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Chère lectrice, 

Cher lecteur, 

 
Il y a un peu plus de quatre ans, la Fondation pour la Solidarité (aujourd’hui ASBL) prenait 

l'initiative de préparer l'émergence d'un Think Tank européen de promotion de la solidarité , au 

service des citoyens et des décideurs politiques, sociaux et économiques. Au cours de l'année 2006, 

le savoir et le savoir-faire de notre think tank a gagné en reconnaissance, comme l’attestent ses 

partenariats tant publics que privés. Cette année, notre structure a par ailleurs été reconnue 

association belge d’éducation permanente à titre provisoire pour la qualité de ses analyses et 

études. Nommé Pour  la Solidarité , notre Think Tank poursuit ses activités dans trois grands 

domaines : la citoyenneté et la démocratie participative ; le développement durable et territorial ; la 

cohésion sociale et la promotion de l’économie sociale. 

 

Très concrètement, Pour la Solidarité fournit aujourd'hui une série de services à tout acteur 

socioéconomique ou politique européen désireux d'agir avec professionnalisme dans le champ de la 

solidarité et souhaitant, pour ce faire, bénéficier d'une expertise extérieure capable de garantir le 

succès de sa démarche dans un souci de reliance européenne et de plus value. Pour la Solidarité 

met à disposition de chacun une série d'instruments comme l'élaboration de recherches et 

d'études ; l'organisation de formations, de séminaires et de conférences ; l'identification, la promotion 

et la diffusion de bonnes pratiques ; l'élaboration de rapports et de recommandations ; la construction 

de partenariats et la mise en réseau de partenaires ; la recherche de financements ; le conseil et 

l'expertise ; la publication de rapports de recherche, de lettres d'information, de cahiers thématiques, 

de prises de position, de cartes blanches... 

 

À travers ces instruments et les partenariats consacrés par la mise en œuvre de ses 

différents projets, Pour la Solidarité entend jouer un rôle actif dans la formulation des politiques 

publiques, l'accroissement de l'intérêt des entreprises pour leur responsabilité sociétale et 

l'encouragement de la participation des citoyens aux processus décisionnels afin de relever les 

nombreux défis émergents et contribuer à la construction d’une Europe solidaire et porteuse de 

cohésion sociale . 

 

L'année 2006 a été riche de projets et d'initiatives solidaires. En voici les détails. 

Bonne lecture !  
Denis Stokkink 

Président 
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NOS THEMATIQUES1 

 
 
 
Pôle Citoyenneté et démocratie participative 
 

✗ Démocratie participative 

✗ Promotion du modèle social européen 

✗ Société civile et citoyenneté 
 
 
Pôle Développement durable et territorial 
 

✗ Développement territorial solidaire 

✗ Logement durable 

✗ Nouveaux métiers de la Ville 

✗ Villes et solidarité 
 
 
Pôle socioéconomie & cohésion sociale 
 

✗ Insertion – Intégration - Diversité 

✗ Promotion de l’économie sociale 

✗ Finance solidaire 

✗ Objectifs du Millénaire pour le Développement 
 

 

En complément de cette organisation thématique, Pour la Solidarité réserve également une place 

transversale dans ses travaux aux relations Nord-Sud  et à l’égalité de genre . 

 

Pour la Solidarité travaille dans le respect de son indépendance intellectuelle, structurelle et 

idéologique. Innovation, originalité et pertinence sont ses maîtres mots. 

 

 

 

                                                 
1 Une présentation détaillée est disponible sur notre site Internet : www.pourlasolidarite.be  
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NOS PARTENAIRES 2006 

 
 
 
POUVOIRS PUBLICS 
 
Europe :  Commission européenne ; Parlement européen ; Conseil de l'Europe 
 
Belgique :  Cellule fédérale du Fonds social européen ; Secrétariat d'Etat au développement durable 
et à l'économie sociale ; SPF Emploi, Travail & Concertation sociale ; SPP Développement durable ; 
SPF Justice ; SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ; SPF 
Sécurité sociale ; SPF Intégration sociale, service politique des grandes villes ; Sénat ; Région 
bruxelloise ; Commission communautaire française ; Communauté française ; Région wallonne ; Ville 
de Liège ;  Ville de Mons. 
 
France :  Région Nord-Pas de Calais ; Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; Ville de Lille. 
 
 
ENTREPRISES 
 
Banque alternative suisse BAS ; Belgacom ; Business & Society Belgium ; CECOP, Confédération 
européenne des Coopératives de Production ; CEPES, Confédération espagnole de l'Economie 
sociale ; Chalude & Associates ; Co-Labor, Entreprise d'insertion sociale ; Deciders ; Diesis ; Ethias ; 
Fisa–Batibouw ; Groupe Chèque Déjeuner ; Groupe Delhaize ; Isamedia sprl ; Macif ; Triodos ; 
Randstad 
 
 
PARTENAIRES SOCIAUX  
 
BIT ; FGTB ; CES, Confédération européenne des syndicats 
 
 
UNIVERSITÉS & CENTRES DE RECHERCHE 
 
CERISIS-UCL ; CES de l'Université de Liège ; CNAM-Lille, Conservatoire national des Arts et 
Métiers ; CNRS Mans ; CRIDA, Paris ; DULBEA, Département d'économie appliquée de l'Université 
libre de Bruxelles ; Faculté de Sciences économiques et de Gestion de Marseille, Université de la 
Méditerranée ; FTU-Namur, Fondation Travail Université ; IGEAT, Institut de Gestion de 
l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ; Institut d'Économie sociale ; Institut d'Études 
européennes, Pôle Jean Monnet de Bruxelles, ULB ; Observatoire social européen ; Université des 
Sciences et Technologies de Lille 1. 
 
En 2006, Pour la Solidarité  a accueilli et formé plusieurs stagiaires qui nous ont permis de 
développer des liens avec des centres universitaires français et belges, notamment l’Institut des 
hautes études des communications sociales, l’IUP du Mans, l’Université de la Méditerranée 
(Marseille), l’Université de Lille III, l’Institut Supérieur du Management Public et Politique (Bruxelles), 
etc. 
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ASSOCIATIONS & ONG  
 
