transnationaux
abordent des thématiques qui vont de la
lutte contre les violences faites aux femmes,
au soutien des Mineurs Étrangers Non
Accompagnés (MENA) en passant par le
développement d’une filière de réduction du
gaspillage alimentaire !
Mais ils partagent tous une valeur commune :
la solidarité !

POUR LA SOLIDARITÉ-PLS
se frotte au terrain et met en
place des dispositifs innovants
d’insertion socioprofessionnelle
pour faire face aux défis du
marché de l’emploi avec un
objectif : provoquer la rencontre
entre des entreprises ouvertes à
la diversité, des chercheur·euse·s
d’emploi qui offrent leurs talents
et des emplois de qualité.

Toutes les activités de PLS s’inscrivent au
cœur des cinq axes thématiques suivantes :
Affaires sociales
Économie sociale et solidaire
Développement durable et transition
Diversité
Participation citoyenne
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POUR LA SOLIDARITÉ-PLS est membre de réseaux européens et de structures belges :

Dans le cadre de son soutien à l’entrepreneuriat sociétal, en tant que forme innovante de
développement économique respectueux des valeurs de l’économie sociale et solidaire,
POUR LA SOLIDARITÉ-PLS est sociétaire de coopératives belges, françaises et européennes
dans les domaines essentiels au fonctionnement inclusif de notre société : l’emploi, le
transport, la mobilité urbaine, le secteur bancaire, les télécommunications, la transition
alimentaire, les nouvelles technologies.
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LE RÉSEAU PLS
POUR LA SOLIDARITÉ-PLS rassemble plus de cent partenaires locaux, européens
et internationaux et offre ainsi un formidable réseau d’acteurs de la solidarité.
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2020 EN UN COUP D’ŒIL...

JAN V I E R
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F ÉV RIER

M A RS

AVRIL

MAI

JUIN

LÉGENDE

J U I L L ET

THÈMES

Publication

Affaires sociales

Lancement d’un projet national

Économie sociale et solidaire

Lancement d’un projet européen

Développement durable et transition

Événement en ligne

Diversité

Événement en présentiel

Participation citoyenne

AO ÛT

S EPTEM B RE

O CTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
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... ET EN CHIFFRES
Activités

20

5

PUBLICATIONS

PROJETS NATIONAUX

13

PROJETS EUROPÉENS

60

ÉVÉNEMENTS

12

FORMATIONS

8

ACCOMPAGNEMENTS STRATÉGIQUES

12

17

EN PRÉSENTIEL

43

EN LIGNE

Plateformes web
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SITES INTERNET

www.pourlasolidarite.eu
OBSERVATOIRES EUROPÉENS

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

108.787

VISITEUR·EUSE·S UNIQUES

355

ACTUALITÉS PUBLIÉES

264.026
PAGES VUES

17.197

TÉLÉCHARGEMENTS

11.000

ABONNÉ·E·S À NOS NEWSLETTERS
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Réseaux sociaux

1.717
ABONNÉ·E·S

2.020

245
POSTS

1.692
LIKES DE POSTS

1.470
ABONNÉ·E·S

ABONNÉ·E·S

97
POSTS

212
TWEETS

226@
MENTIONS

130.127

PERSONNES TOUCHÉES
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GOUVERNANCE
PLS est une entreprise
responsable qui assume
les conséquences sociales
et environnementales
de ses activités et tient
compte de l’ensemble
de ses parties prenantes.
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ÉQUIPE
L’équipe POUR LA SOLIDARITÉ-PLS est composée de travailleur·euse·s aux profils
multidisciplinaires, d’âge, d’origine et de parcours divers qui portent ensemble un projet
commun, soutenu par des valeurs fortes. Au-delà d’œuvrer à plus de solidarité entre
toutes les communautés qui composent notre société, l’équipe PLS met quotidiennement
en pratique cette valeur à l’intérieur de l’organisation.
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Théo Buratti
Chargé de projet - ESS

Marie Canivet
Chargée de projet - NEET

Salima Chitalia
Chargée de projet senior Affaires sociales
et partenariat international

Sébastien Garcia
Chargé de projet - Mentorat

Chaimae Ibn El Fakih
Assistante Administration
et Finances

Jean-Claude Kakudji
Responsable Administration
et Finances

Françoise Kemajou
Directrice

Lili Lee
Chargée de projet - Mentorat

Mathilde Mosse
Chargée de projet Transition écologique

Louise Pigeolet
Chargée de projet - Diversité

Denis Stokkink
Président

Betsy Vivegnis
Chargée de communication

Sanjin Plakalo
Chargé de projet senior Affaires sociales

Marie Schuller
Chargée de projet - Diversité
et Participation citoyenne

Nicolas Swaen
Community manager

Alissia Tristano
Community manager

Elisa Weber
Assistante coordination
de projets

Alexis Willemot
Chargé d’études Éducation permanente

Début 2020, POUR LA SOLIDARITÉ-PLS a également pu compter sur le travail d’Aurélie Marchand
et de Marie Merle, chargées de communication.
Quentin Bellis, Olivier Bodart, Daniel Mande Banza, Yann Pape, Thomas Renaux et Tatyana Warnier ont
contribué en tant que stagiaires à la réalisation des activités de PLS tout en bénéficiant de formations
personnalisées dispensées par tous les membres de l’équipe.
Participe bénévolement au programme de mentorat vers l’emploi : MentorYou.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Sandrino Graceffa

Françoise Kemajou

Denis Stokkink

BUDGET

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

PLAN DIVERSITÉ

En termes d’environnement de travail, et
aux vues des circonstances imposées par la
crise sanitaire et le télétravail, l’association
a décidé de changer son parc informatique
composé de postes fixes pour aller vers des
ordinateurs portables. Le remplacement
des machines se fera au fur et à mesure de
l’année 2021.

