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AVANT-PROPOS
2014 a ressemblé à tout, sauf à un long fleuve tranquille, avec
son flot de coupes budgétaires, de conflits sociaux, de détresses
humaines… et de politiques d’austérité présentées comme
solution à la crise financière, économique et sociale !
Mais 2014 est également l’année des élections européennes et
d’une nouvelle commission Juncker de laquelle nous attendons
beaucoup : une gestion budgétaire et économique créative et
ambitieuse qui éloigne l’Europe des risques de déflation et éteigne
la flambée du chômage.

2

Cher lecteur, chère lectrice, nous possédons ensemble les outils,
l’énergie et les leviers pour obliger l’Europe à entamer ce tournant
vers plus de Solidarité, plus de Cohésion sociale, plus de Transition
économique, plus de Diversité et plus de Citoyenneté ! Il est plus
que temps !
POUR LA SOLIDARITÉ - PLS a poursuivi, tout au long de
l’année, son travail de prospective et d’analyse sur un modèle
socioéconomique au sein duquel le dynamisme et la créativité des
entreprises sociales sont moteurs d’une croissance durable ; sur
une citoyenneté active des jeunes sensibilisés au vivre ensemble
(virtuel ou pas) ; sur la diversité vue comme un outil de lutte contre
les discriminations et de promotion de l’intégration de toutes et
tous sur le marché du travail.

La refonte intégrale du dispositif de communication PLS, temps fort
de l’année écoulée, marque l’ambition de toujours se réinventer
pour enrichir sa communauté de parties prenantes.
Les publications, la plateforme web et les observatoires
thématiques européens sont à disposition de chacun et chacune.
Au service des acteurs socioéconomiques : l’expertise de terrain et
les activités de conseil et d’accompagnement de PLS.
En 2014, PLS défend plus que jamais ses valeurs, sa couleur et sa
devise : Comprendre pour Agir !
Solidairement vôtre !
Denis STOKKINK
Président
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POUR LA SOLIDARITÉ - PLS
Fondé par l’économiste belge Denis Stokkink en 2002, POUR LA SOLIDARITÉ
- PLS est un European think & do tank indépendant engagé en faveur d’une
Europe solidaire et durable.
POUR LA SOLIDARITÉ 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.
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.
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Conseille, forme et accompagne sur les enjeux européens en matière de
lobbying et de financements.

3

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

4

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

THÉMATIQUES

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

5

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 2014

37
Publications

17
Missions de conseil
et de formation

13
Projets

31

41

Événements

Lettres d’informations
électroniques

21.000

1
4
7

12

Plateformes web

Abonné(e)s

+

de

1500

Pages de contenu

100
Partenaires répartis
dans une trentaine de
pays UE et hors UE

PORTAIL WEB
OBSERVATOIRES
SITES PROJETS

67.000

183.000

300

Visiteur/teuse(s)
web

Pages
visitées

Articles mis
en ligne

+110 %

+60 %

Abonné(e)s

Likers

ACTIVITÉS 2014
POUR LA SOLIDARITÉ – PLS développe de
nombreuses activités dans le but de favoriser
la réflexion et l’action autour de ses cinq axes
thématiques. Ces activités sont organisées en
Publications, Événements, Projets et
Conseil-Formation-Veille.

7

AFFAIRES SOCIALES

L

a construction d’un nouveau contrat social, ambition fondatrice du
think & do tank européen POUR LA SOLIDARITÉ – PLS, implique de
promouvoir la participation de tous et toutes aux processus décisionnels et
aux projets sociaux communs, de rétablir des liens entre la société civile, le
marché et l’État afin de renforcer ou de créer le sentiment d’appartenance
à la société.
PLS se dédie à renforcer la cohésion sociale de l’Union européenne au travers
d’initiatives innovantes liées au handicap, à la protection sociale, à la santé, aux
services à la personne, à l’emploi, à la pauvreté et aux clauses sociales.

8

PUBLICATIONS

•

Logement & Handicap : Recommandation pour
promouvoir un habitat dans une société inclusive,
PLAKALO Sanjin, Notes d’analyse, coédité avec
APF - Université Paris Créteil, décembre 2014.

•

Nouvelle stratégie UE : santé et sécurité au
travail, DUBETZ Élise, Notes d’analyse, co-édité
avec Chorum – Cides, décembre 2014.

•

Art et Handicap : bonnes pratiques en
communauté française de Belgique, PLAKALO
Sanjin, Notes d’analyse, octobre 2014.

•

Les politiques d’inclusion sociale dans l’UE : quel impact pour les Roms ?,
HUCHET Estelle, Notes d’analyse, juillet 2014.

•

Quelle place pour les Roms dans l’Union européenne ?, HUCHET Estelle, Notes
d’analyse, juillet 2014.

•

L’inclusion sociale et l’insertion socioprofessionnelle des détenus et exdétenus au Danemark, PINILLA Sophie, Notes d’analyse, n°17/14, juin 2014.

•

L’inclusion sociale et l’insertion socioprofessionnelle des détenus et exdétenus en Espagne, PINILLA Sophie, Notes d’analyse, juin 2014.

•

Guide local pour une orientation active des personnes en situation de
handicap en Communauté française de Belgique, PLAKALO Sanjin, Notes
d’analyse, juin 2014.

•

Inégalités de santé : quel rôle pour l’Union européenne ?, HUCHET Estelle,
Notes d’analyse, mai 2014.

•

La dette et l’austérité en Europe, SANA François, Notes d’analyse, mai 2014.