ACME, Association des Assureurs mutualistes et coopératifs européens ; Allavida, organisation 
internationale de développement et de formation, Royaume-Uni ; Association pour un Liban laïque ; 
ATES, Association tourquennoise pour une Économie solidaire, France ; CBAI, Centre bruxellois 
d'Action interculturelle ; Centre régional du Libre Examen de Bruxelles, Belgique ; CEDAG, Comité 
européen des Associations d'Intérêt général ; Centre pour l'Égalité des Chances et la Lutte contre le 
Racisme ; CEJI, Centre Européen Juif d’Information ; CEPS-ITD Barcelone, Catalogne ; CJDES, 
Centre des jeunes Dirigeants de l'Economie sociale, France ; Coordination SOS migrants ; CRED, 
Centre roumain pour l'Education et le Développement humain, Roumanie ; CRES PACA, Chambre 
Régionale d’Economie Sociale de la Région PACA ; Europe Initiatives Rhône-Alpes, France ; 
EUROPLIE, France ; Fondation des Carpates, Roumanie ; Fondation Marinette De Cloedt ; 
Fondation Roi Baudouin, Belgique ; Fondation rurale de Wallonie ; Fondation Soros, Hongrie ; 
Formeville, Belgique ; Forum civique européen ; ICCR, Interdisciplinary Centre for Comparative 
Research in the Social Sciences, Hongrie ; ILEI, Legal Education and Training Institute, République 
tchèque ; Infosud Belgique ; IRFAM, Institut de Recherche, Formation et Action sur les Migrations, 
Belgique ; ISI, Institute of Social Innovation, Grèce ; ISOMI, Slovaquie ; Mission locale de Forest, 
Mission locale de Molenbeek, Belgique ; MSD, Marseille Services Développement, France ; Miriec, 
Mission régionale pour l’Insertion et l’Emploi à Charleroi ; NIOK, Information and Training Centre, 
Hongrie ; PACT, Partnership for Community Action and Transformation, Roumanie ; Polymère, 
France ; RESAQ, Réseau d'Associations de Quartiers de Casablanca, Maroc ; SAW-B, Solidarité 
des Alternatives wallonnes et bruxelloises, Belgique ; Scop Entreprises ; Solidar ; Solidarité 
socialiste, ONG de coopération au développement, Belgique ; World of NGO's, Autriche 
 
MÉDIAS 
 
Alternatives économiques, France ; Brussel Deze Week ; CBCS, Conseil bruxellois de coordination 
sociopolitique ; La Libre Belgique ; Le Soir Immo ; Revue Politique ; Agence Alter 
 
PARTENARIATS STRATEGIQUES  
 
En 2006, Pour la Solidarité  a continué de bénéficier du partenariat stratégique du Groupe Chèque 
Déjeuner. 
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ASSOCIATIONS EUROPEENNES ALLIEES 

 
 

 
Au cours de l’année 2006, Pour la Solidarité  a renforcé ses liens avec des structures 

européennes poursuivant des objectifs similaires, afin de bénéficier de synergies sur des thèmes qui 

nous tiennent particulièrement à cœur : la citoyenneté, la promotion de l’économie sociale et le 

modèle social européen. 

Le CEDAG, Comité européen des associations d'intérêt général, cherche à faire entendre la 

voix du secteur associatif au niveau européen sur les questions communes à l'ensemble des 

associations et à favoriser la reconnaissance de la contribution de la société civile organisée à la 

citoyenneté européenne. Partenaire du CEDAG depuis 2005, Pour la Solidarité  a participé en avril 

2006 à l’assemblée générale de ce comité, ainsi qu’à un séminaire européen organisée à Glasgow 

en juin 2006, « National NGOs : the missing link in EU engagement », à l’occasion de l’Assemblée 

internationale de Civicus. D’autre part, Pour la Solidarité  soutient le CEDAG dans son action pour 

l’adoption du statut d’association européenne, statut qui facilitera les échanges transnationaux entre 

les associations. 

Pour la Solidarité  est membre depuis le printemps 2006 de Diesis , structure européenne et 

internationale de recherche et développement au service de la coopération et de l’économie sociale. 

Diesis s’est donné pour mission de promouvoir l’économie sociale, en particulier les coopératives et 

entreprises sociales en Europe et dans le monde à travers des activités qui relèvent du domaine du 

développement et de la connaissance comme la formation, la planification, l’assistance technique, le 

conseil et la recherche. Pour la Solidarité  a notamment participé avec Diesis à des discussions 

dans le cadre de la programmation budgétaire 2007-2013. 

Solidar  est une alliance internationale indépendante d’organisations non gouvernementales 

engagées dans la fourniture de services sociaux, la coopération internationale, l’aide humanitaire et 

la formation continue. A l’occasion de la présidence autrichienne de l’Union européenne, Solidar a 

organisé, en collaboration avec Volkshilfe Österreich, une conférence européenne qui s’est tenue à 

Vienne du 2 au 4 février 2006 sur le thème du modèle social européen. Pour la Solidarité  a 

participé à cette conférence et soutient la campagne lancée par Solidar et ses partenaires « Save 

Our Social Europe » (Sauver l’Europe sociale). 
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NOS REALISATIONS 2006 

 

 

POLE CITOYENNETE & DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 

Le pôle « citoyenneté et démocratie participative de Pour la Solidarité  regroupe notamment les 
domaines suivants : Démocratie participative ; Promotion du modèle social européen ; Société civile 
et citoyenneté. 

En 2006, Pour la solidarité  a poursuivi la consolidation de ce pôle en faisant la part belle à la 
démocratie participative. 

 
 
 
Démocratie participative 

 

Projet européen REACTION  

À l'initiative de Pour la Solidarité  et soutenu par la Commission européenne, s'est constitué un 

Réseau d’associations pour la Promotion d’une Citoyenneté européenne active dans le cadre de la 

Démocratie participative (ou projet REACTION). Ce projet a pour objectif de valoriser des 

expériences de démocratie participative dans plusieurs pays de l’Union européenne (dont la 

Belgique, l’Espagne, la Hongrie et la Roumanie) et de relier les acteurs ayant participé à de telles 

expériences. Ce réseau se veut un espace d’échanges d’expériences entre les représentants de la 

société civile, afin de glisser du niveau local à celui des instances européennes et ainsi contribuer à 

pallier le déficit démocratique de l’Union européenne. En effet, la démocratie participative nécessite 

un dialogue entre les organisations de la société civile elles-mêmes, pour s’ouvrir ensuite à un 

dialogue constructif et dynamique avec les institutions européennes. 

Une première rencontre des partenaires du projet a eu lieu en janvier 2006 à Budapest en Hongrie, 

afin de préciser et d’enrichir l’approche du concept de participation. Un inventaire des expériences 

les plus significatives dans chacun des pays partenaires a été effectué à l’aide d’un questionnaire 

détaillé et ouvert au récit de ces expériences. Il a été complété par des success stories, repérées 

parmi les expériences relevées. Le matériel rassemblé constitue le Guide des bonnes pratiques,  
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Démocratie participative en Europe , vitrine privilégiée pour l’ensemble des citoyens susceptible de 

stimuler leur implication dans la réflexion et les débats relatifs à la construction d’une Union 

européenne citoyenne et démocratique. Il met également en lumière le savant équilibre entre les 

lignes directrices restrictives de l’Union et l’effectivité de l’expression organisée et intégrée de la 

société civile. 

Enfin, un séminaire européen de dissémination de ces bonnes pratiques a eu lieu les 21 et 22 

septembre 2006 à Barcelone. Cette rencontre a été l’occasion d’explorer le concept de démocratie 

participative et les réalités multiples qu’il recouvre en Europe grâce à la présentation d’une série 

d’expériences concrètes de mise en œuvre de cette démarche. Ainsi étaient présents aussi bien des 

acteurs publics développant de telles démarches à l’échelle de leurs territoires, que des acteurs 

issus de la société civile venus témoigner de leurs initiatives citoyennes. Ces acteurs venaient des 

anciens États membres de l’Union européenne comme la Belgique, la France ou l’Espagne et des 

nouveaux ou futurs États membres comme la Hongrie et la Roumanie. Avec la volonté de cerner 

davantage l’outil que représente la démocratie participative pour renforcer le dialogue, la confiance 

et le partenariat, une dynamique participative a été mise en place tout au long du séminaire afin de 

vivre concrètement cette pratique et de la tester au regard des expériences présentées. Ce 

séminaire a ainsi permis d’apporter quelques réponses aux questionnements inhérents à cette 

pratique innovante et encore trop méconnue, d’en révéler ses faiblesses et ses atouts. 