Le chiffre d’affaires du think & do tank
POUR LA SOLIDARITÉ-PLS a augmenté
pour dépasser 1 million d’euros. En 2020,
les ressources provenaient pour 30% de
subventions remportées au niveau européen,
pour 45% de contributions publiques
nationales ou régionales et 25%
de contributions privées. Plus de la moitié
des dépenses de l’organisation est destinée
aux frais de personnel, l’équipe est passée de
12 à 17 personnes cette année.

Le plan Diversité de PLS est entré dans
sa dernière année d’implémentation avec
de belles actions menées : mécénat de
compétences pour les salarié·e·s (mentorat
vers l’emploi), utilisation du Service Select
Actiris pour recruter, poursuite d’accueil
de stagiaires en alternance, mise en place
du travail en binôme ou trinôme, refonte
du programme d’accueil sur base d’une
évaluation des premier·ère·s concerné·e·s.,
accueil d’un stagiaire atteint d’un handicap.
Dans le courant du mois de décembre 2020,
PLS a obtenu son Label Diversité ! Bravo à
toute l’équipe pour ce travail solidaire !

«

Parler, analyser, promouvoir
la diversité, c’est bien.
La formaliser au sein de son
entreprise, c’est mieux ! »
PLS team
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Pierre Schoemann

PLS a poursuivi la mise en œuvre de son Plan
global de prévention et de son plan annuel.
Des travaux ont été réalisés afin d’améliorer la
sécurité en termes de prévention incendie.
Sur les aspects psycho-sociaux, le groupe
Organisation du travail a poursuivi l’élaboration
du Plan de formation (travail arrêté brutalement
par la crise du Covid-19), ce qui n’a pas
empêché l’équipe de bénéficier de formations
et/ou de congés-éducation : e-div, création de
vidéos sur smartphone, ODD, animation de
rencontres d’intelligence collective...

COMPRENDRE
Susciter la réflexion,
favoriser l’action, démultiplier
les connaissances et expériences
de tous les acteurs qui oeuvrent
autour de nos cinq axes
thématiques.
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PUBLICATIONS
POUR LA SOLIDARITÉ-PLS mène des travaux de recherche et d’analyse pour
sensibiliser aux enjeux sociétaux, offrir de nouvelles perspectives de réflexion et rendre
accessibles les politiques européennes.

Affaires
sociales

Économie sociale
et solidaire

Transition

Coll. Notes d’analyse · Octobre 2020

Coll. Notes d’analyse · Février 2020

Coll. Notes d’analyse · Février 2020

Alexis WILLEMOT

Emma ROCHE

Alexis WILLEMOT

Coll. Notes d’analyse · Octobre 2020

Coll. Notes d’analyse · Février 2020

Coll. Notes d’analyse · Mai 2020

Yann PAPE

Théo BURATTI et Tatyana
WARNIER

Olivier BODART

Stratégie européenne
en faveur des personnes
handicapées post-2020

Les territoires zéro
chômeur de longue durée :
enjeux et perspectives
Coll. Notes d’analyse · Nov. 2020

La sauvegarde de l’emploi
en Europe face à la crise
sanitaire
Quentin BELLIS

L’aide européenne
aux plus démunis :
enjeux et perspectives

Green deal et économie
sociale :
enjeux et perspectives

Coll. Études et Dossiers · Mai 2020

Innovation sociale dans le
monde : quels bénéfices ?
Thomas RENAUX

Coll. Études et Dossiers · Juin 2020

Crise sociale au Chili
Antoine MASQUELIN

Coll. Notes d’analyse · Sept. 2020

L’urbanisme temporaire :
enjeux et perspectives
Théo BURATTI
Coédition : Communa

Coll. Notes d’analyse · Octobre 2020

La Loi tunisienne sur
l’économie sociale
et solidaire
Olivier BODART
Coédition : progRESS
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Diplomatie climatique
européenne :
enjeux et perspectives

Mobilité dans les villes
et qualité de l’air :
l’équation insoluble ?

Coll. Notes d’analyse · Juin 2020

Vers une économie
circulaire 2.0

Alexis WILLEMOT
Coédition : Institut du
numérique responsable

Diversité

Participation citoyenne

Guide pratique pour les entreprises ·
Juin 2020

Coll. Notes d’analyse · Janvier 2020

Même au travail,
ne détournez pas le regard.
Agissez !

Lutter contre les violences entre
(ex-)partenaires
Coédition : Institut pour l’Egalité
des Femmes et des Hommes
(IEFH)

Coll. Notes d’analyse · Juillet 2020

Externalisation des
frontières de l’Union
européenne :
enjeux et perspectives
Théo BURATTI

Les données personnelles :
le nouvel or noir aux
multiples enjeux
Clara SERVEL et Alexis
WILLEMOT

Coll. Notes d’analyse · Avril 2020

Démocratie participative :
enjeux et perspectives

Coll. Notes d’analyse · Sept. 2020

Biens communs
et citoyenneté
Olivier BODART

Coll. Notes d’actualité · Nov. 2020

Initiative citoyenne
européenne : la démocratie
participative en panne
Quentin BELLIS

Olivier BODART

Coll. Notes d’analyse · Mai 2020

Green Deal et participation
citoyenne
Thomas RENAUX
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VEILLE EUROPÉENNE
POUR LA SOLIDARITÉ-PLS réalise une veille européenne thématique qui recense
de multiples ressources documentaires consultables via ses quatre Observatoires européens.
Chaque Observatoire est associé à une lettre d’information quadrimestrielle qui fournit des
bases théoriques, mais aussi des exemples européens de bonnes pratiques et de projets
innovants sur les thématiques qui la concernent.
Abonnez-vous !

