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DÉFENDONS LE MODÈLE SOCIAL BELGE !

2014 se termine au grand galop et voilà enfin le
« triangle institutionnel européen » prêt à mettre
en œuvre le Programme pour l’Emploi, la
Croissance,
l’Équité
et
le
Changement
démocratique du Président Juncker.
POUR LA SOLIDARITÉ – PLS, comme beaucoup
d’acteurs de terrain, attend avec une certaine
impatience que l’Europe prenne sans tarder une autre
voie que celle de l’austérité, jusqu’à présent
préconisée, et pourtant remise en cause jusqu’au sein
du FMI ! Un autre chemin que celui qui augmente le
chômage,
accroît la
pauvreté,
précarise
les
travailleureuses et fragilise les plus fragiles.
Une ligne claire de relance économique traduite en
force de propositions innovantes qui s’appuient sur
une société en transition dont le développement
économique est repensé en termes de production et
de consommation, respecte l’environnement et offre
de réelles perspectives en termes de création
d’emplois locaux pour un public qualifié et non
qualifié !

POUR LA SOLIDARITÉ – PLS défend depuis 12 ans les
valeurs de solidarité, de justice sociale et d’égalité et
oeuvre à défendre le modèle social européen.
Aujourd’hui, c’est celui de la Belgique qui est
violemment attaqué par la coalition « monaco » (N
VA, CD&V, Open VLD et MR) : flexibilité à outrance,
travail obligatoire des allocataires sociaux, diminution
des budgets des transports publics, de la culture et de
la recherche scientifique, et plus encore.
PLS en appelle à l’ensemble des décideureuses
politiques européens et belges pour stopper ces
mesures d’austérité qui ont permis à la crise de
s’installer et qui font des ravages auprès de la
majorité de la population ! Ce 6 novembre 2014, la
population belge montrera l’ampleur de son appel.
Bonne lecture !
Solidairement vôtre,
Denis Stokkink

À LA UNE

Services à la personne : lancement de deux
nouveaux projets européens

PLS collabore à deux nouveaux projets européens qui
débutent ce dernier trimestre 2014 sur la thématique
des services à la personne. IMPact a pour objet de
proposer un outil d'aide à l'évaluation et au suivi des
politiques dans le secteur des SAP ; tandis que For
Quality! se focalisera sur l'échange de pratiques
visant l'amélioration des conditions de travail dans le
secteur. EN SAVOIR PLUS

Visite de l'URSCOP LanguedocRoussillon autour de l'innovation sociale
Pour ses premières "Journées de Bruxelles", dédiées à former et sensibiliser aux politiques européennes, POUR LA
SOLIDARITÉ accueillait les 21 et 22 octobre 2014 une délégation de l'URSCOP LanguedocRoussillon. Le think & do tank
a organisé dans ce cadre des rencontres et visites autour de la thématique de l'innovation sociale et des incubateurs de
projets en économie sociale. LIRE LA SUITE

Prochaines interventions de PLS lors de divers événements européens
À Bordeaux dans le cadre du Mois de l'économie sociale et solidaire où Denis Stokkink est invité par
l'Association départementale des Pupilles de l'Enseignement public de la Gironde (PEP33);
Au Salon des Maires de France pour présenter les résultats européens du projet "Habitat pour une société
inclusive" au service des personnes en situation de handicap;
À Barcelone pour la conférence finale du projet CITEK au sujet des bonnes pratiques d'innovation sociale
EN SAVOIR PLUS

ÉVÉNEMENTS

Art et Handicap : Vernissage de l'exposition Face to Face
Le 20 novembre 2014, Bruxelles  Belgique
La veille de la conférence finale du projet Art for All, se tiendra le
vernissage de l'étape ultime de l'exposition itinérante Face to
Face, rassemblant des œuvres de personnes en situation de handicap
mental et/ou psychique de tous les pays européens impliqués dans le
projet. LIRE LA SUITE

Art et Handicap : Conférence finale Art for All
Le 21 novembre 2014, Bruxelles  Belgique
POUR LA SOLIDARITÉ et le Centre de la Gabrielle MFPass organisent
le 21 novembre la conférence « Art et handicap : Pour un accès égal
à l’éducation artistique et au marché de l’art pour les personnes en
situation de handicap mental et/ou psychique ». Inscriptions ouvertes
! LIRE LA SUITE

Restructuration du secteur du bois en Europe : Conférence
finale du projet Wood2Good
Le 12 décembre 2014, Bruxelles  Belgique
SAVE THE DATE ! PLS organisera le 12 décembre la conférence finale

du projet européen Wood2Good sur le thème de la restructuration du
secteur du bois en Europe. Cet événement présentera les bonnes
pratiques et recommandations dans le domaine. LIRE LA SUITE

VOIR TOUS LES ÉVÉNEMENTS

PUBLICATIONS

Art
et
handicap
en
Communauté
française
de
Belgique : bonnes pratiques

Le budget participatif : un
outil de citoyenneté active au
service des communes

Ne
manquez
pas
nos prochaines newsletters
thématiques !

Comment
permettre
aux personnes en situation de
handicap
mental
et/ou
psychique un accès égal à
l’art ? Après une première note
sur le sujet, PLS synthétise ici
son analyse plus approfondie
des
besoins,
pratiques et recommandations
dans le domaine.
LIRE LA SUITE

À travers ce Cahier, POUR LA
SOLIDARITÉ propose de revenir
sur l’émergence du budget
participatif,
d’expliquer
les
possibilités de mise en œuvre du
budget participatif en Wallonie et
de présenter des pratiques
européennes
et
wallonnes
inspirantes sur le sujet.
LIRE LA SUITE

Si vous n'êtes pas encore
abonné(e) aux newsletters de
nos Observatoires européens,
c'est le moment de vous inscrire
! Économie sociale, RSE &
Diversité,
Participation
citoyenneou encore Transition :
restez informés de l'actualité
européenne que nous recueillons
pour vous !
JE M'ABONNE

VOIR TOUTES LES PUBLICATIONS

REVUE DE PRESSE

Fonds structurels dans le
secteur médicosocial : Denis
Stokkink interrogé par le
mensuel Direction[s].

L'Avise consacre deux articles
aux analyses de PLS sur
l'ESS en Allemagne et en
Grèce.

Interview de Denis Stokkink
par le Rotary International au
sujet
du
mécénat
de
compétences.
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