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AVANT-PROPOS
Au lendemain de l’élection du Président des États-Unis le plus ouvertement raciste,
sexiste et violent dont la conception du monde s’apparente à un vaste marché
concurrentiel au sein duquel certains seront récompensés et d’autres sanctionnés, POUR
LA SOLIDARITÉ-PLS s’engage à construire et mettre à disposition de toutes et tous les
outils indispensables à l’amélioration d’un système démocratique et socioéconomique
obsolète.
Aujourd’hui plus que jamais, les citoyen-ne-s désirent choisir ou se construire un emploi
qui fasse humainement sens, conciliant équilibre entre vie privée et vie professionnelle
dans une société protégeant l'environnement et emmenant sa jeune génération vers
l’autonomie et le choix d’un métier qui fasse rêver. Les citoyen-ne-s ont besoin d’être
entendus voire impliqués dans les décisions politiques. Ils exigent une éthique et une
transparence absolues dans la gouvernance des affaires de l’État.
Tout au long de 2016, PLS a rassemblé pour construire des réponses aux besoins
citoyens : sur le revenu de base avec les organisations citoyennes ; sur les Social Impact
Bonds avec les acteurs publics ; sur les modèles d’alternance avec les syndicats ; sur les
services à la personne avec les entreprises d'économie sociale ; sur le mentorat avec
les entreprises ; sur l’auto-discrimination à l’emploi avec le monde universitaire ; sur
l’économie circulaire avec de jeunes entrepreneurs de la transition ; avec les associations
en matière de discriminations professionnelles ; sur la lutte contre la violence envers
les femmes avec les partenaires sociaux et sur les nouvelles formes d’emploi et de
protection sociale avec les acteurs culturels.
En 2017, PLS continuera à s’inscrire comme un acteur qui cherche avant tout à comprendre
pour agir et changer le cours des événements ! L’heure est au rassemblement
des forces citoyennes progressistes qui construiront ensemble un autre modèle de
vivre-ensemble plus solidaire et inclusif.
Solidairement vôtres,
Françoise KEMAJOU

Denis STOKKINK

Administratrice déléguée

Président
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POUR LA SOLIDARITÉ - PLS
Fondé par l’économiste belge Denis Stokkink en 2002, POUR LA SOLIDARITÉ - PLS est
un European think & do tank indépendant engagé en faveur d’une Europe solidaire et
durable.
POUR LA SOLIDARITÉ - PLS se mobilise pour défendre et consolider le modèle social
européen, subtil équilibre entre développement économique et justice sociale. Son
équipe multiculturelle et pluridisciplinaire œuvre dans l’espace public aux côtés de
tous les acteurs socioéconomiques avec comme devise : comprendre pour agir.

ACTIVITÉS
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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.

2

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

3

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

4

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

THÉMATIQUES

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

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 2016
Projets

29

&
Conseils - Formations
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+

20

37

Événements

Publications

46
@

Lettres d’informations
électroniques

1.860
Likers
+ 32% vs 2015

de

1.000

Pages de contenu

27.000
Abonné-e-s

1.450
Followers
+ 30% vs 2015

+

de

100

Partenaires européens
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Plateformes
web

66.000

1 Portail web
4 Observatoires

800

Visites web

Articles mis en ligne

239.500

10.000

Pages visitées

2.270
Abonné-e-s
+ 56% vs 2015

Publications téléchargées

4.700
Lecteurs
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ACTIVITÉS 2016
Le think & do tank européen POUR LA SOLIDARITÉ – PLS engagé
depuis quinze ans dans la promotion de nouvelles formes de
gouvernance, éthique et transparente, poursuit inlassablement
ses missions : susciter la réflexion, favoriser l’action, démultiplier
les connaissances et expériences de tous les acteur-rice-s parties
prenantes européennes des cinq axes thématiques phares.
Capitalisant savoir-faire et expertise pluridisciplinaires, PLS met
en œuvre plusieurs activités synergiques.
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AFFAIRES SOCIALES
La construction d’un nouveau contrat social, ambition fondatrice du think
& do tank européen POUR LA SOLIDARITÉ – PLS, implique de promouvoir
la participation de toutes et tous 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
communauté. PLS se consacre à renforcer la cohésion sociale de l’Union
européenne au travers d’initiatives innovantes.
Focus :

EMPLOI
ALTERNANCE
INNOVATION SOCIALE
SERVICES À LA PERSONNE
REVENU UNIVERSEL
HANDICAP
NEETS
9

PUBLICATIONS
•• Le sans-abrisme dans les politiques européennes
d’inclusion sociale : un enjeu devenu prioritaire,
GRAHAM Zoé, Coll. Notes d’analyse, janvier 2016.
•• Le (re)logement des sans-abri : entre urgence et
long terme, GRAHAM Zoé, Coll. Notes d’analyse,
janvier 2016.
•• Relogement des sans-abri et innovation sociale :
du Samu social au housing first (I), GRAHAM Zoé,
Coll. Notes d’analyse, mars 2016.
•• Relogement des sans-abri et innovation sociale :
du Samu social au housing first (II), GRAHAM Zoé,
Coll. Notes d’analyse, mars 2016.