Observatoire européen
de l’Économie sociale
et solidaire (ESS)
www.ess-europe.eu
ess@pourlasolidarite.eu
THÉMATIQUES

Modèle coopératif

EN BREF

LANCEMENT EN

2012

4.200

ABONNÉ·E·S
À LA NEWSLETTER

4

PROJETS

91
ACTUS

34

PUBLICATIONS

Modèle associatif
Modèle mutualiste
Entrepreneuriat social
Économie collaborative
Économie numérique
Tiers-lieux
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L’Observatoire de l’Économie sociale et
solidaire est une plateforme d’information
et de veille stratégique à destination des
professionnel·le·s, des décideur·euse·s
publics et des particuliers. Pôle de réflexion
et d’expertise, il met en lumière dans le
contexte européen les actualités, les bonnes
pratiques, les événements, les évolutions
réglementaires et offre des outils de réflexion
critique sur divers enjeux, pratiques
et problématiques sociétales.

Observatoire européen
de la Transition et du
Développement durable
www.transition-europe.eu
transition@pourlasolidarite.eu
THÉMATIQUES

Économie circulaire
Politique énergétique
Climat
Éco-innovations
COP 26
Agriculture urbaine
Alimentation durable
Gaspillage alimentaire

EN BREF

LANCEMENT EN

2008

2.800

ABONNÉ·E·S
À LA NEWSLETTER

4

PROJETS

69
ACTUS

12

PUBLICATIONS

L’Observatoire de la Transition et du
Développement durable se veut une référence
en matière de suivi des initiatives de transition
juste et équitable. À la fois plateforme
d’informations et de veille stratégique, cet
observatoire est une pierre angulaire pour
tou·te·s les acteur·rice·s à la recherche d’un
projet porteur de sens.

Biodéchets
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Observatoire européen
de la Diversité
www.diversite-europe.eu
rsediversite@pourlasolidarite.eu

EN BREF

LANCEMENT EN

2012

3.100

ABONNÉ·E·S
À LA NEWSLETTER

89
ACTUS

THÉMATIQUES

Égalité des genres et lutte contre les
violences
Lutte contre les discriminations et
intersectionnalité
Mécénat de compétences
Mentorat vers l’emploi
Immigration
LGBTQIA+
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10

PROJETS

19

PUBLICATIONS

L’Observatoire de la Diversité est une
plateforme d’information et de veille
stratégique de la diversité à destination
des professionnel·le·s, des décideur·euse·s
public·que·s et des citoyen·ne·s. Il met en
lumière, dans le contexte européen, les
bonnes pratiques, l’actualité, les événements,
les évolutions réglementaires et les prises de
position des acteur·rice·s concerné·e·s, en lien
avec les enjeux d’inclusion.

Observatoire
européen de la
Participation citoyenne
www.participation-citoyenne.eu
citoyennete@pourlasolidarite.eu
THÉMATIQUES

Droits fondamentaux
Identité européenne
Fonds structurels
européens
Déficit démocratique
Démocratie participative
Brexit

EN BREF

LANCEMENT EN

2.200

2008

ABONNÉ·E·S
À LA NEWSLETTER

44

PUBLICATIONS

ACTUS

6

L’Observatoire de la Participation citoyenne
met en évidence l’actualité européenne
et des États membres (actualités, bonnes
pratiques, événements et réglementations),
en se concentrant sur les enjeux liés à
l’identité européenne, la participation
politique et les fonds européens afin que les
lecteur·rice·s aient accès à une information de
qualité pour comprendre les problématiques
européennes actuelles.
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ÉVÉNEMENTS
POUR LA SOLIDARITÉ-PLS organise et intervient lors de conférences
qui rassemblent dirigeant·e·s, expert·e·s européen·ne·s, acteur·rice·s de terrain
et citoyen·ne·s. Ces rendez-vous offrent un espace d’interaction et de débat sur l’avenir
de l’Europe solidaire et durable.

Affaires sociales
Webinaire

Webinaire interactif :
être mentor !
28 avril 2020
Dans le cadre du projet
MentorYou

Conférences transnationales

Déficience intellectuelle
et autodétermination

14-19 septembre 2020
Dans le cadre du projet I SAID

Économie sociale et solidaire
Webinaire transnational

ESS, territoires et
transitions à l’échelle
européenne

8 mai 2020
Organisé par le Réseau des
collectivités Territoriales pour
une Économie Solidaire (RTES)

Groupe d’experts européens

4e meeting du groupe
d’experts de la Commission
européenne sur l’économie
sociale (GECES)
18 juin 2020
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Événement en ligne

Événement en présentiel

Replay disponible en ligne

Midi POUR
LA SOLIDARITÉ

Quels enjeux pour
l’urbanisme temporaire ?
18 novembre 2020

Conférence transnationale

L’économie sociale et
solidaire a-t-elle sa place
dans des secteurs à haute
intensité capitalistique ?
12 décembre 2020
Organisé par Railcoop

Transition
Conférence transnationale

Politique des RessourcesDéchets : fast forward !