•

Inclusion sociale et insertion socioprofessionnelle des détenus et ex-détenus :
Politiques et directives européennes, PINILLA Sophie, Notes d’analyse, avril
2014.

•

Art et Handicap en Belgique francophone, PLAKALO Sanjin, Notes d’analyse,
mars 2014.

•

Le système public suédois des retraites au prisme de la méthode ouverte
de coordination : identification d’une « bonne pratique », GIRE Hélène, Notes
d’analyse, mars 2014.

•

La réinsertion des ex-détenus au Portugal, BIDAULT Évelyne, Notes d’analyse,
mars 2014.

•

Art & Handicap en Belgique francophone, PLAKALO Sanjin, Notes d’analyse,
mars 2014.
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ÉVÉNEMENTS

26

novembre

t

Paris

Salon des Maires de France
PLS est intervenu au Salon des Maires de France pour présenter l’étude
"Habitat pour une société inclusive", visant à promouvoir des solutions
d'habitat alternatives permettant aux personnes en situation de handicap
de bénéficier d'une offre de services variée et de vivre en autonomie.

21

novembre

t

Bruxelles

Conférence finale du projet Art for All
Aux côtés du Centre de la Gabrielle MFPass, PLS a clôturé le projet Art for
All lors d’une conférence européenne visant à présenter les résultats-phares
du projet sur la thématique Art et Handicap.

6-30

novembre

t

Bruxelles

Exposition « Face to Face »
En collaboration avec SMart, Campagn'Art et l'association ég'Art, PLS a
organisé une exposition d’œuvres réalisées par des personnes en situation
de handicap mental et/ou psychique.

10

14

octobre

t

Bruxelles

Midi POUR LA SOLIDARITÉ : Emploi et Handicap
PLS a réuni trois organisations - L’Entente wallonne des Entreprises de
Travail adapté, la Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail adapté
et Le Centre Arthur Regniers – pour débattre de l’amélioration du parcours
socioprofessionnel des personnes en situation de handicap.

3

juillet

t

Bologne

Renouveler la solidarité entre les générations pour la protection sociale
À l’occasion de la Quarantième Rencontre IPSE qui s’est tenue à Bologne,
PLS est intervenu sur les enjeux du maintien de la cohésion sociale.

8

mai

t

Bruxelles

Midi POUR LA SOLIDARITÉ : Art & Handicap
En partenariat avec Créahm-Bruxelles, PLS à réuni des experts et des
professionnels à débattre de l’enseignement des arts plastiques à
destination de personnes handicapées mentales et de leur accès à la scène
de l’art.

PROJETS

ACCESS
septembre 2013 - février 2016
www.access-project.org
Inscrit dans le cadre du Programme commun d'Assistance à l'Autonomie à Domicile
(AAD) et développé en Belgique, France et Italie, le projet ACCESS – Assisting
Carers for Cooperative Service to Seniors - vise l’amélioration de la qualité de vie
des personnes âgées et de leur entourage à travers l’utilisation des technologies
d’information et communication.

ART FOR ALL
janvier 2013 - décembre 2014
www.art-for-all.eu
Cofinancé par le programme européen Grundtvig, le projet vise à favoriser un
meilleur accès, pour les personnes en situation de handicap, à l’éducation artistique
et au marché public de l’art et de la culture. Mené en partenariat avec le Centre
de la Gabrielle (Mutualité Fonction publique Action Santé Social/MFPass (France))
et sept autres organisations européennes, le projet, conclu en décembre, a permis
l’élaboration d’outils européens innovants parmi lesquels : un glossaire de concepts
artistiques, une charte éthique de médiation artistique et un guide européen de
bonnes pratiques.

FOR QUALITY !
octobre 2014 – avril 2016
www.forquality.eu
Inscrit dans le cadre du programme PROGRESS et co-financé par la DG Emploi,
Affaires sociales et Inclusion de la Commission européenne, le projet vise
l'amélioration de la qualité des emplois et des services dans le secteur de l'aide à
domicile. Il est mené par un consortium de réseaux européens de représentants des
travailleurs et des employeurs du secteur des services à la personne (SAP).
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IMPACT
octobre 2014 – avril 2016
Inscrit dans le cadre du programme PROGRESS et co-financé par la Direction
générale Emploi, Affaires sociales et Inclusion de la Commission européenne,
le projet IMPACT - Improving Measurement of Public support to Personal and
Household Services - est mené dans 6 états membres. L’objectif du projet est
d’aider les autorités publiques à améliorer le contrôle et l’évaluation des politiques
publiques mises en place pour favoriser l’accès aux services à la personne en Europe.

CONSEIL - FORMATION - VEILLE

Association des Paralysés de France - APF

12

Formation en matière de politiques européennes et fonds structurels 2014-2020.
Accompagnement dans le processus de montage de projet européen (PROGRESS).

Ville de Liévin
Accompagnement dans le processus de réponse à appel à projet européen (EaSi).

Fondation de Recherche Caritas
Gestion du Prix Caritas 2014 : appel à candidatures, lecture, pré-sélection.

Association ROMÉO
Accompagnement dans le développement stratégique de l’association.

ÉCONOMIE SOCIALE

L

'économie sociale, qui replace l'humain au centre de l'économie et
repose sur une gouvernance démocratique, est une voie porteuse de
développement économique, d’harmonie sociétale et environnementale des
territoires et susceptible de faire face aux crises économiques, écologiques et
sociales auxquelles sont confrontées nos sociétés.
Le think & do tank européen POUR LA SOLIDARITÉ - PLS investit depuis plus de
dix ans dans la promotion de ces nouvelles formes d’entreprendre et poursuit
inlassablement son travail de pionnier en défrichant de nouvelles pistes comme
les emplois verts, les coopératives d'énergies renouvelables ou encore la culture
comme vecteur d'inclusion.