Le site Internet bilingue (français, anglais) www.beingcitizen.eu a été ouvert afin que les actions 

repérées et les réflexions découlant du projet « REACTION » soient accessibles au plus grand 

nombre. Trois publications électroniques (newsletters) ont également été éditées et diffusées à plus 

de 20 000 acteurs et partenaires s’intéressant de près ou de loin aux questions de démocratie. 

 

Tribunes  

Deux tribunes sur la démocratie participative ont été publiées le 31 octobre 2006 dans Le 

Figaro : « La démocratie participative pour recréer l’agora » et Le Soir « Un seul jury populaire : le 

suffrage universel ? ». 

 
 
Société civile & citoyenneté 

 

Forum civique européen  

En 2006, Pour la Solidarité  s’est naturellement associé à l’initiative du CIDEM (Association Civisme 

et Démocratie) de lancer un Forum civique européen (suite à une rencontre à Strasbourg en 

décembre 2005) pour promouvoir une démocratie européenne plus participative et ouverte aux 
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organisations de la société civile. Le Forum se constitue en réseau transnational d’associations et 

d’ONG de tous les pays de l’Union européenne et a pour objectif de promouvoir la mise en place 

d’un statut d’association européenne et de développer le dialogue civil à l’échelle européenne. Une 

campagne de collecte de signatures a été lancée et soutenue Pour la Solidarité  qui vous invite à 

faire de même. De plus amples informations sont disponibles sur le site 

www.forumciviqueeuropeen.org. 

 

Société civile européenne  

Pour la Solidarité  a participé à la rencontre européenne des plates-formes nationales pour la 

société civile le 23 juin 2006 à Glasgow, coordonnée par le CEDAG dans le cadre du projet 

« National Platforms : missing link in EU engagement », à l’occasion de l’Assemblée internationale 

de Civicus. 

 

Table ronde « Diversités et Citoyennetés »  

L'Institut de Recherche, Formation et Action sur les Migrations (IRFAM) a organisé le 30 juin 2006 

une nouvelle table ronde « Diversités et Citoyennetés », consacrée à la problématique des 

« Réseaux communautaires et associations de migrants : vecteurs de participation politique et 

citoyenne ? ». Dans l’ensemble des pays occidentaux, on assiste à diverses formes de 

développement et de renouvellement des tissus associatifs. Ces institutions remplissent des rôles de 

plus en plus importants et jouissent de responsabilités nouvelles, même si les moyens ne suivent 

pas toujours. Il est intéressant d’investir dans la vie associative créée par les migrants et leurs 

descendants pour favoriser leurs présences et expressions dans les sociétés d’accueil : la vie 

associative est en effet une des coulisses de la participation citoyenne. Elle contribue au dosage 

entre d’une part, l’expression de l’ethnicité qui produit un sens identitaire et, d’autre part, de la 

citoyenneté qui, en équilibrant la première tendance, génère une réelle participation dans la société. 

Du reste, de nombreuses recherches montrent les rôles importants que remplissent les associations 

d’immigrants pour des populations entières : services, solidarité, soutien moral, transfert de 

connaissances et de compétences, etc. Le but de ces tables rondes de l’IRFAM était d’interroger 

cette réalité sociale au travers d’observations scientifiques et d’exemples concrets provenant de 

divers pays comme la Belgique, la France, l’Italie, la République tchèque et le Canada. Denis 

Stokkink, Président de Pour la Solidarité , est intervenu dans la seconde table ronde dirigée par Dr. 

Altay Manço de l'IRFAM. 
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Midis de la Solidarité  

En juin 2005, Pour la Solidarité  organisait son premier Midi de la Solidarité. Réunissant des 

personnes directement concernées par les sujets abordés, la formule des Midis de la Solidarité a été 

reprise en 2006 autour de différentes thématiques, que vous retrouverez tout au long de ce rapport 

d’activités dans les rubriques correspondantes. 

 

Midi de la Solidarité dédié à un Liban laïque 

Le 14 septembre 2006, le Midi de la Solidarité « Pour un Liban laïque », organisé en collaboration 

avec Solidarité Socialiste et l’Association pour un Liban laïque, a battu des records d’affluence. Les 

personnes présentes sont venues alimenter le débat et apporter leur soutien à SOS Liban Laïque, 

qui revendiquait le respect du cessez le feu, un accord politique interlibanais pour reconstruire le 

pays, une aide immédiate aux populations, plus particulièrement dans le domaine éducatif et médical 

et des négociations permettant d'aboutir à une paix juste et durable.  

Plus d'informations : http://www.pourlasolidarite.be/fr/PDF/ManifesteLibanLaique.pdf 

 

Midi de la Solidarité : Racines et métissage 

Le 3 octobre 2006, la parole a été donnée à une auteure africaine sur le thème : Être « bien » dans 

ses racines et s’ouvrir aux métissages. Ainsi nous avons accueilli Fatoumata Fathy Sidibé, 

journaliste et écrivaine, auteure du roman Une saison africaine (Présence africaine, 2006). 

 

Midi de la Solidarité : L’Amérique latine et les enjeux d’un virage à gauche 

Le 14 décembre 2006, soit peu de temps après la réélection d’Hugo Chavez à la Présidence du 

Venezuela, le Midi de la Solidarité organisé en collaboration avec Solidarité Socialiste a permis de 

donner la parole à la fois à des journalistes spécialisés sur les questions internationales liées à 

l’Amérique latine et à des représentants de mouvements politiques latino-américains de Colombie et 

de Bolivie. 

 

Modèle social européen  

Manifeste de Solidar « Sauver l'Europe sociale » 

Solidar, alliance internationale indépendante d’organisations non gouvernementales engagées dans 

la fourniture de services sociaux, la coopération internationale, l’aide humanitaire et la formation 

continue, a organisé, du 2 au 4 février 2006, une conférence sur le thème du modèle social 

européen. Pour la Solidarité  a participé à cette conférence et soutient la campagne lancée par 
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Solidar et ses partenaires « Save Our Social Europe » (Sauver l’Europe sociale). L’objectif poursuivi 

est de rassembler, d’ici fin 2007, 1 000 000 signatures pour une Union européenne plus sociale. 

Pour lire et signer le manifeste, http://www.soseurope.org/1035,,,1.html. 
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POLE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TERRITORIAL 
 
 

Le travail à effectuer en matière de développement durable et territorial s’inscrit de manière 
emblématique dans la philosophie de reliance entre les cinq acteurs identifiés par notre Think tank 
comme œuvrant trop souvent sans assez de synergies à la construction des solidarités. 
Problématique particulièrement étendue, il est apparu essentiel pour notre structure de travailler sur 
certaines de ces dimensions : l’économie publique, l’impact environnemental, les problématiques 
portées par les partenaires sociaux... La volonté de Pour la Solidarité  est d'éclairer et de débattre 
sur la thématique mais également de collecter, diffuser et produire de l’information pertinente sur 
cette thématique. 
 