11 février 2020
Organisé à Bruxelles par PLS et
BIOHEC-LIFE

Débat

Environnement, Énergie,
Transport

16 octobre 2020
Organisé par les Hautes Études
Régionales de Sciences Po Lille

Formation transnationale

Les objectifs de
développement durable
26-27 novembre 2020
Organisé par SOLIDAR

Diversité
Focus group - Citoyen·ne·s,
expert·e·s et professionnel·le·s

Focus group - Citoyen·ne·s,
expert·e·s et professionnel·le·s

De mars à septembre 2020
Dans le cadre du projet MEETMore Equal Europe Together

De juin à septembre 2020
Dans le cadre du projet SOGI

Groupe de réflexion
et d’action contre
l’islamophobie sexiste,
en collaboration avec le
CRACIS

Focus group - Citoyen·ne·s,
expert·e·s et professionnel·le·s

Groupes de réflexion
et entretiens sur la
monoparentalité en Région
bruxelloise
De juin à juillet 2020
Dans le cadre du projet Monop’

Groupes de réflexion et
entretiens sur l’évaluation
du Plan d’action bruxellois
relatif à l’orientation
sexuelle, l’identité et
expression de genre (SOGI)

Visite guidée (Bruxelles)

Let’s MEET #1 - événement
de cohésion sociale pour
sensibiliser aux enjeux de la
lutte contre l’islamophobie
sexiste
27 août 2020
Dans le cadre du projet MEETMore Equal Europe Together
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RELIER
Être acteur de reliance,
rassembler les compétences
et les initiatives des mouvements
citoyens, des milieux académiques,
des entreprises à finalité sociale,
des pouvoirs publics
et des organisations sociales.
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PROJETS
POUR LA SOLIDARITÉ-PLS participe, conçoit et coordonne des projets
transnationaux en coopération avec l’ensemble de ses partenaires européens présents
au sein des 27 États membres pour éveiller et agir sur les enjeux actuels de la société
européenne, dans le but d’atteindre une authentique masse critique capable de
renverser le rapport de forces en vigueur.

Projets européens
4 ONE ANOTHER
Soutenir l’inclusion des mineurs
non accompagnés

ACTIV!
Agir et collaborer pour lutter
contre les violences conjugales

Faciliter l’intégration sociale et juridique
des Mineurs Étrangers Non Accompagnés
(MENA) par le développement de formations
adaptées aux besoins des professionnel·le·s
qui les accompagnent.
Cofinancé par le programme européen
Erasmus+

Renforcer la collaboration entre les
acteur·rice·s impliqué·e·s dans la réinsertion
socioprofessionnelle des femmes confrontées
aux violences conjugales par la formation des
structures de soutien, d’accompagnement et
les entreprises.
Cofinancé par le programme européen
Erasmus+

Novembre 2020 - Avril 2023

Novembre 2020 - Décembre 2022

PARTENARIAT :

- FHS Kufstein Tirol Bildungs gmbh (Autriche)
- Fondazione l’albero della vita onlus (Italie)
- Lidi Smart Solutions (Hollande)
- United Societies of Balkans (Grèce)
- Sgs Tecnos SA (Espagne)
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PARTENARIAT :

- La Mission locale de Bruxelles-Ville
(Belgique)
- La Fondation FACE (France)
- Asociatia Touched Romania (Roumanie)
- CEPS Projectes Socials (Espagne)

BIOHEC-LIFE
Huiles de friture recyclées en
biodiesel

RAINBOW WELCOME!
Welcome aux réfugié·e·s
LGBTQIA+

Développer une filière d’économie sociale
fondée sur le recours aux huiles alimentaires
usagées (HAU) pour la production de carburant
respectueux de l’environnement.
Cofinancé par le Programme de la Commission
européenne pour l’environnement et l’action
pour le climat - LIFE.

Améliorer l’accueil des personnes LGBTQIA+
venues chercher refuge en Europe en formant
les professionnel·le·s travaillant auprès
d’elleux et en sensibilisant le public et les
politiques.
Cofinancé par le programme européen Rights
Equality and Citizenship (REC)

PARTENARIAT :

PARTENARIAT :

Décembre 2016 - Juin 2021

- GECCO (France)
- Université Lille 1 (France)
- Neoeco Developpement (France)
- RReuse (Belgique)

Septembre 2020 - Août 2022

- Le Refuge Bruxelles/Het Opvanghuis Brussel
(Belgique)
- ACATHI (Espagne)
- Le Refuge (France)
- La Croce Rossa Italiana (Italie)

CIRCULABILITY
Inclusion des personnes en
situation de handicap et réduction
du gaspillage alimentaire
Octobre 2020 - Novembre 2022

Œuvrer pour une économie circulaire et
inclusive par la création d’une formation sur
la valorisation des invendus alimentaires
à destination des structures de travail
spécialisées.
Cofinancé par le programme européen
Erasmus+
PARTENARIAT :

- APF-France Handicap (France)
- Handicap Travail Solidarité-HTS (France)
- Le Tricentenaire (Luxembourg)
- Enaip Lombardia (Italie)
- Ampans (Espagne)

31

PLACES-3T
Des espaces du troisième
type pour apprendre, créer
et entreprendre ensemble
Septembre 2020 - Août 2023