PUBLICATIONS
13

•

ESS et Nations unies, MASQUELIN Antoine,
Notes d’analyse, décembre 2014.

•

Vers l’égalité femmes-hommes dans l’ESS ?
Luttes et engagements en faveur de l’égalité
des sexes dans le tiers-secteur en France,
DÉSERT Manon, Notes d’analyse, juillet 2014.

•

Économie sociale et Europe : quel(s)
dialogue(s) ?, DUBETZ Élise, Notes d’analyse,
co-édité avec La Fonda, juillet 2014.

•

Culture et territoire urbain - Focus sur Bruxelles, DUBETZ Élise, Notes
d’analyse, juillet 2014.

•

Entreprises sociales : Comparaison des formes juridiques européennes,
asiatiques et américaines, CRAMA Maïté, Études & Dossiers, co-édité avec
l’Académie des Entrepreneurs sociaux, juin 2014.

•

Solutions alternatives à la crise de la dette, SANA François, Notes d’analyse, juin
2014.

•

La consommation collaborative : une révolution citoyenne ?, DÉSERT Manon,
Notes d’analyse, juin 2014.

•

L’économie sociale et les élections européennes : enjeux et perspectives,
DÉSERT Manon, Notes d’analyse, mai 2014.

•

L'économie sociale en Grèce, CADIC Pol, Notes d’analyse, mai 2014.

•

Législation relative à l'ESS: analyse comparée France/Europe, DUBETZ Élise,
Notes d’analyse, co-édité avec Chorum – Cides, avril 2014.
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•

Promotion de l’économie sociale et privatisation du service public de
probation en Angleterre et au Pays de Galles - Un exemple de mise en
application du modèle Big society, BIDAULT Évelyne, Notes d’analyse, mars
2014.

•

Les métiers de la création et de la culture dans la Stratégie Europe 2020,
DUBETZ Élise, Notes d’analyse, co-édité avec SMartEU, mars 2014.

•

L’économie sociale au Portugal, GIRE Hélène, Notes d’analyse, janvier 2014.

ÉVÉNEMENTS

16

décembre

t

Paris

Santé au travail : quelle stratégie européenne ?
Au cours de ce « Café Social » organisé par Miroir Social et la mutuelle
CHORUM , PLS est intervenu sur les perspectives de législations
européennes en matière de santé et sécurité au travail.

11

décembre

t

Barcelone

L'économie sociale comme stratégie de spécialisation intelligente
Dans le cadre de la conférence finale du projet CITEK - Capitalization
Initiative for the Innovation and Internationalization of the MED
Economic and Knowledge System – PLS est intervenu pour illustrer
l’impact de l’innovation sociale et l’entrepreneuriat social en matière de
développement territorial.

12

novembre

t

Bordeaux

Loi française sur l'ESS dans un contexte européen : quelles perspectives ?
Au cours de la conférence organisée l'Association des Pupilles de
l'Enseignement Public – PEP - de la Gironde, PLS est intervenu sur la
nouvelle loi française ESS dans le contexte européen et les perspectives
possibles pour les acteurs de ce secteur.

29

août

t

Bruxelles

Brussels Creative Forum
Dans le cadre du forum organisé par le Réseau des Arts à Bruxelles pour
valoriser la créativité culturelle bruxelloise, PLS a réuni des acteurs du
milieu artistique, culturel, associatif et local pour un débat sur les liens entre
culture, emploi et entreprises sociales.

23-24

juin

t

Montpellier

Europe et économie sociale et solidaire
Dans le cadre d’une conférence organisée par la Chambre régionale de
l’économie sociale et solidaire du Languedoc Roussillon, PLS a présenté son
analyse comparée France – Europe en matière de législation d’ESS

15

18

juin

Bruxelles

t

Midi POUR LA SOLIDARITÉ : L’environnement juridique des entreprises
sociales en Europe
En partenariat avec l’Académie des Entrepreneurs Sociaux, PLS a organisé
autour de l’étude « Entreprises sociales - Comparaison des formes
juridiques européennes, asiatiques et américaines » une conférence-débat
réunissant des acteurs du secteur.

13

mai

Paris

t

Mardi de l’Arène - ESS et transition écologique : quels enseignements
des initiatives locales européennes ?
Rencontre organisée en partenariat par PLS, l’ARENE Île-de-France et
l’Atelier Île-de-France pour confronter des pratiques franciliennes et
européennes en matière d’économie sociale et de transition écologique.

28-29

avril

t

Paris

Loi ESS : Présentation comparative des législations européennes
Dans le cadre d’une conférence organisée par CHORUM-CIDES, PLS a mis
en perspective les orientations du projet de loi ESS en France avec les
autres législations nationales existantes en Europe.
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24-25

avril

t

Stockholm

Forum OCDE - Développement économique et création d'emplois locaux
À l’occasion de la 10ème rencontre annuel de l’OCDE « Forum on
Partnerships and Local Development », PLS a été invité à intervenir sur
l’impact social des entreprises et organisations sociales.

10

avril

t

Orléans

L'innovation entrepreneuriale dans l'ESS
Cette conférence, organisée par la CRESS Centre, a été l'occasion pour PLS
de présenter les stratégies européennes et les enjeux en matière d’ESS.