•• Services à la personne, qualité des emplois et des services – Boite à outils,
PLAKALO Sanjin, Coll. Études & Dossiers, mars 2016.
•• Services à la personne, qualité des emplois et des services
Recommandations, PLAKALO Sanjin, Coll. Études & Dossiers, mars 2016.
•• Services à la personne, qualité des emplois et des services – Rapport
européen, PLAKALO Sanjin, Coll. Études & Dossiers, mars 2016.
•• Jeunes NEET – Bonnes pratiques européennes en matière d’apprentissage,
PLAKALO Sanjin, Coll. Études & Dossiers, mai 2016.
•• Accompagnement des jeunes ni à l’emploi, ni aux études, ni en formation
Guide pour l’intégration des NEET, PLAKALO Sanjin, Coll. Études &
Dossiers, juin 2016.
•• Revenu de base : une mise au point, SHULZ Sébastien, Coll. Notes d’analyse,
juin 2016.
•• Pour l’intégration en apprentissage des jeunes vulnérables, PLAKALO
10

Sanjin, Coll. Études & Dossiers, décembre 2016.

ÉVÉNEMENTS

23 mars

•

Bruxelles

Conférence Services à la personne & Qualité des emplois en Europe
Clôture du projet européen 4Quality! visant l'amélioration de la qualité des
emplois et des services dans le secteur de l'aide à domicile.
Conférence annulée suite aux dramatiques événements du 22 mars à
Bruxelles.

13

avril

•

Bruxelles

Conférence Impact des politiques publiques en matière de services à la
personne en Europe (SAP)
Conclusion d’IMPACT, vaste projet de recherche européenne sur les
indicateurs de mesure de l’impact des politiques publiques en faveur des
SAP.

30-31

mai

La Haye

•

Digitalisation du travail et protection sociale solidaire
42e Rencontre IPSE organisée par l’Institut de la protection sociale
européenne à La Haye. Intervention PLS sur le sujet des « métamorphoses
du travail à l'épreuve du numérique : les réponses de la protection sociale
solidaire ».

29

juin

Bruxelles

•

Conférence Jeunes & formations en alternance
Clôture du projet européen ANEETS – Apprenticeship for NEETS - visant à
identifier en Europe des formes innovantes de formation en alternance pour
les jeunes NEETS « ni à l'emploi, ni aux études, ni en formation ».

30

août

•

Bruxelles

Conférence TIC & Services à la personne
Clôture du projet ACCESS ayant permis de développer une APP
technologique visant à améliorer la vie quotidienne des personnes âgées à
domicile et de leur entourage. Co-organisation: PLS et CEV.
11

11

21

novembre

•

Lille

Table ronde - Les services à la personne de demain
INNOV' EN SAP, initiative de la région Hauts-de-France inscrite dans
la Semaine de la Recherche et de l’Innovation, avec pour thème : les
potentialités d'emplois et de services innovants en matière de SAP.

24-27

novembre

•

Bruxelles

Emploi et formation : 25 ans de la Mission locale pour l'Emploi de
Saint-Josse
Célébration des 25 ans d'histoire de la MILOC de Saint-Josse avec mise
à l'honneur de ses activités pour l'emploi, la formation et l'insertion
socioprofessionnelle en Région bruxelloise.
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décembre

•

Lille

Conférence Auto-détermination et déficience intellectuelle
Lancement du projet européen I SAID visant à améliorer l’accompagnement
des personnes avec déficience intellectuelle et à favoriser leur capacité
d’auto-détermination.

PROJETS EUROPÉENS

ANEETs - Apprenticeship for NEETS
septembre 2014 – août 2016
www.aneets.eu
Cofinancé par le programme Erasmus+, le projet ANEETS vise à promouvoir des
formes innovantes d'apprentissage en alternance pour les jeunes vulnérables
"ni à l'emploi, ni aux études, ni en formation" (NEET) développées par des
entreprises et des acteurs de l’insertion et de la formation professionnelle.