Septembre 2019 - Septembre 2022

Développer et rendre pérennes des espaces
collaboratifs physiques, virtuels et/ou
hybrides qui permettent l’innovation sociale,
culturelle et entrepreneuriale.
Cofinancé par le programme européen
Erasmus+

Mettre en évidence le rôle d’une alimentation
adaptée sur la santé et l’autonomie des
seniors en proposant un livre de recettes et
une formation à l’alimentation des seniors à
destination des aidant·e·s proches.
Cofinancé par le programme européen
Erasmus+

PARTENARIAT :

PARTENARIAT :

- Smart (Belgique)
- FREREF (Belgique)
- AFPA (France)
- CEIS (Italie)
- FUEIB (Espagne)
- DFOIW2W (Pays-Bas)
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EAT@HOME
Nutrition des seniors par la
formation des aidant·e·s proches

- Groupe SOS Seniors (France)
- UNA 47 (France)
- Bras dessus Bras dessous (Belgique)
- Obra Diocesana de Promoção Social
(Portugal)

SOLIFOODWASTE
Pour l’inclusion et contre le
gaspillage alimentaire

MEET
Prévenir l’islamophobie sexiste
en Europe

Lutter contre le gaspillage alimentaire et
œuvrer à l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap en
développant une filière de revalorisation
des invendus alimentaires.
Ce projet est financé par le Programme LIFE
de l’Union européenne

Lutter contre l’islamophobie sexiste,
notamment, en engageant les jeunes dans la
construction et la diffusion d’un contre-récit
positif par rapport aux filles et aux femmes
musulmanes.
Cofinancé par le programme européen Rights
Equality and Citizenship (REC)

PARTENARIAT :

PARTENARIAT :

- Handicap Travail Solidarité - HTS (France)
- Université d’Angers (France)
- Sesame Autisme 44 (France)
- Asbl Travie (Belgique)

- Fondazione l’alberto della vita (Italie)
- Lab 80 Film Societa Cooperativa (Italie)
- Progetto Aisha (Italie)
- Femyso (Belgique)
- Pistes solidaires (France)
- Subjective values Foundation (Hongrie)
- Polish migration Forum (Pologne)
- Partners Bulgaria Foundation (Bulgarie)

Septembre 2019 - Septembre 2022

Septembre 2019 - Août 2021

CROSSROADS
Décrochage scolaire
et intersectionnalité
Octobre 2019 - Septembre 2021

Échanger des bonnes pratiques européennes
et réfléchir à des outils innovants pour
sensibiliser le corps professoral au lien entre
l’intersectionnalité et le phénomène de
décrochage scolaire.
Cofinancé par le programme européen
Erasmus+
PARTENARIAT :

- University of Vic-Central University of
Catalognia (Espagne)
- La Fundacja Laboratorium Zmiany (Pologne)
- PaRiter (Croatie)
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CIRCULAR HRM
Allier l’économie circulaire à la
gestion des ressources humaines

RESOLUTION
Se former pour (re)mobiliser les
publics éloignés de l’emploi

Développer des modules de formations
afin que la gestion des ressources humaines
des entreprises intègre les principes de
l’économie circulaire à son fonctionnement.
Cofinancé par le programme européen
Erasmus+

Concevoir des outils en ligne innovants
et attrayants à destination des
professionnel·le·s, pour mieux repérer et
mobiliser les publics éloignés de l’emploi.
Cofinancé par le programme européen
Erasmus+

PARTENARIAT :

PARTENARIAT :

- HR Square (Belgique)
- Fundacion Equipo Humano (Espagne)
- Aris Formazione e Ricerca (Italie)
- Center for Knowledge Management
(République de Macédoine du Nord)
- SGS (Espagne)
- Kaunas Science and Technology Park
(Lituanie)
- National University of Ireland - Galway
(Irlande)

- Institut de l’entreprise et de l’innovation
Sociale IDEiS (France)
- Réseau International des Cités des métiers
RI CDM (France)
- Groupement d’intérêt Public Formation Tout
au Long de la Vie GIP FTLV (France)
- CEPS Projectes Socials (Espagne)
- Galileo Progetti (Hongrie)
- Cooperativa ORSO (Italie)

Septembre 2019 - Mars 2022
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Septembre 2019 - Mars 2022

CHANGE OF VIEW
Renouveler les modes
d’accompagnement des publics
vulnérables
Septembre 2019 - Octobre 2021

Créer des outils pédagogiques innovants
qui accompagnent les publics vulnérables
à découvrir comment déclencher leur
pouvoir d’agir, et changer le regard des
accompagnants sur la vulnérabilité.
Cofinancé par le programme européen
Erasmus+
PARTENARIAT :

- IRFSS Nouvelle-Aquitaine (France)
- Pôle Culture et Santé Nouvelle Aquitaine
(France)
- Collectif Formation Société - CFS (Belgique)
- Association internationale pour la promotion
des valeurs humaines AIHV (Luxembourg)
- CEPS Projectes Socials (Espagne)

I SAID
Autodétermination et déficience
intellectuelle
Octobre 2016 - Octobre 2020

Favoriser la capacité d’autodétermination
des personnes en situation de
déficience intellectuelle et améliorer leur
accompagnement.
Financé par le Programme européen de
Coopération territoriale Interreg avec le
soutien du FEDER et de la Wallonie
PARTENARIAT :