25

mars

t

Bruxelles

Culture, cohésion sociale et territoire urbain : quels enjeux pour Bruxelles ?
Séminaire de réflexion sur les enjeux culture - développement urbain cohésion sociale, organisé en partenariat par PLS, SMartBe et le Centre
Culturel de Forest BRASS.

13

mars

t

Ajaccio

Conférence sur le Fonds Social Européen
Journée d’information organisée par François Alfonsi, député européen et
la SCOP «A Fabrica di l’Olmu». En tant que spécialiste des réglementations
européennes, l’intervention de PLS a porté sur les fonds structurels
européens.

11

février

t

Bruxelles

Entreprises sociales, pourquoi et comment mesurer votre impact social ?
En partenariat avec Saw-B, PLS a organisé au Comité économique et social
européen un colloque sur l’impact social positif des entreprises sociales.

29

janvier

t

Paris

Économie sociale et solidaire : pour quelle dynamique ?
Colloque co-organisé par Galillée et CIRIEC France au Ministère de
l’économie et des finances, à Bercy. PLS a participé en tant que spécialiste
européen des dynamiques d’économie sociale.

16-17

janvier

t

Strasbourg

Entrepreneurs sociaux, prenez la parole !
Rencontre européenne sur l’entrepreneuriat social organisée par la
Commission européenne à Strasbourg. PLS est intervenu sur le thème du
potentiel des entreprises sociales pour l’économie verte.

PROJETS
TRANSITION TO FREEDOM
août 2013 - mars 2014
Projet européen mené en partenariat avec le Centre Roumain pour l'Education et
le Développement (CRED) et visant à favoriser la réinsertion des ex-détenus de
quatre grandes régions de Roumanie. Le projet a permis le perfectionnement des
compétences professionnelles dans ce secteur ainsi que la création de centres
d'inclusion sociale.

17

CONSEIL - FORMATION - VEILLE
Association Le Laba
Formation en matière de financements européens et fonds structurels (FSE, FEDER)
appliqués au secteur de la culture.
CRESS Nord-pas-de-Calais
Accompagnement dans le processus de montage de projet européen (INTERREG).
FASD Hainaut
Accompagnement dans le processus de montage de projet européen (FSE).
JobYourself / MicroStart / Refresh / CPAS de Bruxelles
Accompagnement dans le processus de montage de projet européen (FEDER).
URSCOP Languedoc-Roussillon
Planification et organisation des Journées de Bruxelles ; cycles de rencontres, visites
et débats autour de la thématique de l'innovation sociale et des incubateurs en
Europe.
18

Refresh asbl
Accompagnement au développement stratégique de l’association.
XL-Services : titres-services
Accompagnement dans le renouvellement d’une reconnaissance ILDE.
Veille européenne : Observatoire
européen de l’Économie sociale
Plateforme d'information et de veille
stratégique de l’Économie sociale à
destination des professionnels, des décideurs
publics et des particuliers. Lancé en 2012, ce
site ressource met en lumière, dans le contexte
européen, les bonnes pratiques, l’actualité, les
événements, les évolutions réglementaires et
les prises de position des acteurs concernés.
L’Observatoire diffuse périodiquement une
newsletter électronique.
www.ess-europe.eu

L

a responsabilité sociétale des entreprises est la prise en compte - nécessaire
- par l'entreprise de l'impact social, économique et environnemental
de ses modes de production et de fonctionnement. Au sein de la politique
entrepreneuriale, la diversité est un outil d'égalité de traitement au service
de l'intégration de tous et toutes sur le marché du travail.
POUR LA SOLIDARITÉ - PLS, qui observe et dissémine les meilleures pratiques en
matière de RSE et diversité au niveau européen, a introduit le concept de mécénat
de compétences en Région bruxelloise et accompagne des acteurs privés et publics
dans l'implémentation de pratiques innovantes.

PUBLICATIONS

N°24

•
L’intégration des Primo-arrivants
en Wallonie et à Bruxelles

m dolor sit amet, consectetur
elit. Nam varius dapibus

irigée par Denis Stokkink

L’intégration des Primo-arrivants en Wallonie et à Bruxelles

volutpat
nisi
malesuada
olestie. Vivamus massa libero,
risus ac, pulvinar cursus libero.
a ligula at urna ornare suscipit.
eleifend dui at nisi volutpat,
magna accumsan. Nullam vel
non sagittis turpis.

i augue, sollicitudin et massa
t fringilla elit. Proin dictum
inar. Nam nec libero blandit,
bero et, mattis tortor.

19

CAHIERS

éenne depuis l’Initiative pour
nales apparues ces dernières
ement apparues ces dernières

RSE & DIVERSITÉ

La violence à l'égard des femmes : état des lieux
des législations européennes, HANSEN Victoria,
Notes d’analyse, novembre 2014.

Lisa Barutel,
Céline Brandeleer
et Audrey Houssière.
Préface par
Antoine Freyburger.

•

Les discriminations sur les réseaux sociaux – Partie
2, SANA François, Notes d’analyse, juillet 2014.

n de

CAHIERS N° 24
Affaires Sociales

ÉVÉNEMENTS

19

décembre

t

Bruxelles

Rotary Club de Bruxelles Erasme
PLS a donné une conférence sur le mécénat de compétences au Rotary
Club de Bruxelles Erasme devant une cinquantaine de membres.