EUROVIP - European volunteer inclusion program
mai 2016 – mai 2018
www.eurovip-erasmusplus.eu

12

Projet européen mené par un consortium de partenaires dans cinq États membres
et financé par le Programme européen ERASMUS+ Jeunesse. EUROVIP vise à
favoriser l’insertion professionnelle et l’employabilité de jeunes de 17 à 30 ans via
la reconnaissance de leurs compétences développées au cours d'expériences de
volontariat et de bénévolat.

FOR QUALITY !
octobre 2014 – avril 2016
www.forquality.eu
Inscrit dans le cadre du programme PROGRESS et cofinancé 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.

IMPACT - Improving measurement of public support to personal
and household services
octobre 2014 – avril 2016
Inscrit dans le cadre du programme PROGRESS et cofinancé par la Direction
générale Emploi, Affaires sociales et Inclusion de la Commission européenne, le
projet IMPACT est mené dans six 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.

I SAID - Interregional plateform for self-determination,
autonomy, inclusion in disability
octobre 2016 – octobre 2020
www.isaid-projet.eu
Projet transfrontalier Hauts-de-France - Wallonie financé par le Programme européen
de Coopération territoriale INTERREG. Mis en œuvre par sept partenaires, le projet
de recherche vise à favoriser la capacité d’auto-détermination des personnes en
situation de déficience intellectuelle et à promouvoir une approche intégrée en
matière de santé et d’accompagnement de ce public.

SPRINT – Social protection innovative investment in long-term care
2016 – 2018
www.sprint-project.eu
Inscrit dans le cadre du programme Horizon 2020 de l'Union européenne, SPRINT
est un projet de recherche pluridisciplinaire en matière de soins de longue durée
pour personnes dépendantes, mené par Signosis en collaboration avec PLS.

13

CONSEILS - FORMATIONS
APEI - Association des Parents d’Enfants et amis de personnes Inadaptées de
Douai
Accompagnement au montage d’un projet sur le développement de cultures
maraîchères au sein d’un établissement de services d'aide par le travail (ESAT).
Dépôt de dossier de financement dans le cadre du Fonds Européen Agricole pour
le Développement Rural (FEADER).
APF - Association des Paralysés de France – Nord-Pas-de-Calais Picardie
Accompagnement au montage d’un projet « numérique et e-inclusion » porté par
un consortium de 10 partenaires. Coordination du dépôt du dossier de financement
dans le cadre du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).
CHORUM-CIDES
Veille et rédaction d’articles pour le site internet et la newsletter bi-mensuelle de
Chorum-CIDES – le Fil CIDES – en matière de santé et sécurité au travail, qualité de
l’emploi et économie sociale à l’échelle européenne.
Commune de Saint Gilles – Pacte pour l’emploi et la formation
14

Finalisation du Pacte Saint-Gillois pour l'Emploi et la Formation, créant des
passerelles entre entreprises et opérateurs ISP régionaux et locaux au profit du
demandeur d’emploi. Aboutissement de l’accompagnement PLS mené en
2015-2016, le Pacte a été signé en janvier 2017.
Fondation de Recherche Caritas
Gestion du prix Caritas 2016 : appel à candidatures, lecture et pré-sélection des
projets candidats.
UDAPEI - Union départementale des Associations de Parents et Amis des
Personnes handicapées mentales du Nord et du Pas de Calais
Organisation d’une formation sur les financements européens (FEDER, FSE,
INTERREG, ERASMUS+, …) comprenant 4 modules : présentation des axes
pertinents pour l’UDAPEI, modalités d'accès aux fonds, méthodologie et outils de
formulation de projets, rédaction d’un dossier de financement.
Ville de Bruxelles
Réalisation d’une étude sur les événements majeurs annuels de la capitale, en
collaboration avec le Bureau des Grands Événements. L'étude met en évidence
l’impact socio-économique des Grands événements bruxellois.