- Université de Lille et la Maison Européenne
des Sciences de l’Homme et de la Société MESHS (France)
- Association des Papillons Blancs de Roubaix
Tourcoing (France)
- Union départementale des Papillons Blancs
du Nord - UDAPEI (France)
- Eurasanté (France)
- Université de Mons (Belgique)
- Agence wallonne pour une Vie de Qualité AViQ (Belgique)
- Observatoire Franco-Belge de la santé OFBS (Belgique)
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Projets nationaux
SOGI
Rendre la Région bruxelloise plus
inclusive aux personnes LGBTQIA+
Mai 2020 - Septembre 2020

Évaluer le Plan d’action régional relatif
à l’orientation sexuelle et à l’identité et
l’expression de genre-SOGI (2017-2020) en
vue de développer des recommandations
pour faire de Bruxelles une Région plus
inclusive aux personnes LGBTQIA+.
Financé par equal.brussels

MONOP’
La monoparentalité à Bruxelles
Mai 2020 - Septembre 2020

Recenser l’ensemble des services et
informations disponibles en Région
bruxelloise pour les parents solos et
professionnel·le·s et les rendre accessibles sur
la plateforme parentsolo.brussels.
Financé par le Service public régional de
Bruxelles (SPRB)

HACKATHON4WOMEN
Favoriser la remise à l’emploi
des femmes confrontées à des
violences domestiques
Septembre 2020 - Mars 2021

Lutter contre les violences conjugales en
Région bruxelloise et faire de l’emploi un
vecteur d’émancipation grâce aux outils
d’intelligence collective.
Financé par equal.brussels et la COCOF
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ROUTE 45+
L’insertion professionnelle des
45+ dont les diplômes ne sont pas
reconnus
Octobre 2020 - Septembre 20210

Co-construire, avec tous les acteur·rice·s
concerné·e·s, un trajet d’insertion
socioprofessionnelle pour les 45+ ayant un
diplôme non reconnu en Belgique et le tester
avec un groupe de 10 personnes.
Financé par Bruxelles Économie & Emploi et
la COCOF

RAINBOW BELGIQUE
Améliorer l’accueil des réfugié·e·s
LGBTQIA+ en Belgique
Décembre 2020 - Décembre 2021

Outiller les structures amenées à travailler
auprès des réfugié·e·s LGBTQIA+ en
Belgique pour mieux répondre à leurs
besoins spécifiques ainsi que favoriser leur
coopération grâce à la mise en réseau des
refuges LGBTQIA+ belges.
Financé par le SPF Justice

ACCOMPAGNER
Mettre son expertise,
son réseau, sa pédagogie
et son équipe au service
d’acteurs publics, associatifs
et privés engagés dans la solidarité.
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CONSEILS & FORMATIONS
En plus de ses activités historiques d’éducation permanente, POUR LA SOLIDARITÉPLS a consolidé une expertise qu’elle met au service d’acteurs tant publics que privés
engagés dans la solidarité. Que ce soit au travers de formations, de l’accompagnement
à la création et au développement de projets transnationaux, du conseil stratégique,
de la stratégie d’influence ou du networking.

Accompagnement
stratégique
Pour contribuer au développement d’une
Europe toujours plus sociale, POUR LA
SOLIDARITÉ-PLS partage son expertise,
son réseau et son équipe avec les acteurs
engagés dans la promotion de la solidarité :
les pouvoirs publics, les entreprises à finalité
sociale, les syndicats et les organisations de
la société civile. PLS a pour mission de les
soutenir et de les aider à changer d’échelle
grâce à l’appropriation des outils de la
solidarité européenne.

ILS NOUS FONT CONFIANCE :

38

Formation
En vue d’accroître les capacités d’action
et de compréhension des acteurs de la
solidarité, POUR LA SOLIDARITÉ-PLS met
à leur disposition sa pédagogie dans des
formations au montage de projets sociaux,
aux politiques européennes et à leurs
programmes de financement.
PLS a également développé des formations
et animations autour de différentes
thématiques, toujours dans le but
d’affûter l’esprit critique et de renforcer
les compétences de ses partenaires : lutte
contre les discriminations et les violences,
décrochage scolaire, développement
de l’économie sociale et de la transition
écologique ou encore mécénat de
compétences.

Aide au montage
de projets
En dix-huit ans d’existence, POUR LA
SOLIDARITÉ-PLS a développé un véritable
savoir-faire en montage et de gestion
de projets européens qu’elle met au
service d’acteurs de la solidarité. PLS les
accompagne et les assiste de manière
personnalisée dans la création et le
développement de projets dépendants
des Fonds structurels européens (FEDER
et FSE+), des programmes Erasmus+,
Interreg, REC ou encore LIFE.

Plaidoyer
Tout au long de l’année 2020, POUR LA
SOLIDARITÉ-PLS a développé différents
partenariats pour promouvoir la transition
écologique, l’économie sociale ou encore
l’Europe sociale, mais également la lutte
contre les discriminations. Cet engagement
collectif des acteurs de la solidarité
en vue d’encourager un changement
de modèle s’est manifesté au travers
de recommandations et de prises de
position tant au niveau régional, national,
qu’européen.
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STRUCTURES ACCOMPAGNÉES
OU FORMÉES EN 2020
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AGIR
Mettre en place des dispositifs
innovants d’insertion
socioprofessionnelle (ISP)
pour soutenir les publics
plus vulnérables dans leurs
projets tant personnels
que professionnels.
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100% JEUNES
100% Jeunes est un parcours inédit d’accompagnement individuel et
collectif de 6 mois, gratuit et ouvert à tou·te·s les jeunes bruxellois·e·s qui
ne sont ni à l’école, ni en formation et pas encore à l’emploi (NEET) de
18 à 29 ans. Coordonné par PLS, le parcours est suivi par une équipe
d’acteurs pluridisciplinaires qui mettent leur intelligence collective au
service du projet de chaque jeune.
Vive la mer
et le cuistax !