3

novembre

t

Liège

Conseil wallon de l’Égalité entre Hommes et Femmes
PLS a présenté, lors d’une séance du CWEHF consacrée au Décret
Gendermainstreaming, la méthode de travail collaborative et
d’apprentissage par les pairs (peer learning) mise en œuvre dans le cadre
de la rédaction du Rapport Pékin en 2013 pour la Région de BruxellesCapitale.

30

avril

t

Bruxelles

Travail - Jeunesse – Formation
Le Service Jeunesse de la Commune de Saint-Gilles, en collaboration avec
PLS, a organisé le 30 avril une Journée « Jeunesse, travail, formation ». En
présence d’Abdel Scènes d’Up, les professionnels de la transition entre
l'enseignement et l'emploi ont pu recevoir des analyses pointues sur la
situation des jeunes à Bruxelles.

20

PROJETS

CARVE - Femmes et violence : les entreprises agissent !
octobre 2014 – septembre 2016
Le projet, co-financé par la DG Justice de la Commission européenne et mené
dans cinq états membres vise, en matière de lutte contre la violence à l'égard des
femmes, à identifier les pratiques innovantes mises en place par les entreprises.

Gender balance Power Map
juin 2014 – mai 2016
www.genderpowermap.eu
Le projet, mené par un consortium de partenaires dans six pays européens, vise à
rejoindre une plus grande égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et
ainsi à favoriser l’accès des femmes aux postes à responsabilité dans les entreprises
classiques ET sociales.

Mentor U - Osons le parrainage !
septembre 2012 - septembre 2015
Accompagnement de chercheur/euse/s d'emploi qui repose sur une démarche
volontaire de salarié/e/s d'entreprise et intégrée dans une stratégie de mécénat de
compétences. PLS, en collaboration avec ses partenaires de l'ISP, sélectionne les
mentors (f/h) et les mentoré/e/s et assure le suivi et l’évaluation du projet au sein de
chaque entreprise impliquée.

Intérioriser la discrimination : accès des jeunes immigrés au marché de l’emploi
Février 2014 – décembre 2014
Sur demande de la Fondation Roi Baudouin, PLS a mené une étude qui met en
lumière le phénomène assez peu connu d’intériorisation des discriminations par les
jeunes immigrés ou perçus comme tel, sur le marché de l’emploi en Belgique.

CONSEIL - FORMATION - VEILLE

Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes (IEFH)
Rédaction des actes du colloque « Égalité et Mixité. Associations et Cocof. Ensemble
construisons l’égalité ! » du 9 octobre 2014 au Centre culturel Jacques Franck.

Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Gilles
PLS met son expertise en méthodologie participative et apprentissage par les pairs
(peer learning) au service de cet acteur de terrain et de la Commune de Saint-Gilles
pour construire de manière collaborative un Pacte local pour l’emploi à Saint-Gilles.

Commune d’Uccle
PLS, fort de trois années d’expérience, accompagne la commune d’Uccle et les
acteurs de l’ISP pour lancer une action de mécénat de compétences : le parrainage
de chercheur/euse/s d’emploi par des volontaires actifs.

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. Lancé en 2012, ce
site ressources met en lumière, dans le contexte européen, les bonnes pratiques,
l’actualité, les événements, les évolutions réglementaires et les prises de position
des acteurs concernés. L’Observatoire diffuse périodiquement une newsletter
électronique.
www.diversite-europe.eu
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

L

e développement durable constitue un mode de développement équilibré
des activités humaines qui met en relation efficacité économique,
préservation de l’environnement et équité sociale. Son objectif global est
de répondre aux besoins du présent sans compromettre l’avenir des futures
générations.
À travers ce principe, et en se focalisant plus particulièrement sur les concepts de
logement durable et d’emplois verts, POUR LA SOLIDARITÉ – PLS entend démontrer
l’importance d’engager la société dans une transition écologique et sociale. Devant
l'urgence écologique et la résurgence des détresses humaines, PLS est convaincu
que cette mise en action concrète des préceptes du développement durable
permettra de bâtir une société plus équilibrée et plus inclusive.
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PUBLICATIONS

•

L'économie circulaire : changement complet
de paradigme économique, SANA François,
Notes d’analyse, novembre 2014.

•

La restructuration du secteur du bois en
Europe : vers une économie verte, LEPRÊTRE
Marie, Notes d’analyse, mai 2014.

•

ESS et transition écologique, DUBETZ Élise,
Fiches initiatives ESS européennes, co-édité
avec Arène & Atelier Ile de France/CRIDA, mai
2014.

ÉVÉNEMENTS

12

décembre

t

Bruxelles

Conférence finale Wood2Good
PLS a organisé au CESE la conférence finale du projet européen
Wood2Good. Les bonnes pratiques et recommandations pour une
restructuration du secteur du bois, ont été présentés aux parties prenantes
européennes.

10

décembre

t

Bruxelles

Métiers de la Ville: réflexion emplois verts en région bruxelloise
Matinée de réflexion sur le thème des emplois verts en Région de BruxellesCapitale - opportunités pour les personnes peu qualifiées - organisée par
beezy.brussels et animée par PLS.

27
24

mai

Bruxelles

t

Midi Citoyen européen : Villes durables et solidaires en Europe :
quels enjeux ?
Le Mouvement Européen-Belgique et PLS ont organisé un déjeuner-débat
sur le thème des villes durables et solidaires en Europe.

25

mars

t

Bruxelles

Conférence de lancement Wood2Good
A l'occasion du lancement du projet européen Wood2Good, PLS a organisé
une conférence sur la situation de l’emploi et de la restructuration du
secteur du bois en Europe, réunissant les représentants du consortium de
partenaires et les parties prenantes européennes.