14

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. Une voie susceptible de faire face aux crises économiques,
écologiques et sociales auxquelles est confrontée la société actuelle.
Le think & do tank européen POUR LA SOLIDARITÉ – PLS, investi dans
la promotion des entreprises d'économie sociale en Europe, poursuit
inlassablement son travail de pionnier en défrichant de nouvelles trajectoires.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la désignation de PLS, rapporteur général
du Groupe d’experts de la Commission européenne sur l’Entrepreneuriat
social (GECES).
Focus :

MODÈLE COOPÉRATIF
SOCIAL IMPACT BONDS
ENTREPRENARIAT SOCIAL
ÉCONOMIE COLLABORATIVE

PUBLICATIONS
•• Les réseaux de l'économie sociale et solidaire
en Europe, BOIVIN Pauline, Coll. Notes
d’analyse, mars 2016.
•• L’économie sociale et solidaire en Europe,
STOKKINK Denis et PERARD Pierre, Coll. Notes
d’analyse, mai 2016.
•• Les coopératives en Europe, BOIVIN Pauline,
Coll. Notes d’analyse, mai 2016.
•• L'économie collaborative : de l'enthousiasme
à la vigilance, MANDEL Camille, Coll. Notes
d’analyse, juin 2016.

15

•• Le modèle des entreprises d’insertion : l’exemple de la France, CHESNÉ
Yohann, Coll. Études & Dossiers, coédition fédération des entreprises
d'insertion, septembre 2016.
•• La participation des travailleurs au sein des entreprises, STOKKINK Denis,
Coll. Études & Dossiers, coédition groupe Up, novembre 2016.
•• Social impact bonds : pour ou contre ?, DEBLIECK Hans, Coll. Notes
d’analyse, décembre 2016.

ÉVÉNEMENTS

26

avril

. Bruxelles

Séminaire Économie sociale et solidaire à l’international
Initiative ayant réuni divers experts autour d’un débat sur les stratégies
internationales de développement durable et inclusif au sein de l’économie
sociale et solidaire. Co-organisation : PLS, Egmont Institute et IRELAC.

16

28

avril

•

Bordeaux

Conférence L'ESS est-elle devenue incompatible avec les politiques
européennes ?
Journée organisée par la CRESS Aquitaine et dédiée à la place de
l’économie sociale dans les politiques européennes. Regards croisés avec
des porteurs de projets et intervention PLS.

26-27

mai

•

Bruxelles

Congrès Professionnalisation des associations
Congrès organisé par l'association Asblissimo au cours duquel PLS a animé
deux ateliers, sur le thème des opportunités européennes du secteur
associatif et l’optimisation des relations entre partenaires publics et secteur
non-marchand.

16

17

juin

•

Paris

Conférence européenne de la France sur l'ESS "Scale me up"
PLS a contribué à l’organisation et à la promotion de la journée impulsant
une dimension européenne et internationale à la politique de la France en
matière de soutien au développement de l'ESS.

02

novembre

•

Paris

Formation « Scale me up »
Intervention sur le thème de l’innovation sociale auprès des cinq lauréats du
projet « Scale me up » dans le cadre de la semaine d’accélération de l'idée
entrepreneuriale.

16

novembre

•

Bruxelles

Soirée-débat L'innovation au service du pouvoir d'agir
Débat d’idées sur la force que représente la diversité d'acteur-trice-s dans
la construction de projets innovants. Co-organisation : groupe Up, Monizze
et PLS.

17

30

novembre

•

Bratislava

Conférence Économie sociale Présidence slovaque du Conseil de l’UE
PLS a contribué à l’organisation de la conférence européenne inscrite au
programme de la présidence slovaque du Conseil de l’UE.

13

décembre

•

Paris

Conférence-débat Performance des entreprises d'insertion
Rencontre et discussion d’experts autour de l'hybridation de l'économique
et du social : moteur ou frein à la performance de l'entreprise d'insertion ?

20

décembre

•

Lyon

Conférence L'économie sociale et solidaire est-elle soluble dans l'Europe ?
Colloque interactif organisé par MedCoop, CRESS Rhônes-Alpes et la
chaire entrepreneuriat en ESS de l'Université Lyon 2, au cours duquel PLS
est intervenu.

17

PROJETS EUROPÉENS

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

GECES - Groupe d’experts de la Commission européenne sur l’Entrepreneuriat
social
Rapporteur général du GECES chargé de proposer des actions pour stimuler le
développement des entreprises d’économie sociale en Europe.
18

CONSEILS - FORMATIONS
Secrétariat d’État en charge de l’ESS en France
Accompagnement de la Secrétaire d’État chargée de l’ESS en France, Martine
Pinville, pour impulser une dimension européenne et internationale en matière de
politique de soutien au développement de l'ESS . Projet "Scale me up".
Présidence slovaque du Conseil de l’UE
Accompagnement de la présidence slovaque du Conseil de l'Union européenne
pour l'organisation de la conférence de Bratislava en matière d'économie sociale
européenne.
SMart
Accompagnement stratégique dans le développement européen de SMart.