«

Grâce à 100% Jeunes,
j’ai trouvé ma voie
et j’ai appris à persévérer
dans tout ce que
j’entreprends dans la vie,
j’ai maintenant une autre
vision de la vie. »
Nouhaila, 23 ans

Garder le lien avec les
jeunes durant la crise
sanitaire
Toute particulière fut cette année ! D’un
projet basé sur une vie en groupe, une vie
d’activités sportives, culturelles, citoyennes,
nous voilà soudain contraint·e·s de mettre
cette vie sur pause. La disparition du lien
social et humain avec ces jeunes déjà isolé·e·s
est angoissante. On risque de « les perdre
», il nous faut à tout prix nous réinventer.
On passe par le virtuel, par les activités en
plus petit comité, on cherche à tout prix des
alternatives. Durant cette période, les jeunes
nous ont étonné·e·s par leur persévérance,
leur motivation.
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Et quand la situation se faisait plus critique
encore pour d’autres associations, ils n’ont
pas hésité à se mobiliser. Plus de 1.000 euros
ont été récoltés pour l’Accueil Montfort,
centre d’hébergement pour femmes sans
abri, qui se voit menacé suite à la mise en
vente de ses bâtiments.
Finalement, cette période nous aura permis
de nous rendre compte une fois encore que
100% Jeunes, c’est bien plus qu’un projet
d’insertion socioprofessionnelle, c’est avant
tout un projet social, d’entraide, de création
de lien humain. Trois choses essentielles en
cette période de crise sanitaire !

Penser l’ISP
différemment, une
approche qui fonctionne !
Près de deux ans après sa naissance,
presque une centaine de jeunes ont été
accompagné·e·s par 100% Jeunes, si tou·te·s
n’ont pas trouvé un projet professionnel,
ielles ont pris leur place au sein d’un groupe,
pu exprimer leurs envies et leurs peurs sans
crainte d’un jugement, découvrir des univers
inconnus jusqu’alors, s’ouvrir à d’autres
cultures.
Nous sommes intimement persuadé·e·s que
ces expériences permettent d’accéder à
l’autonomie, à la connaissance de soi tant
recherchée. Depuis près de deux ans, 100%
Jeunes met tout en œuvre pour rendre
les personnes réellement actrices de leurs
projets, de leur vie !

«

Au-delà de la recherche
d’emploi, 100% Jeunes,
c’est une quête de
soi-même. »
Stella, 25 ans

CONTACT

marie.canivet@pourlasolidarite.eu
+32 470 19 04 02
costa.papadopoulos@pourlasolidarite.eu
+32 471 91 81 14
Suivez les aventures des jeunes !
@100pour100jeunes

Vente de Noël :
soutien pour l’Accueil Montfort
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Atelier citoyenneté :
la parole se libère

«

Ces jeunes que l’on
considère “en marge”
nous ouvrent à un
monde merveilleux ;
un monde de rêves
fous, de sincérité,
un monde enfantin
trop souvent enfoui
en nous. Grâce à elleux,
j’apprends un peu plus
chaque jour qui je suis,
ce que j’aime, ou pas.
Merci de m’animer et
de m’activer depuis plus
d’un an ! »

CHIFFRES CLÉS
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JEUNES ACCOMPAGNÉ·E·S
EN 2020

85

JOURS D’ACTIVITÉS
COLLECTIVES EN PRÉSENTIEL

30

JOURS D’ACTIVITÉS
COLLECTIVES EN VIRTUEL

9

ATELIERS DIGITAUX
ORGANISÉS DANS LE CADRE
DU PROJET DIKKONNECT

Marie, Chargée de projet
Atelier numérique Dikkonnect
(Fondation P&V)
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ORDINATEURS PORTABLES
MIS À LA DISPOSITION
DES JEUNES GRÂCE À LA
FONDATION P&V

100+

DE PARTENAIRES ACTIFS
DANS L’ISP ET LA JEUNESSE
À BRUXELLES

Partenaires
- AWSA.be
- E.V.E.I.L
- AMO Rythme
- Smart
- Mission locale de Saint-Josse
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100% Jeunes est un projet soutenu par :

MentorYou
MentorYou est un dispositif innovant de soutien personnalisé de chercheur·euse·s
d’emploi (mentees) par des personnes volontaires actif·ve·s professionnellement (mentors)
qui mettent leur expertise et leur connaissance du marché du travail au service des
mentees. Ensemble pendant six mois, ils forment un binôme et n’ont qu’un objectif
commun : gagner le challenge de la (re)mise à l’emploi !

MentorYou, un projet
d’ISP gagné en équipe !
Chez PLS, nous aimons beaucoup les défis et
encore plus s’ils sont novateurs, solidaires et
font bouger les lignes de la société !
Pour faire face aux défis du marché de
l’emploi à Bruxelles, nous avons accepté,
avec notre partenaire Backstage.Network, de
relever le challenge d’Actiris qui consiste à
réunir 140 mentees avec 140 mentors et de
les soutenir pour qu’ils atteignent ensemble
les objectifs professionnels qu’ils.elles se sont
fixés.
Pendant 6 mois, le binôme se rencontre
régulièrement, travaille, partage, échange
et progresse ensemble sur base d’un plan
d’actions après avoir analysé leurs besoins
et leurs envies. Le·la mentor est disponible
pour écouter son·sa mentee, lui partager ses
conseils, ses connaissances, ses expériences,
son réseau et avancer avec lui·elle dans une
dynamique positive de recherche d’emploi.