PROJETS
Wood2Good
février 2014 – janvier 2015
www.wood2good.eu
Le projet européen Wood2Good a permis d'analyser la situation actuelle de la
restructuration de la filière bois et de produire une série de recommandations
afin d'amorcer un changement vers une économie verte impliquant des pratiques
bénéfiques à l'environnement et à l'emploi. Pour ce faire, PLS s’est allié à six
partenaires européens établis dans cinq États membres. Inscrit dans le cadre du
programme PROGRESS, Wood2Good a été co-financé par la DG Emploi de la
Commission européenne.

CONSEIL – FORMATION - VEILLE
Veille européenne : Observatoire européen de la Transition
Plateforme d'information et de veille
stratégique de la Transition à destination
des professionnels, des décideurs publics
et des particuliers. Ce site ressources
rassemble des publications scientifiques,
des textes législatifs et une actualité
riche et complète de la Transition à
l'échelle européenne. Associé à une
newsletter trimestrielle, il fournit à la fois
des bases théoriques mais également
des exemples de bonnes pratiques et de
projets innovants. En réalisant une veille
thématique sur ce sujet, PLS contribue au
développement d’un nouveau modèle
économique et social.
www.transition-europe.eu
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PARTICIPATION CITOYENNE
POUR LA SOLIDARITÉ - PLS mène des initiatives plurielles pour
renforcer la démocratie participative, la participation citoyenne à la vie
politique, l'intégration des personnes immigrées ou d'origine immigrée, la
lutte contre les discriminations.
Pour fil conducteur, PLS opte pour des activités qui, de manière directe ou indirecte,
motivent les habitant/e/s de tout État européen à devenir acteur et actrice de cette
citoyenneté européenne afin d'instaurer un plus large dialogue entre les pouvoirs
publics, la société civile et les entreprises et ainsi bâtir à l'horizon 2020 une Union
européenne inclusive.

PUBLICATIONS
26

•

Le budget participatif : un outil de citoyenneté
active au service des communes, BRANDELEER
Céline, Cahiers, n°33, octobre 2014.

•

L’engagement de personnes issues de
l’immigration dans le choix d’un logement
décent à Bruxelles, LEPRÊTRE Marie, Notes
d’analyse, juillet 2014.

•

Pourquoi l’inclusion numérique est-elle un enjeu
européen ?, HUCHET Estelle, Notes d’analyse,
juin 2014.

•

La fracture numérique existe-t-elle encore dans l’UE de 2014 ?, HUCHET
Estelle, Notes d’analyse, juin 2014.

ÉVÉNEMENTS

17

octobre

t

Rome

Atelier FLASH-IT
PLS a participé à l’atelier organisé par la DG Recherche et Innovation de
la Commission européenne sur le lien entre le patrimoine historique de
l'Europe et l'avenir de l'intégration européenne.

16-17

octobre

t

Varsovie

Conférence annuelle FESSUD
PLS a participé à la conférence annuelle du projet européen FESSUD sur
le thème "Comprendre et faire face à la crise financière". Celle-ci a été
l’occasion de présenter les résultats des recherches menées depuis 2011.

26

juin

t

Bruxelles

Conférence finale ICUD
PLS a organisé la conférence finale « #NOTRACIST, vraiment ? Jeunes
et discrimination sur les réseaux sociaux » du projet européen ICUD.
L'événement a dévoilé le "Pacte Anti-Discrimination", conçu pour lutter
contre le phénomène.

5

juin

t

Bruxelles

Conférence FLASH-IT
Organisée par la DG Recherche de la Commission européenne en
partenariat avec PLS, la conférence « Quand la recherche rencontre la
diplomatie : l'Europe, un acteur mondial » s’est penchée sur les relations
étroites entre les chercheurs et les décideurs politiques sur le thème de la
politique étrangère de l'Union européenne.

12

mai

t

Bruxelles

Des artistes questionnent l'Europe
Rencontre co-organisée par PLS, SMart, Culture et Démocratie et le Centre
régional du Libre Examen dans le but d’éclairer le public sur les enjeux des
élections européennes pour la culture et les métiers de la création. Avec la
participation de Marie Arena et d’Isabelle Durand, respectivement députée
européenne et député régionale bruxelloise.
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PROJETS

FESSUD
décembre 2011 – novembre 2016
www.fessud.eu
Projet inscrit dans le cadre du 7ème programme cadre de l'Union européenne et
mené par un consortium européen réunissant douze universités européennes et PLS.
FESSUD vise à penser un système financier vertueux et respectueux de l’équilibre
économique, social et environnemental.

FLASH-IT
novembre 2011 – septembre 2014
www.flash-it.eu

28

Par la mise en place d’une plateforme technologique digitale, le projet a contribué
à rendre accessible la recherche en sciences humaines et sociales développée dans
le 7ème programme cadre. Projet cofinancé par la Commission européenne et
développé par un consortium de partenaires européens.

ICUD
janvier 2013 – décembre 2014
www.digitaldiscrimination.eu
Projet mené dans cinq états membres européens en matière de lutte contre les
phénomènes de discrimination sur les réseaux sociaux. Un outil pédagogique de
sensibilisation – le Pack Anti-Discrimination - destiné aux jeunes, aux parents et aux
éducateurs, a été réalisé, valorisé et diffusé au cours du projet.