Comme les années précédentes, ce pôle fait la part belle au logement durable, un concept 
encore peu connu. Pour la Solidarité  n'en oublie cependant pas d'autres thématiques, comme le 
développement local et les nouveaux métiers de la Ville, en s'associant étroitement aux travaux 
menés par Formeville notamment. 
 

Le pôle développement durable et territorial de Pour la Solidarité  regroupe entre autres les 
domaines suivants : Développement territorial solidaire ; Logement durable ; Nouveaux métiers de la 
Ville ; Villes & Solidarité. 
 
 
 
Développement territorial solidaire 

 

En 2006, Pour la Solidarité  a remporté un appel d’offre européen relatif à une étude de faisabilité 

concernant la création d’une Société nord européenne du Développement local et de la Cohésion 

territoriale. Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet européen de coopération interrégionale SPAN 

(Strategic Planning Action Network), un projet Interreg III B. Le chef de file de ce projet est l’Institut 

de Gestion de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire de l’Université libre de Bruxelles 

(IGEAT). Afin de pérenniser les activités de SPAN au-delà de la période de programmation Interreg 

III et de diffuser les résultats du projet, les partenaires de SPAN projettent de s’investir dans la 

création d’une Société nord européenne du Développement local et de la Cohésion territoriale. 

L’objectif était de les accompagner dans cette démarche à travers la réalisation d’une étude de 

faisabilité à laquelle Pour la Solidarité  a contribué. 

 

Logement durable 

 

Salon Batibouw  
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Les séminaires sur le logement durable organisés pour la troisième année consécutive par notre 

Think Tank à l'occasion du salon Batibouw, en mars 2006, ont à nouveau remporté un franc succès. 

En 2006 en particulier, ils ont bénéficié du soutien de la Commission européenne et ont permis la 

confrontation d’expériences issues de différents pays européens. Ces conférences ont permis de 

mettre l’accent sur différentes problématiques liées à la construction durable et aux opportunités 

qu’offrent de nouvelles approches et de nouveaux matériaux en matière de consommation 

énergétique. Représentants des institutions européennes, ministres fédéraux, architectes et 

ingénieurs, représentants de la société civile, experts et entrepreneurs ont présenté des solutions 

existantes et innovantes pour améliorer durablement le parc immobilier européen. Le programme 

complet et toutes les interventions de ces conférences se trouvent sur le site 

www.observatoiredulogementdurable.be, rubrique Activités. En 2007, Pour la Solidarité  

renouvellera sa participation au salon Batibouw. 

 

Nouveaux métiers de la Ville  

 

Formeville 

Pour la Solidarité  est membre de l’asbl Formeville qui a pour finalité de contribuer à la reliance dans 

la ville et dont l’objet est de former des acteurs opérant dans le champ de la ville, d’accompagner 

des équipes et des organisations en recherche de réponses adéquates à des problématiques 

relatives à la question urbaine et de développer et d’accompagner des projets porteurs de cohésion 

sociale. En 2006, Formeville a continué de proposer des formations en communication, gestion 

d'équipe, gestion des conflits, etc., ainsi que des services de supervision individuelle et d’équipe, 

d’accompagnement de projet, et ce, à tous les professionnels qui développent également des 

synergies avec les différents acteurs associatifs présents dans le champ de la Ville. Pour plus 

d’informations : http://www.formeville.be/index.htm  

 

Midi de la Solidarité 

Le 15 novembre 2006 s’est également tenu un Midi de la Solidarité sur le thème « Nouveaux métiers 

de la Ville : bilan et perspectives ». En effet, au lendemain des élections communales en Belgique, 

Pour la Solidarité  a souhaité, avec son partenaire de l’asbl Formeville, initier une réflexion sur 

l’émergence de nouveaux métiers en milieu urbain pour répondre aux différentes problématiques 

sociales et économiques (voire de sécurité) et sur l’avenir de ces nouveaux métiers. Ce Midi a ainsi 

vu intervenir Thierry Hendrickx, de l’asbl BRAVVO (association active pour le développement urbain 

et la sécurité) et Jean-François Hertz, directeur de Formeville. 
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Villes & Solidarité  

 

Festival de la Ville 

Les débuts ont été jugés encourageants et pleins de promesse pour le premier Festival de la Ville, 

qui a eu lieu du 11 au 13 mai 2006 à l'initiative de Christian Dupont, ministre fédéral belge de la 

Politique des grandes villes, afin de faire découvrir ou redécouvrir leur ville aux visiteurs et réfléchir 

ensemble à la ville de demain. Pour la Solidarité  y a activement participé en organisant une série 

de neuf ateliers traitant des thèmes et des défis les plus actuels en matière de gestion des grandes 

villes : mobilité, diversité, cohésion sociale et emploi, logement, entreprise et solidarité, égalité entre 

les groupes d’habitants, gouvernance urbaine, ou encore place de l’art dans la ville. Originaux, ces 

ateliers ont rassemblé des intervenants de tous horizons : artistes, experts, travailleurs de terrain, 

animateurs socioculturels, journalistes, etc., qui ont partagé leur expertise, leurs expériences, ainsi 

que leurs rêves… Toutes les présentations des intervenants et les comptes rendus des ateliers sont 

disponibles sur les sites www.stadsfestivaldelaville.be et www.pourlasolidarite.be. 

 

Femmes et villes 

En août 2006, Pour la Solidarité  a réalisé un rapport intitulé : « Femmes et villes : Que fait 

l’Europe ? Bilan et perspectives ». L’Union européenne joue un rôle majeur en matière d’égalité des 

genres : de nombreuses directives en la matière ont notamment été adoptées et l’intégration de la 

notion de « gender mainstreaming », qui promeut la prise en compte de la dimension de genre dans 

toutes les politiques, constitue sans doute le progrès le plus remarquable au niveau européen. 

Pourtant, les objectifs d’égalité de genre sont loin d’être atteints sur le territoire européen et la ville 

reste un espace inadapté qui ne répond pas aux besoins des femmes. Face à ce constat et en 

prévision de la nouvelle programmation budgétaire européenne 2007-2013, Pour la Solidarité  a 

dressé un rapport sur l’intervention européenne sur le thème « femmes et villes » et a évalué les 

perspectives à venir. 



 

 17 

 
 

POLE SOCIOÉCONOMIE & COHÉSION SOCIALE 
 

La socioéconomie est aujourd’hui un champ essentiel de la recherche en sciences humaines 
en Europe comme aux États-Unis. Née de la constatation que les enjeux économiques et sociaux se 
retrouvent souvent à l’intersection de plusieurs domaines scientifiques, elle a pour objet de 
développer les interactions entre la science économique et les autres sciences que sont la 
sociologie, la science politique, … ou encore de renouveler le débat au sein des sciences sociales. 
La socioéconomie est ainsi caractérisée par sa multidisciplinarité. 
 