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. Lancée en 2012, cette
plateforme met en lumière dans le contexte européen les bonnes pratiques, l’actualité,
les événements, les évolutions, réglementaires et les prises de position des acteurs
concernés. L’observatoire diffuse périodiquement une newsletter électronique à plus de
5.800 abonné-e-s.
www.ess-europe.eu

19

RSE & DIVERSITÉ
La 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 toutes et tous 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 Belgique et accompagne des
acteurs privés et publics dans l’implémentation de pratiques innovantes
telles que le parrainage professionnel, l’implication des entreprises dans
le bien-être des travailleurs ou encore l’incitation à l’égalité des genres en
matière professionnelle.
Focus :

MENTORAT
DISCRIMINATIONS

20

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
VIOLENCE

PUBLICATIONS
•• Égalité des genres et emploi : panorama des
politiques de l’Union européenne, MÉTRAL Anna,
Coll. Notes d’analyse, février 2016.
•• L’accès des femmes aux postes à
responsabilité en Europe : bonnes pratiques et
recommandations pour les entreprises sociales
et classiques, HUCHET Estelle, Coll. Études et
Dossiers, mars 2016
•• Les femmes dans le management des petites
entreprises - Étude comparative, MARIKOVA
Hana, HUCHET Estelle, FORMANKOVA Lenka et
KRIZKOVA Alena, Coll. Études & Dossiers, avril
2016

•• Genre et crise économique : un impact inégalitaire, MÉTRAL Anna, Coll.
Notes d’analyse, avril 2016.
•• Femmes et quota : entre loi et autorégulation, CHARLET Léa et MÉTRAL
Anna, Coll. Notes d’analyse, mai 2016.
•• Femmes et quota : la directive européenne à l'arrêt, CHARLET Léa et
MÉTRAL Anna, Coll. Notes d’analyse, mai 2016.
•• La notion de volonté dans le champ de la RSE, SHULZ Sébastien, Coll. Notes
d’analyse, mai 2016.
•• Agir contre les violences faites aux femmes : guide pour les entreprises,
HUCHET Estelle, Coll. Études et dossiers, juin 2016
•• L’insertion professionnelle des réfugié-e-s : une nécessité qui rencontre
des obstacles, MÉTRAL Anna et PADOVANI Éléonore, Coll. Notes d’analyse,
décembre 2016.
•• LGBTQ et discrimination professionnelle en Europe et aux États-Unis,
IMBERT Océane, MÉTRAL Anna et STEHLING Lisa, Coll. Notes d’analyse,
décembre 2016.

ÉVÉNEMENTS

16

juin

•

Bruxelles

Conférence Femmes et violence : les entreprises agissent
Conférence finale du projet CARVE à l'occasion de laquelle des entreprises
de toute l’Europe se sont rassemblées pour échanger sur leur rôle dans la
lutte contre les violences basées sur le genre.

03

mars

•

Bruxelles

Conférence Entreprises sociales et classiques : promouvoir ensemble l'égalité
des sexes
PLS et ses partenaires du projet Gender Balance Power Map ont organisé
une conférence européenne sur l'égalité professionnelle en entreprise.
L'événement s’est tenu dans le cadre de la 10e édition du Forum JUMP
Bruxelles.

21

PROJETS NATIONAUX
Brux'Elles
novembre 2016 – septembre 2017
Projet inscrit dans le cadre de la politique de la Région bruxelloise en matière de
lutte contre la discrimination à l’emploi. Coordonné par PLS, en partenariat avec
BeFace, AWSA-Be, la Maison des Femmes et l’ULB, Brux’Elles prévoit un travail
collectif de déconstruction des stéréotypes en matière de genre.

MentorU - Osons le parrainage !
janvier 2016 – décembre 2017
Projet du FOREM mis en œuvre par PLS en collaboration avec le réseau BeFace.
MentorU est l’accompagnement de chercheur-euse-s d'emploi par des volontaires
actifs professionnellement (salarié-e, chef-fe d’entreprise, indépendant-e). Plus de
90 mentors, 100 jeunes accompagnés et 86% de sorties positives.
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PROJETS EUROPÉENS
CARVE - Companies against gender violence
octobre 2014 – septembre 2016
www.carve-daphne.eu
Le projet, cofinancé 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, cofinancé par le programme européen Progress-Gender Equality et mené
par un consortium de partenaires dans six pays européens, vise à atteindre une plus
grande égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à favoriser l’accès
des femmes aux postes à responsabilité dans les entreprises classiques et sociales.