«

Chercher un emploi c’est
naviguer en mer inconnue.
Sans la force du vent
et une voile solide, on peut
perdre son cap. C’est ce que
propose MentorYou !
Une expérience humaine qui
vient pousser, soutenir le défi
afin de garder la motivation
et ne pas perdre son objectif
des yeux. »
Sébastien, Chargé de projet

Au terme de cette première année
d’existence et malgré les défis de cette
année particulière, grâce à la belle solidarité
des mentors et des différents partenaires,
nous avons formé plus de 144 binômes avec
un taux de réussite de 75 % correspondant
aux personnes ayant trouvé un emploi,
un stage ou une formation après 6 mois
d’accompagnement.
Challenge relevé et défi réussi en équipe !
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À MentorYou, le YOU est
au cœur de notre projet !
Les mentors s’appellent Yeke, Clémence,
Laurence, Quentin, Radjiny, Ellisavet, Liezelot,
Théo, Ana, Barbara, Fred ou encore Greg.
Ils sont coach sportif·ve ou de vie, juriste,
journaliste, informaticien·ne, directeur·rice,
recruteur·se, chargé·e de projets,
consultant.e… ou encore indépendant·e,
tou·te·s issu·e·s de métiers très variés. Ils et
elles travaillent dans des structures privées,
publiques ou associatives. Ils viennent
d’horizons culturels et professionnels divers.
Ce sont toutes des personnes disponibles,
inspirantes, généreuses et dotées de capacité
d’écoute, de dialogue et de créativité.
Au-delà de l’objectif d’accompagner et
d’aider un·e mentee à (re)trouver un emploi,

les mentors soulignent l’expérience humaine,
enrichissante et valorisante de MentorYou.
Les binômes partagent très souvent aussi
leurs centres d’intérêts communs, leurs
histoires et discutent de leurs loisirs culturels
et sportifs. Ils apprennent beaucoup l’un de
l’autre et s’enrichissent mutuellement.
Pour Valérie, « il s’agit de solidarité et
d’humanité et ça fait vraiment du bien !
Cela m’a permis d’exercer mon métier de
consultante en RH de façon différente et
plus humaine, d’être confrontée à une autre
réalité que la mienne et de faire partie d’une
communauté où la bienveillance et le partage
sont au centre de la démarche du projet
MentorYou ».
CONTACT

Sébastien Garcia
Lili Lee
www.mentoryou.be
info@mentoryou.be
+32 2 535 06 87

«

@mentoryouu
@mentoryou2
@mentoryou4

Ma mentor m’a
apporté un cadre
et m’a permis de me
sentir moins seule
face à mes objectifs,
le tout dans une
ambiance d’entraide.
On avance bien plus
vite ensemble. »
Daniela, mentee
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Devenez mentor et aidez vous
aussi un·e chercheur·se d’emploi
à trouver sa voie à Bruxelles !
CHIFFRES CLÉS

MentorYou est une vraie
initiative positive pour aider
son mentee à se réaliser avec
le bel objectif commun :
trouver un job. Il faut aider
les jeunes à sortir des sentiers
battus et des clichés des
diplômes, leur donner du
courage et de la confiance !
C’est un programme valorisant
qui permet d’aider l’autre,
un échange win-win. »

1/mois

FORMATION POUR LES
MENTORS

1/mois

MENTORYOU MEETINGS
(MYM’S)
COMMUNAUTÉ

NNÉ·E·

S

Radjini, mentor

75 %

TAUX DE RÉUSSITE

0 ABO
13

«

144

BINÔMES FORMÉS

300

ABONNÉ·E·S

450

ABONNÉ·E·S

MentorYou est un projet financé par :
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À SUIVRE EN
2021
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PUBLICATIONS
Coll. Études et Dossiers · Février 2021

Renforcer le médiateur européen :
un enjeu de démocratie pour l’Europe
Rémi LETURCQ

Coll. Études et Dossiers · Février 2021

Vers un salaire minimum en Europe ?
Le Graal de l’Europe sociale
Alexis WILLEMOT

Coll. Notes d’actualité · Février 2021

Le recul du droit à l’avortement en Europe
Quentin BELLIS

ÉVÉNEMENTS
Hackathon solidaire

Favoriser l’insertion socioprofessionnelle des personnes
de 45 ans et +, ayant un diplôme non reconnu en Belgique
14 et 15 janvier 2021
Projet : Route 45+

Hackathon solidaire

Améliorer la (re)mise à l’emploi des femmes qui font ou ont
fait face à des violences domestiques
11 et 12 février 2021
Projet : hackathon4women

Conférence transnationale

ESS et transition écologique : Sommet Européen de
l’Économie Sociale (#EUSES)
25 février 2021
Projet : Route numérique vers Mannheim
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SUIVEZ LE FIL TOUT
AU LONG DE L’ANNÉE !
PLS_News

pourlasolidarite

plsolidarite

Chaque mois, recevez l’actualité de POUR LA SOLIDARITÉ-PLS
et de ses Observatoires européens dans votre boîte email
(projets, événements, bonnes pratiques, publications…).
Abonnez-vous !

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