CONSEIL - FORMATION - VEILLE

Veille européenne : Observatoire européen de la Participation citoyenne
Plateforme qui réalise une veille thématique et répertorie toutes les informations en
matière de citoyenneté européenne. L’Observatoire permet de mettre en lumière
l’actualité, les événements et les bonnes pratiques liés à cette thématique et diffuse
régulièrement une newsletter digitale.
www.participation-citoyenne.eu
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PARTENAIRES

D

epuis sa création en 2002, POUR LA SOLIDARITÉ - PLS développe
et entretient des relations partenariales durables avec de nombreuses
institutions européennes, nationales et locales, ainsi qu’avec des entreprises
classiques et des structures d’économie sociale en Belgique et dans plusieurs
États membres.

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

30

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

JUMP, KPMG, La Fonda, Le labo ESS, Le Mouvement Associatif, Maison de
l'Emploi et de la Formation asbl Saint-Gilles, McKinsey, MEDEA, MicroStart,
Miroir Social, Mission locale de Forest, Mouvement Européen Belgique - MEB,
PACT Foundation, PSP PACA, RECMA, Refresh, Rencontres Montblanc Coop,
Réseau des Arts à Bruxelles, Ripess, Romeo, RTES, SAW-B, Signosis, SMartBe,
Social Platform, Solidar, Solidaris, UNICAT, UNIOPSS, URIOPSS Rhône Alpes,
Universitatea Patrol - Gaze, Université Bretagne-Sud, URSCOP LanguedocRoussillon, Ville de Genève, Ville de Liévin, XL-Services.

POUR LA SOLIDARITÉ – PLS est membre des réseaux européens :
DIESIS, ICOSI, IPSE et SOLIDAR.
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PLS DANS LES MÉDIAS

LE LABO DE L'ESS
Mars 2014
Zoom sur l'Observatoire européen
de l'Économie sociale
32

YOUPHIL
Janvier 2014
Quels enjeux pour l'ESS à la veille des
élections européennes ? Tribune

AVISE
Octobre 2014
Économie sociale et solidaire
en Allemagne

DIRECTIONS.FR
Octobre 2014
Fonds structurels dans le secteur
médico-social

33

ROTARY MAGAZINE
Octobre 2014
Interview mécénat de compétences

CHORUM CIDES
Mai 2014
Trois questions à Denis Stokkink à
propos de l'ESS

YOUPHIL
Mai 2014
Que fait l'Europe pour l'économie
sociale et solidaire ?
34

AVISE
Octobre 2014
L'ESS en Grèce boostée par la crise
économique : article de l'Avise à
travers l'analyse de PLS

CORSE-MATIN
Mars 2014
Une journée d'information pour mieux
maîtriser les fonds structurels européens

LE LABO DE L'ESS
Janvier 2014
PLS, think tank de l'ESS à l'échelle européenne

IPSE
Mai 2014
Interview D. Stokkink

35

ÉQUIPE ET GOUVERNANCE

ÉQUIPE
En 2014, l’équipe POUR LA SOLIDARITÉ - PLS est composée de 14 personnes de 5
nationalités européennes (belge, bosnienne, espagnole, française, roumaine) :
Denis STOKKINK
Président, Fondateur. Administrateur délégué, Responsable des recherches,
publications, projets, conseils et formations
Françoise KEMAJOU
Conseillère de l’Administrateur délégué
Chargé/es de projets :
36

Élise DUBETZ
Chargée de projets Économie sociale, Budget UE et Innovation sociale
Évelyne BIDAULT
Chargée de projets Affaires sociales et Fonds structurels 2014-2020
François SANA
Chargé de projets Participation citoyenne
Magda TANCAU
Chargée de projets Participation citoyenne et Programmes européens
Marie LEPRÊTRE
Chargée de projets Développement durable et Participation citoyenne
Sanjin PLAKALO
Chargé de projets Affaires sociales et Handicap
Sarah VAN DOOSSELAERE
Chargée de projets Affaires sociales

Staff :
André BRIGODE & Alvaro SANCHEZ
Responsables Finances et Administration
Aurélie MARCHAND
Chargée de Communication
Nadia BRAHMIA & Karine VAN LEEUW
Assistantes
Séverine FOX
Responsable de la stratégie de communication
Stagiaires :
Estelle HUCHET, Hélène GIRE, François MERESSE, Ilaria TAGLIAFERRI, Judith
DJEUMEN, Pol CADIC, Sophie PINILLA, Timothy GONZALEZ FERRER, Valeria
DE TIBERIS, Victoria HANSEN ont contribué à la réalisation des activités du
think & do tank tout en bénéficiant de formations personnalisées dispensées par
les membres de l’équipe PLS.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au 31 décembre 2014, le Conseil d’administration de PLS compte 5 membres :
› Françoise Kemajou
› Christine Kulakowski
› Pierre Schoemann
› Denis Stokkink
› Denis Van Doosselaere

BUDGET
En 2014 le chiffre d'affaires du think & do tank POUR LA SOLIDARITÉ – PLS s’élève à
environ 1 million d’euros. En 2014, les ressources PLS reposent sur des contributions
de la Commission européenne (35%), des contributions publiques nationales ou
régionales (30%) et des contributions privées (35%). Les dépenses de PLS sont liées
à 50% aux frais de personnel.
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À NE PAS MANQUER EN 2015

PUBLICATIONS

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

Collection dirigée par Denis Stokkink

L’intégration des Primo-arrivants en Wallonie et à Bruxelles

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

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

Lisa
Céline Brandeleer
Vestibulum egestas sem ut mi varius,
et Audrey eu
Houssière.
varius eros imperdiet. Integer quam

Collection dirigée par Denis Stokkink

www.pourlasolidarite.eu

Avec le soutien de

CAHIERS

CAHIERS N° 24
Affaires Sociales
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nam varius dapibus
fermentum.