CONSEILS - FORMATIONS
Région bruxelloise
Réalisation d'une étude en matière d'égalité professionnelle femmes-hommes et
conception d’une brochure inscrite dans une logique « marque employeur ».

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

AUDI
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Création d’une plateforme forestoise regroupant les associations de soutien aux
réfugiés et répartition d’un don d’AUDI Brussels aux organisations de la société
civile. En partenariat avec Forest Quartier Santé asbl.
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VEILLE EUROPÉENNE
Observatoire européen de la Diversité
Plateforme d’informations et de veille stratégique de la Diversité à destination des
professionnels, des décideurs publics et des particuliers. Lancée en 2012, cette
plateforme met en lumière, dans le contexte européen, les bonnes pratiques,
l’actualité, les événements, les évolutions réglementaires et les prises de position
des acteurs concernés. L’observatoire diffuse périodiquement une newsletter
électronique à un groupe de 5.000 abonné-e-s.
www.diversite-europe.eu
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
& TRANSITION
Le 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 générations
futures. À travers ce principe, et en se focalisant plus particulièrement sur les
concepts d’économie circulaire, de COP 21, COP 22 et de réchauffement
climatique, POUR LA SOLIDARITÉ – PLS entend démontrer l’importance
d’engager la société dans une transition écologique et sociale.
Devant l’urgence climatique et l’aggravation des détresses humaines, PLS
est convaincu que cette mise en action des préceptes du développement
durable permettra de bâtir une société plus équilibrée et inclusive.
Focus :

CLIMAT
COP 21/COP 22
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
ENVIRONNEMENT
TRANSITION

PUBLICATIONS
•• Économie circulaire et emploi : enjeux et
perspectives, REBAUD Anna-Lena, Coll. Notes
d’analyse, novembre 2016.
•• Transition vers une économie circulaire :
financements et leviers, REBAUD Anna-Lena,
Coll. Notes d’analyse, novembre 2016.
•• Pack économie circulaire : analyse des
mesures de la Commission Juncker, REBAUD
Anna-Lena, Coll. Notes d’analyse, novembre
2016.
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•• Économie circulaire et ESS : complémentarités et synergies, REBAUD
Anna-Lena, Coll. Notes d’analyse, novembre 2016.
•• De l’Accord de Paris à la COP 22, SCHULLER Marie, Coll. Notes d’analyse,
décembre 2016.
•• Réchauffement climatique et migration : zoom sur un phénomène méconnu,
SCHULLER Marie, Coll. Notes d’analyse, décembre 2016.

PROJET EUROPÉEN
BIOHEC-LIFE
Décembre 2016 – Novembre 2019
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Projet cofinancé par la Commission européenne dans le cadre du Programme
pour l'environnement et l'action pour le climat - LIFE. Mené par un consortium
de partenaires belges et français, BIOHEC-LIFE vise à développer une filière
d’économie sociale fondée sur le recours aux huiles alimentaires usagées pour la
production de biocarburant, respectueux de l'environnement.

CONSEIL - FORMATION
CPAS - Centre Public d'Action Sociale d'Ixelles
Accompagnement du CPAS d’Ixelles pour la réalisation d'un diagnostic participatif
en amont de l’élaboration de l’Agenda 21 local.
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VEILLE EUROPÉENNE
Observatoire européen de la Transition
Plateforme d’information et de veille stratégique de la Transition et du Développement
Durable à destination des professionnels, des décideurs publics et des particuliers. Ce site
ressource rassemble des publications scientifiques, des textes législatifs et une actualité
riche et complète à l’échelle européenne. Fournissant à la fois des bases théoriques mais
également des exemples de bonnes pratiques et de projets innovants, l’observatoire
diffuse périodiquement une newsletter électronique à 3500 abonné-e-s.
www.transition-europe.eu
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PARTICIPATION CITOYENNE
POUR LA SOLIDARITÉ – PLS mène des initiative 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. En guise de 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.

Focus :

DROIT DE GRÈVE
NUMÉRIQUE ET CITOYENNETÉ
FINANCE
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PUBLICATIONS
•• La grève est-elle démocratique?, SHULZ
Sébastien, Coll. Notes d’analyse, juin 2016.
•• Outils numériques, big data et citoyenneté
Analyse des mutations en cours, SHULZ
Sébastien, Coll. Notes d’analyse, juillet 2016.
•• Finance et bien-être, une réflexion
participative, GABOR Daniela et TANCAU Maria
Magdalena, Coll. Études & Dossiers, décembre
2016.