La cohésion sociale, objectif stratégique tant de l'Union européenne que du Conseil de 
l’Europe, implique un aspect multidimensionnel et l'intervention de tous les acteurs de la société 
civile. Il s’agit en fait de promouvoir la participation 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. La cohésion sociale est une condition essentielle à la 
sécurité démocratique puisqu’elle tend à enrayer les facteurs de division et le risque d’exclusion. 
 

Au niveau européen, l’émergence de la socioéconomie s’est concrétisée par l’établissement 
de Programmes en socioéconomie dans le cadre des cinquième et sixième programmes-cadres. Il 
était dès lors essentiel que nous nous impliquions avec les divers centres de recherche, 
universitaires ou non, ainsi qu'avec les acteurs socioéconomiques, afin de favoriser les rencontres et 
développer les collaborations en vue d’intensifier le niveau des recherches en socioéconomie et de 
participer à leur diffusion et leur vulgarisation auprès d'un large public. 
 

Le pôle socioéconomie & cohésion sociale de Pour la Solidarité  regroupe notamment les 
domaines suivants : Insertion – Intégration – Diversité ; Promotion de l’économie sociale ; Finance 
solidaire ; Objectifs du Millénaire pour le Développement.  
 
 
 
Insertion – Intégration – Diversité 

 

Tout au long de l'année 2006, l'intégration des populations d'origine immigrée en vue d'améliorer la 

cohésion sociale de nos sociétés a été une thématique majeure de notre Think Tank. Notre ligne de 

conduite consiste toujours à faire participer les différents acteurs socioéconomiques à l’insertion des 

populations d'origine immigrée, notamment via le rôle des entreprises au travers de leur 

responsabilité sociétale. 

 

À l'occasion de l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous, cette thématique sera plus 

que jamais à l'honneur en 2007. Pour préparer cet événement, Mme Van Weert, Secrétaire d'Etat 

belge au développement durable et à l'économie sociale, a confié à Pour la Solidarité  la réalisation 

d’une étude sur la « Responsabilité sociétale des entreprises et la diversité en Europe » qui paraîtra 

en janvier 2007. 
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Salon Entreprendre 2006 : Les outils de la diversité au service des entreprises, opportunités ou 

contraintes ? 

C’est dans cet esprit que Pour la Solidarité  a organisé le 22 mars 2006 une table ronde consacrée 

à la diversité. Le cadre choisi était celui du Salon Entreprendre 2006, rendez-vous annuel des 

entrepreneurs belges, qui a rassemblé cette année près de 8 000 professionnels. Il s’agissait de 

présenter les outils de la gestion de la diversité au sein des entreprises (chartes, labels, audits, etc.), 

d’évoquer la manière dont ils sont encouragés et mis en œuvre par les autorités publiques et enfin 

de donner la parole à trois grandes entreprises belges, Randstad, Sodexho et Ethias, qui, selon leurs 

modalités propres, mènent des actions favorisant la diversité. L’objectif était de créer un échange 

d’expertise et d’expériences d’entreprises avec une assemblée composée d’une petite centaine de 

personnes. A l’issue de cette table ronde, Christian Dupont, ministre fédéral en charge de la Fonction 

publique, de l’Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l’Egalité des chances, a 

annoncé la mise en place d’un « label diversité ». Se réjouissant de la campagne « La diversité, un 

atout gagnant », lancée par la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) et six entreprises 

partenaires, le ministre a apporté son soutien à cette initiative positive et s’est montré désireux de la 

renforcer par l’introduction de ce label dans toutes les entreprises belges. De plus, le ministre tient à 

faire de la fonction publique fédérale un modèle de diversité par le lancement d’un plan d’action et 

d’une vaste campagne de sensibilisation. 

 

Engagement du groupe Delhaize en faveur de la diversité 

Le groupe Delhaize Belgique s’est engagé fin 2005 à développer une politique de diversité dans son 

entreprise. Début 2006, une charte de la diversité et un plan d’action ont été établis avec notre 

collaboration et celle du Centre pour l’Égalité des Chances et la Lutte contre le Racisme. Notre Think 

Tank a assuré un rôle d’interface et de support pour rédiger la charte et établir un plan d’actions. 

Pour la Solidarité  a œuvré afin qu’à chaque niveau de compétences la société Delhaize SA puisse 

bénéficier du soutien des autorités publiques et de leurs organes opérationnels en la matière. Dans 

les trois régions du pays, la société a pu ainsi bénéficier de l’appui des ministres compétents mais 

aussi, en Wallonie par exemple, de l’appui de la Ville de Liège, une des villes signataires de 

l’adhésion au projet UNESCO de Coalition européenne des Villes contre le Racisme. Cet 

engagement du groupe Delhaize vient renforcer différents exemples de bonne pratique déjà mis en 

place auparavant au sein de ses magasins et s’inscrit dans sa politique globale en matière de 

responsabilité sociétale des entreprises. 
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Séminaire international sur la « Lutte contre la discrimination à l'emploi à Roubaix et à Tourcoing » 

Le 16 mai 2006, Pour la Solidarité  était conviée au séminaire européen : « Échange de pratiques 

dans le domaine de la lutte contre les discriminations », organisé par l’Association tourquennoise 

pour une Économie solidaire (ATES) dans le cadre du programme EQUAL « Lutte contre les 

discriminations sur le marché de l’emploi à Roubaix et Tourcoing ». Denis Stokkink, Président de 

Pour la Solidarité , était invité à la tribune en tant qu’expert européen de la question. Cette journée, 

construite autour du principe d’échange de bonnes pratiques, a rassemblé les témoignages de 

nombreux acteurs européens, l’objectif étant de donner les clés pour identifier et qualifier les 

situations de discriminations et proposer des solutions pour les résoudre. 

 

Midi de la Solidarité : « Des associations et des femmes plurielles » 

En prélude à la journée internationale des femmes du 8 mars 2006, le Centre régional du Libre 

Examen de Bruxelles et Pour la Solidarité  ont organisé le 6 mars 2006 un Midi de la Solidarité 

autour de la publication « Des associations et des femmes… Un aperçu des associations 

s’adressant à un public de femmes plurielles », réalisée par le Centre régional du Libre Examen de 

Bruxelles, avec la participation du CBAI (Centre bruxellois d'Action interculturelle). Outil de promotion 

pratique, cet ouvrage présente une centaine d’associations en Région de Bruxelles-Capitale à tous 

ceux qui désirent avoir une meilleure connaissance d’un secteur qui participe activement à la 

citoyenneté et à la promotion de l’égalité des chances. Mettre en lumière la diversité des 

associations grâce auxquelles les femmes mettent le cap sur la citoyenneté active, favoriser les 

synergies visant à la stimulation d'initiatives démocratiques, voilà quelques-uns des objectifs de cette 

publication. C’est grâce au dynamisme associatif impulsé par les femmes et les hommes que se 

construit chaque jour le « vivre ensemble », que se propagent les valeurs d’égalité, de mixité et de 

laïcité. 