Avec le soutien de
15 €
978-2-930530-19-2
D/2011/11.262/6

viverra mauris. Donec varius mauris quam,
eu tempus eros sollicitudin vel. Quisque
tortor nibh, commodo eget nisl vitae,
sagittis facilisis arcu. Donec semper dolor
sit amet ipsum vehicula, at blandit ante
aliquam.
Barutel,

Lisa
Céline Brandeleer
Vestibulum egestas sem ut mi varius,
et Audrey Houssière.
eu varius eros imperdiet. Integer quam

Praesent orci augue, sollicitudin et massa
ac, tincidunt fringilla elit. Proin dictum
ultrices pulvinar. Nam nec libero blandit,
malesuada libero et, mattis tortor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nam varius dapibus
fermentum.

sem, gravida eget convallis ut, posuere

Préface pareget dolor. Nunc pretium lacus augue.
Antoine Freyburger.

Collection dirigée par Denis Stokkink

www.pourlasolidarite.eu

CAHIERS

CAHIERS N° 24
Affaires Sociales

Avec le soutien de
15 €
978-2-930530-19-2
D/2011/11.262/6

RSE / Diversité

N°26

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

CAHIERS

CAHIERS

N°25

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

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Vestibulum
volutpat
nisi
malesuada
DÉMOCRATIE
adipiscing elit. Nam PARTICIPATIVE,
varius dapibus
vulputate molestie. Vivamus massa libero,
fermentum.
rhoncus non risus ac, pulvinar cursus libero.
Duis vehicula ligula at urna ornare suscipit.
développement
local et Pellentesque
Maecenas blandit lectus at ligula convallis
eleifend dui at nisi volutpat,
dictum. Aliquam erat volutpat. Nunc ligula
ac ultricies magna accumsan. Nullam vel
gouvernance
mi, tempor non nibh quis, malesuada
mollis ante, non sagittis turpis.

ac ultricies magna accumsan. Nullam vel
mollis ante, non sagittis turpis.

sem, gravida eget convallis ut, posuere
eget dolor. Nunc pretium lacus augue.
Préface par
Antoine Freyburger.

Économie Sociale

La spécificité des sociétés mutuelles
dans un contexte européen

LA TRANSITION : un enjeu
économique & social pour la
Wallonie
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nam varius dapibus
fermentum.
Maecenas blandit lectus at ligula convallis
dictum. Aliquam erat volutpat. Nunc ligula
mi, tempor non nibh quis, malesuada
viverra mauris. Donec varius mauris quam,
eu tempus eros sollicitudin vel. Quisque
tortor nibh, commodo eget nisl vitae,
sagittis facilisis arcu. Donec semper dolor
sit amet ipsum vehicula, at blandit ante
aliquam.

Lisa Barutel,
CélineVestibulum
Brandeleer egestas sem
et Audrey
eu Houssière.
varius eros imperdiet.

ut mi varius,
Integer quam
sem, gravida eget convallis ut, posuere
eget dolor. Nunc pretium lacus augue.

Préface par
Antoine Freyburger.

Vestibulum
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malesuada
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ac ultricies magna accumsan. Nullam vel
mollis ante, non sagittis turpis.
Praesent orci augue, sollicitudin et massa
ac, tincidunt fringilla elit. Proin dictum
ultrices pulvinar. Nam nec libero blandit,
malesuada libero et, mattis tortor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nam varius dapibus
fermentum.
Collection dirigée par Denis Stokkink
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Économie Sociale

Lisa Barutel,
Céline Brandeleer
et Audrey Houssière.
Préface par
Antoine Freyburger.
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CAHIERS N° 25

La spécificité des sociétés mutuelles dans un contexte européen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Vestibulum
volutpat
nisi
malesuada
L’intégration
adipiscing elit. Namdes
varius Primo-arrivants
dapibus
vulputate molestie. Vivamus massa libero,
fermentum.
rhoncus non risus ac, pulvinar cursus libero.
Duis vehicula ligula at urna ornare suscipit.
en Wallonie
et à Bruxelles
Maecenas blandit lectus at ligula convallis
Pellentesque eleifend dui at nisi volutpat,

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

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE, développement local et gouvernance

CAHIERS

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

CAHIERS

N°23

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

LA TRANSITION : un enjeu économique & social pour la Wallonie

Participation Citoyenne

N°24

Commission européenne depuis l’Initiative pour
érentes lois nationales apparues ces dernières
ctuel du développement apparues ces dernières

978-2-930530-19-2
D/2011/11.262/6

CAHIERS N° 26
RSE / Diversité

•

Économie sociale et Culture. Deux Cahiers en coédition avec SMartBe.

•

Accès des femmes aux postes à responsabilité dans les entreprises sociales ET
classiques. Cahier.

•

Mécénat de compétences en Belgique. Note d’analyse.

•

Intérioriser la discrimination : accès des jeunes immigrés au marché de
l’emploi. Études & Dossiers.

•

Économie circulaire : enjeux européens. Note d’analyse.

•

Qualité des services à la personne : comparaison européenne. Études &
Dossiers.

ÉVÉNEMENTS

24-25

mars 2015

tLa

Tricoterie

t

Bruxelles

HyperDiverCité & InterCulturalité : le territoire comme espace
de relations.
Ateliers participatifs.
Bruxelles
Journées de Bruxelles 2015
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