ÉVÉNEMENT
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septembre • Bruxelles
Séminaire Financiarisation, économie, société et développement durable
Clôture du projet FESSUD sur la financiarisation de notre économie et les
principaux résultats et recommandations politiques, en faveur d’un système
financier au service de l’économie, de la société et de l’environnement.

PROJET EUROPÉEN
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 réunissant douze universités et PLS. FESSUD vise à
repenser un système vertueux et respectueux de l’équilibre économique, social et
environnemental.

CONSEIL - FORMATION
Lutte contre les discriminations en ligne
Rapport et conclusion du projet de sensibilisation des jeunes en matière de
discours de haine sur les réseaux sociaux. Projet soutenu par la Commission
communautaire française.
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VEILLE EUROPÉENNE
Observatoire européen de la Participation citoyenne
Plateforme d’informations et de veille stratégique de la Diversité à destination des
professionnels, des décideurs publics et des particuliers. Lancée en 2012, cette
plateforme met en lumière, dans le contexte européen, les bonnes pratiques,
l’actualité, les événements, les évolutions réglementaires et les prises de position
des acteurs concernés. L’observatoire diffuse périodiquement une newsletter
électronique à un groupe de 5.000 abonné-e-s.
www.participation-citoyenne.eu
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PARTENAIRES

Depuis sa création en 2002, POUR LA SOLIDARITÉ - PLS développe
et entretient des relations partenariales durables avec de nombreuses
institutions européennes, nationales et locales, ainsi qu’avec des
entreprises classiques et des structures d’économie sociale en Belgique
et dans plusieurs États membres.
Dans le cadre de ses activités, POUR LA SOLIDARITÉ - PLS bénéficie du soutien de :
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Depuis 2007, POUR LA SOLIDARITÉ - PLS est reconnue pour ses publications,
organisation d'éducation permanente par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les organisations amies et partenaires du think & do tank PLS :
Académie Entrepreneurs Sociaux , Agence Progress, Alter Echos, APEI, APF,
ARENE, Association des Papillons Blancs, Atelier Ile de France, Avise, AVIQ,
AWSA-Be, Banque Triodos, BeFace , BRASS Centre culturel de Forest, CBAI,
CBCS, Centre de la Gabrielle, Centres Culturels Bruxellois, Chorum-Cides, CIRIEC
France, Comité économique et social européen , CPAS Ixelles, DG Emploi et
Affaires sociales - Commission européenne, Commune d’Ixelles, Commune
de Saint Gilles, Commune de Schaerbeek, Commune d'Uccle, Commune de
Watermael Boitsfort, ConcertES,CRED, CRESS Languedoc-Roussillon, CRESS Nord
Pas-de-Calais, CRESS PACA, CRESS Rhone-Alpes, CRIDA, Culture & Démocratie,

Damnet, DIESIS, Directions, EuroCité, EVT Network, EWETA, FACE France,
FACE Lille, FASD,FEBRAP, Federatia VOLUM, Fabrica di l’Olmu, Fondation Agir
pour l'Emploi - GDF Suez, Fondation de Recherche Caritas France, Fondation
Evens, Fondation Roi Baudouin, FGTB, FNMF, Forest Quartiers Santé , Foresto,
Formeville, GECCO, 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 FOREM, Le labo ESS, Le Mouvement Associatif, Lutte
contre l’exclusion sociale à Molenbeek, Maison de l'Emploi et de la Formation
de Saint-Gilles, Maison de l'Emploi de Schaerbeek, Maison de l'Emploi d'Uccle,
McKinsey, MEDEA, MicroStart, Miroir Social, Mission locale de Forest, Mouvement
Européen Belgique - MEB, PACT Foundation, PSP PACA, RECMA, Refresh,
Rencontres Montblanc Coop, Réseau des Arts à Bruxelles, Ripess, Romeo,
RREUSE, RTES, SAW-B, Signosis, Smart, Social Platform, Solidar, Solidaris,
UDAPEI, UNICAT, UNIOPSS, URIOPSS Rhône Alpes, Université de Lille, Université
de Mons, Université Bretagne-Sud, Université Libre de Bruxelles, URSCOP
Languedoc-Roussillon, Ville de Genève, Ville de Liévin, Volunteering matters,
Wisamar, XL-Services.
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POUR LA SOLIDARITÉ – PLS est membre des réseaux européens :

PLS DANS LES MÉDIAS

LA LIBRE ENTREPRISE
Mars 2016
PME, sortons les femmes de l'ombre !
Carte blanche D. Stokkink et E. Huchet
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AXELLE MAG.BE
Mai 2016
Briser le plafond de verre

LA PREMIÈRE
Février 2016
L'auto-discrimination à l'embauche
Émission Question Clés

LA PREMIÈRE
Avril 2016
Le racisme ordinaire
Émission Questions clés

HR. SQUARE
Mai 2016
L'auto-discrimination à l'emploi
en Belgique
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ALTER ÉCHOS
Février 2016
Un secteur social, sauf pour
les femmes ?