 

Midi de la Solidarité de soutien aux migrants d'origine sub-saharienne 

Nous avons encore en mémoire les événements dramatiques qui se sont produits en 

septembre/octobre 2005 au Maroc, autour des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, au cours 

desquels des tentatives désespérées pour entrer en Europe ont été suivies d’une campagne de 

répression sans précédent. Quelles ont été les motivations des candidats à l’immigration ? Dans 

quelles conditions survivent-ils au Maroc aujourd’hui encore ? Comment évoluent les migrations, tant 

subsahariennes que marocaines ? Quelles sont les réponses apportées ? Quelle politique migratoire 

alternative, respectueuse des droits élémentaires et des instruments internationaux, peut-on 

envisager à l’avenir en Europe ? Autant de questions qu’il nous semblait important de soulever avec 
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les principaux intéressés, les migrants eux-mêmes, dont la parole est trop souvent étouffée ou 

instrumentalisée. Hors des feux d’une actualité trop sensationnelle, la Coordination SOS Migrants 

entend développer une action de réflexion, d’information mais aussi de solidarité avec les migrants et 

les associations, les parlementaires et les militants des droits de l’homme en Belgique et au Maroc. 

C’est dans cet esprit que Coordination SOS Migrants s’est associée à Pour la Solidarité  et à 

Solidarité Socialiste pour proposer, en mars 2006, ce Midi de la Solidarité, autour d’un buffet africain. 

 

Forum « Quelle cohésion sociale dans une Europe multiculturelle ? » 

Les 9 et 10 novembre 2006, Pour la Solidarité  a participé au forum organisé par la Division pour le 

Développement de la Cohésion sociale du Conseil de l’Europe, avec le soutien de la Direction 

générale de l’Emploi, des Affaires sociales et de l’Égalité des chances de la Commission 

européenne. Notre association est intervenue plus particulièrement sur les questions de la 

responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et de la diversité. Information plus détaillée disponible 

sur le site du Conseil de l’Europe : http://www.coe.int/ 

 

Recherche-action sur les Pénuries d'emplois en Région wallonne 

Parmi les priorités définies dans le Plan Marshall, la lutte contre les pénuries de travailleurs 

représente un défi important pour la Région wallonne. Préalablement à la mise en place d’un 

dispositif de lutte contre les pénuries au sein du FOREM, le Gouvernement wallon a confié au 

DULBEA (Département d'Economie appliquée de l'Université Libre de Bruxelles) une action de 

réflexion et de consultation afin d’objectiver ces pénuries sur le marché de l’emploi. Pour mener cette 

tâche à bien, le DULBEA s’est entouré de deux partenaires : l’Association d’Économétrie appliquée 

et l’association Pour la Solidarité . Dans ce contexte, notre Think Tank a organisé en mars 2006 un 

ensemble de neuf tables rondes sectorielles réunissant les acteurs principaux des secteurs 

considérés. Dans un deuxième temps, nous avons rédigé un rapport basé sur une recherche 

théorique et sur l’analyse des réflexions relevées au cours de ces tables rondes. Il est possible de 

télécharger ce rapport en français (format PDF) aux adresses suivantes : 

- volume 1 : http://www.pourlasolidarite.be/fr/PDF/RapportPenuriesFinal_30_3.pdf 

- volume 2 : http://www.pourlasolidarite.be/fr/PDF/ResumeFinal_30_3.pdf 
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Économie sociale 

 

Séminaire pour la Promotion de l'économie sociale en Europe centrale et orientale 

Avec la Fondation roumaine PACT et le soutien de l’ONG britannique Allavida, fortement impliquée 

dans le renforcement de la société civile en Europe centrale et orientale depuis le début des années 

1990, Pour la Solidarité  a co-organisé, les 14 et 16 juin 2006, deux séminaires sur l’entreprise 

sociale et l’insertion des populations marginalisées en Roumanie et en Bulgarie. PACT (Partnership 

for Community Action and Transformation) est une nouvelle organisation non gouvernementale 

roumaine qui œuvre pour le développement durable des communautés en soutenant notamment des 

initiatives locales et régionales. Etaient présents de nombreux représentants de structures 

associatives, coopératives ou fondations œuvrant à l’intégration des personnes handicapées 

physiques et/ou mentales, des minorités (notamment des Roms)… mais également des 

représentants d’autorités publiques bulgares et roumaines, ainsi que des entreprises locales. Ces 

séminaires ont permis de révéler le dynamisme et la créativité dont font preuve les acteurs de 

l’économie sociale en Bulgarie et en Roumanie. En effet, le secteur de l’économie sociale dans ces 

pays futurs adhérents de l’Union européenne est en croissance permanente, et il convient 

d’accompagner les acteurs aussi bien privés que publics dans leur professionnalisation et leur 

connaissance de l’économie sociale européenne afin qu’ils puissent se développer selon leurs 

propres dynamiques locales. Pour la Solidarité  a clairement et résolument pris ce parti et s’implique 

depuis un certain temps dans l’appui aux nouvelles initiatives des organisations de la société civile et 

de l’économie sociale dans les pays d’Europe centrale et orientale. 

 

Séminaire « Les modèles émergents de l’entrepreneuriat social » 

Dans la continuité de ces activités, Pour la Solidarité  a participé au séminaire organisé par le 

Programme LEED de l’OCDE les 28 et 29 septembre 2006 à Zagreb (Croatie). Le thème abordé 

était « Les modèles émergents de l’entrepreneuriat social : pistes possibles de développement pour 

les entreprises sociales en Europe centrale et orientale ». Les participants de ce séminaire ont 

discuté du concept d’entreprise sociale et de son utilité au service de l’intégration sociale et du 

développement local. Ce séminaire a été l’occasion de renforcer nos partenariats actuels et de nous 

impliquer davantage dans la promotion de l’économie sociale en Europe, particulièrement dans cette 

région. En effet, l’association développe depuis quelques années un pôle de compétences en 

matière d’économie et d’entrepreneuriat social dans plusieurs pays d’Europe centrale et orientale. 
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Le tiers secteur en Hongrie 

Parallèlement, Pour la Solidarité  mène une étude sur la structuration actuelle du tiers secteur en 

Hongrie et sur ses perspectives. 

 

Formation à l’économie sociale et solidaire 

Dans une optique d’information et de promotion de l’économie sociale et solidaire, Pour la 

Solidarité  apporte son soutien et son expertise à de nombreuses formations supérieures. C’est ainsi 

que pour l’année scolaire 2006-2007, Pour la Solidarité  a le plaisir d’annoncer la création d’un 

Certificat en Management Associatif (CMA) à l’Université Libre de Bruxelles. En charge du module 

relatif à l’économie sociale et à l’Europe, nous avons largement participé à l’élaboration de ce 

certificat. Cette formation s’adresse aux professionnels désireux d’améliorer leurs compétences en 

gestion d’association. 

En plus de cet engagement dans le CMA, Pour la Solidarité  intervient dans le cadre d’un post–

graduat en gestion d’entreprises d’économie sociale à Bruxelles, à l’EPFC, ainsi que dans deux 

masters et une formation professionnelle supérieure en France : 

- Université de Lille 1 : en charge de conférences à l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE), 

master « Gestion des entreprises sociales » ; 

- Centre national des Arts et Métiers (CNAM) de Lille : Intervention dans le cycle de formation 

« Gestionnaire d'organismes à vocation sociale et culturelle ». 