LE SOIR
Septembre 2016
Prix indécent des médicaments
Signature Carte blanche

DAILY SCIENCE
Juin 2016
L'auto-discrimination, un obstacle de
plus dans la quête d'un emploi ?
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MAGAZINE SNI
Mai 2016
Vos compétences au service
d'un jeune en recherche d'emploi

ALTERÉCHOS
Décembre 2016
Un nouveau statut pour les travailleurs ?

LA DH
Août 2016
Des mentors pour booster
l'insertion des jeunes

L'UNION WALLONNE DES ENTREPRISES
Juin 2016
Le mentorat au service de l'emploi
A. Hogge en collaboration avec F. Kemajou

L'AVENIR
Août 2016
Un mentor pour
se préparer à l'emploi

LE SOIR
Août 2016
Mentor U, un outil innovant contre
le chômage des jeunes
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ÉQUIPE ET GOUVERNANCE
ÉQUIPE

L’équipe POUR LA SOLIDARITÉ - PLS compte 16 personnes.

KEMAJOU Françoise
Administratrice déléguée

STOKKINK Denis
Président

BIDAULT Évelyne
Chargée de projets Affaires sociales et Fonds structurels 2014-2020
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BOTTANI Léa
Chargée de projets
DEBLIECK Hans
Chargé de projets Économie sociale
FOX Séverine
Responsable communication stratégique
GARBAR Marie
Chargée de projets – MentorU
HUCHET Estelle
Chargée de projets Transition et Diversité
KAKUDJI Jean-Claude
Responsable Finances et Administration
LEPRÊTRE Marie
Chargée de projets Participation citoyenne et Affaires sociales
MARCHAND Aurélie
Chargée de Communication

MASQUELIN Antoine
Chargé de projets Économie sociale
MÉTRAL Anna
Chargée de projets Diversité
PLAKALO Sanjin
Chargé de projets Affaires sociales
SANCHEZ Alvaro
Responsable Finances et Administration
SAVARY Mathieu
Chargé de projets Économie sociale

BLAISON Valentin, BEUMERS Milena, BOIVIN Pauline, BROOZE Thibault,
GRAHAM Zoé, MANDEL Camille, MBEYA Carlinho, PADOVANI Éléonore,
REBAUD Anna-Lena, SALLAZ Eudoxie, SCHULLER Marie, SHULZ Sébastien,
TJEEGA Gladys, VANWEERTS Florence ont contribué, en tant que stagiaires, à
la réalisation des activités du think & do tank tout en bénéficiant de formations
personnalisées dispensées par les membres de l’équipe PLS.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au 31 décembre 2016, le Conseil d’administration de PLS compte 3 membres :
›› KEMAJOU Françoise
›› SCHOEMANN Pierre
›› STOKKINK Denis

BUDGET
Le chiffre d'affaires du think & do tank POUR LA SOLIDARITÉ reste stable : 1 million
d’euros. En 2016, les ressources PLS reposent sur des contributions de la Commission
européenne (35%), des contributions publiques nationales ou régionales (30%) et
des contributions privées (35%). La moitié des dépenses de l’organisation est liée
aux frais de personnel.
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À VENIR EN 2017
PUBLICATIONS

•• Décrochage scolaire et job étudiant
•• ESS et jeunesse
•• Éducation au développement durable
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•• Digitalisation et service à la personne

ÉVÉNEMENTS
MARS
Conférence ESS et Europe à Strasbourg

AVRIL
Séminaire décrochage scolaire

SEPTEMBRE
Colloque Brux’Elles : auto-discrimination et recherche d’emploi

PROJET EUROPÉEN
COOPilot - Entrepreneuriat coopératif

Continuez à suivre POUR LA SOLIDARITÉ - PLS
www.pourlasolidarite.eu
www.ess-europe.eu
www.diversite-europe.eu
www.transition-europe.eu
www.participation-citoyenne.eu
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POUR LA SOLIDARITÉ
European think & do tank

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

Avec le soutien de