- Faculté de Sciences économiques et de Gestion de Marseille : Intervention dans le cadre du 

Master professionnel « Management des projets et des compétences dans l’économie sociale » ; 

 

Promotion de l’économie sociale 

En septembre 2006, Pour la Solidarité  a été invitée par l’APES, Assemblée Permanente de 

l’Economie Solidaire du Nord-Pas-de-Calais, à sa réunion de rentrée pour présenter les perspectives 

européennes dans le contexte actuel. Les nombreux représentants de structures de l’économie 

sociale et solidaire de la région présents étaient très demandeurs d’information à ce sujet.  

 

Libéralisation européenne des services et Services (Sociaux) d’Intérêt Général (S(S)IG)  

Pour la Solidarité  a réalisé la première version d’une étude dont l’objectif est de montrer l’impact de 

la libéralisation européenne des services sur les services (sociaux) d’intérêt général, et en particulier 

sur les entreprises prestataires de services à la personne. En effet, ces services peuvent se 

retrouver menacés par l’imprécision de la législation européenne en la matière. Afin de lier ces 
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réflexions aux préoccupations des acteurs de terrain prestataires de services (sociaux) d’intérêt 

général et pour apporter une information tout à fait essentielle à ces acteurs, Pour la Solidarité  a 

orientée son étude sur les préoccupations du Gouvernement de la Communauté française de 

Belgique en matière de relations entre acteurs publics et acteurs associatifs dans ce contexte de 

libéralisation par la concurrence et a participé à l’organisation de plusieurs séminaires sur ce sujet : 

- 17 novembre 2006, Marseille : séminaire « La libéralisation européenne des services : quid de 

l’économie sociale et solidaire ? », en collaboration avec le Master RH « Management des projets et 

des compétences dans l’économie sociale » de la Faculté de Sciences économiques et de Gestion 

de Marseille, la Région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA), l’association Marseille Services 

Développement (MSD), Scop Entreprises et la Chambre Régionale d’Economie Sociale (CRES 

PACA). Le séminaire, organisé dans le cadre du Mois de l’Économie sociale et solidaire en région 

PACA coordonné par la CRES, a permis de présenter aux forces vives de l’économie sociale de la 

Région les mutations du secteur des services à la personne dans l’ESS dans le cadre de la 

libéralisation des services, en particulier européenne. Cela au travers d’une discussion et d’un 

échange entre différents professionnels et experts du secteur.  

- 23 et 24 novembre 2006, Lyon : 5ème Conférence européenne sur les Services à la personne, 

organisée par Europe Initiatives Rhône-Alpes, en partenariat avec Pour la Solidarité . Cette 

rencontre avait pour but de donner aux acteurs des éléments de compréhension des différentes 

problématiques et défis liés aux emplois de service à la personne auxquels doivent faire face les 

pays européens. Elle a également été l’occasion de comparer les modèles sociaux des pays 

européens ainsi que les modes de fonctionnement des services à la personne. Ce thème, au cœur 

de l’actualité, a notamment fait l’objet d’échanges d’expériences entre partenaires européens et aura 

permis d’instaurer des dialogues et des débats sur les pratiques et les initiatives engagées en la 

matière, dans toute l’Union européenne. 

 

Par ailleurs, Pour la Solidarité  a participé en juillet 2006 à deux réunions de travail organisées par 

le Think tank Polymère sur les organisations d’intérêt général et les partenariats entre les secteurs 

public et privé, ainsi qu’à une rencontre, en octobre 2006. 

 

Midi de la solidarité sur les perspectives de l’économie sociale à Bruxelles, en Belgique, en Europe. 

Le Think tank européen Pour la Solidarité  a organisé en partenariat avec la FEBISP (Fédération 

Bruxelloise des opérateurs de l’Insertion Socio-Professionnelle) et l’asbl SAWB (Solidarité des 

Alternatives Wallonnes et Bruxelloises) un Midi de la solidarité le mardi 12 décembre 2006 ayant 

pour objectif de rappeler les valeurs et les activités menées par les organisations du secteur de 
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l’économie sociale à toutes les échelles de territoire. Cette conférence a notamment révélé le besoin 

de travailler sur les partenariats entre acteurs publics, privés classiques (entreprises) et privés 

associatifs sur le territoire, et notamment en faveur de l’insertion et de l’emploi. 

 

Finance solidaire 

 

Rencontres et networking 

Dans un souci de reliance, Pour la Solidarité  a organisé en juillet 2006 une visite à Bruxelles de 

networking et d'information pour les membres du Conseil d'administration de la Banque alternative 

suisse BAS. Créée à l'initiative d'organisations et de mouvements issus des milieux écologiques 

œuvrant au développement, cette institution, qui développe ses activités selon les principes éthiques 

de transparence, de solidarité, de démocratie et d’égalité des chances, a mis ce séjour à profit pour 

rencontrer des représentants de la Commission européenne, des représentants de la finance 

solidaire belge et européenne, ainsi que des représentants de l'économie sociale belge. 

Pour en savoir plus sur la BAS : http://www.bas-info.ch/ 

 

Objectifs du Millénaire pour le Développement 

 

Midi de la Solidarité sur les Objectifs du Millénaire 

Solidarité Socialiste et Pour la Solidarité  ont eu le plaisir d’organiser un Midi de la Solidarité en avril 

2006 à l’occasion de la parution d’un nouveau numéro de la revue Alternatives Sud : « Objectifs du 

millénaire pour le développement, Points de vue critiques du Sud » (vol. XIII (2006), n°1, Éditions 

Syllepse - Centre Tricontinental - Solidarité Socialiste). 

Adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies en 2000, les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD), à atteindre d’ici 2015, s’imposent comme le cadre mondial de référence des 

stratégies officielles de lutte contre la pauvreté en ce début de 21ème siècle. Ils n’en sont pas moins 

l’objet d’examens plus ou moins critiques, particulièrement en provenance du Sud. Considérés, à un 

premier niveau d’analyse, comme insuffisants – en recul par rapport à des engagements antérieurs, 

en retard dans leur réalisation ou déjà marginalisés de l’agenda de la communauté internationale –, 

les OMD, leurs « cibles » et leurs « indicateurs » apparaissent, à un second niveau d’analyse, 

comme un nouvel instrument d’intégration subordonnée à l’économie mondialisée. 
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REALISATIONS ET PUBLICATIONS 2006 PAR PÔLES D’ACTIV ITES 
 
 
 
 

 
Pôle Citoyenneté & Démocratie participative 

 
 
 
Démocratie participative  
 
- Le Guide Démocratie participative en Europe  est disponible sous format électronique sur 

demande auprès de : fanny.gleize@pourlasolidarite.be  
 
- L’ensemble de la documentation et des bonnes pratiques relevées dans le cadre du Réseau 

d’associations pour la promotion de la citoyenneté active européenne dans le cadre de la 
démocratie participative (projet REACTION) est disponible sur le site : www.beingcitizen.eu  

 
- Déclaration du Forum civique européen, document et signature, consultez le site : 

www.forumciviqueeuropeen.org   
 
- Rapport « Démocratie participative de l’Europe à la Méditerranée et à l’Afrique : une chance pour 

la justice et la paix dans le monde » : dans le cadre du programme Diplomatie préventive du 
Ministre des Affaires étrangères et de la Ministre de la Justice, Pour la Solidarité  a mené un 
projet qui a réuni des représentants de la société civile, du monde associatif et du monde 
académique (pays européens, d’Afrique et de la Méditerranée) en vue de concrétiser sur le terrain 
le nouveau concept juridique et social de démocratie participative. Le rapport de ces rencontres 
est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.pourlasolidarite.be/fr/PDF/RapportDiploPreventive.pdf 

 
 
Modèle social européen  
 
- « Save Our Social Europe », document et signature, consultez le site : 

http://www.soseurope.org/1035,,,1.html  
 
 

 
Pôle Développement durable et territorial 

 
 
Logement durable 
 
- L’Observatoire européen du logement durable : site d'actualités européennes sur le logement 

durable - www.observatoiredulogementdurable.be  
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- Salon Batibouw et conférences sur le logement durable : tous les documents des conférences 
sont disponibles sur www.observatoiredulogementdurable.be 

 
Nouveaux métiers de la Ville 
 
- Formeville, association des nouveaux métiers de la ville : http://www.formeville.be/index.htm 
 
Villes et Solidarité 
 
- Festival de la Ville : toutes les présentations des intervenants et les comptes rendus des ateliers 

sont disponibles sur les sites http://www.pourlasolidarite.be/fr/PDF/CompteRenduGlobal.doc et 
www.stadsfestivaldelaville.be. 

 
 
 

 
Pôle socioéconomie et cohésion sociale 

 
 
Insertion – Intégration – Diversité  
 
- Salon Entreprendre 2006 : davantage d’informations sur le site http://www.entreprendre2006.be 
 
- Forum « Quelle cohésion sociale dans une Europe multiculturelle ? » : 

http://www.coe.int/T/F/Coh%E9sion_sociale/Politiques_sociales/04.Activit%E9s/4.Forums_annuels
/2006/ 

 
- Projet Pénurie d'emplois en Région wallonne : Il est possible de télécharger ce rapport en français 

(format PDF) aux adresses suivantes : 
Volume 1 : http://www.pourlasolidarite.be/fr/PDF/RapportPenuriesFinal_30_3.pdf 
Volume 2 : http://www.pourlasolidarite.be/fr/PDF/ResumeFinal_30_3.pdf 
 
Economie sociale  
 
- Le rapport « La reprise d’entreprise en coopérative : une solution aux problèmes des mutations 

industrielles ? », disponible sur http://www.pourlasolidarite.be/fr/PDF/RapportRestructuration.pdf 
(format PDF), donne suite au séminaire européen « L'Entrepreneuriat collectif dans le contexte 
des restructurations d'entreprises », organisé le 20 octobre 2005. Les interventions des 
orateurs/trices et un abstract du rapport sont également disponibles sur le site, Rubrique 
Documents/Séminaires. 

 
- Rapport « Indicateurs de richesse sociale en Région bruxelloise », réalisé en juin 2005 par Anne 

Plasman. Ce rapport est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.pourlasolidarite.be/fr/PDF/IndicateursRichesseSocialeBxL.pdf. 

 
 
L’ensemble de nos publications est à présent disponible sous deux formats : 
- les Cahiers de la solidarité 
- les Working papers de la solidarité. 
Sous les collections suivantes : 
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• Citoyenneté et démocratie participative 
• Développement durable territorial 
• Cohésion sociale et économie sociale. 

Tous ces documents sont disponibles sur notre site Internet, dans la rubrique « Publications ». 
 
Collection « Citoyenneté et démocratie participativ e » : 
 
- Cahiers : 
Guide de la Démocratie participative en Europe (disponible en français et en anglais) 
 
- Working Papers : 
Introduction à la démocratie participative  
La démocratie participative en Europe 
Les associations en France : entre militantisme et professionnalisation 
La démocratie participative en action : les assises de la ville à Bobigny 
Démocratie participative, développement local et gouvernance 
 
Collection « Développement durable territorial » :  
 
- Working Papers : 
Construction et rénovation durables 
Les nouveaux métiers de la ville : les emplois d’intérêt collectif 
L’art dans la ville : l’action sociale par le levier culturel 
Bougeons en ville mais bougeons mieux ! 
Les femmes dans la ville : changeons de regard 
La diversité dans la ville : notre ville est-elle de toutes les couleurs ? 
Quand le développement local nous parle 
 
Collection « Cohésion sociale et économie sociale »  : 
 
- Cahiers : 
L’entreprenariat collectif dans le contexte des restructurations d’entreprises 
 
- Working Papers : 
Les partenariats public-privé : avantages et risques potentiels 
Le bilan social européen 2005 
Quel cadre communautaire pour les services sociaux d’intérêt général ? 
Le développement de la responsabilité sociale des entreprises au niveau local et régional 
Etat des lieux de l’e-inclusion 
La société de l’information pour tous : les enjeux de l’e-inclusion 
L’entreprise sociale : éléments conceptuels et de compréhension 
L’économie sociale en Europe 
Lutte contre les discriminations : quelques bonnes pratiques européennes 
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L’ABECEDAIRE DE POUR LA SOLIDARITÉ 
 
 
 
Accessibilité, Accompagner , Adapter , Afrique subsaharienne, Agir , Affaires sociales, 

Altermondialisation, Appels d'offre, Associations, Avenir, Benchmarking, Bonnes pratiques , Cahiers 

de la Solidarité, Changement, Chercher, Citoyenneté , Cohésion sociale , Collaboration, 

Collectivités locales, Colloques, Commerce mondial équitable, Communiquer, Compétences, 

Comprendre , Connaissances, Concrétiser , Conférences, Conseiller , Consommation durable, 

Constitution européenne, Contrat social, Coopération au développement, Coordination, Crédibilité, 

Créer , Critiquer , Croissance économique, Culture, Débats, Démocratie, Démocratie participative , 

Développement durable , Développement humain, Développement local, Dialoguer , Dialogue 

interdisciplinaire, Dialogue social, Dignité humaine, Discrimination, Diversité , Durabilité, Échanger, 

Écologie, Économie, Économie sociale, Éducation permanente , Efficacité, Égalité, Égalité des 

chances , E-inclusion, Élargissement , E-Learning, Émancipation, Énergie renouvelable, 

Enseignement, Entreprenariat collectif, Entreprendre, Esprit d’entreprise, Éthique, Éradication de la 

pauvreté, Études, Europe , Événements, Expériences pilotes, Expertise, Fédérer, Femmes , Finance 

éthique et solidaire, Financements alternatifs, Financer, Fonder, Formation, Fracture numérique, 

Générations futures, Genre , Immigration, Inclusion sociale , Indicateurs, Informer, Innover, Insertion 

socioprofessionnelle, Institutions européennes, Intégration, Justice , Logement durable, 

Méditerranée, Méthodologie, Midis de la Solidarité , Migration, Mobiliser, Mobilité, Modèle social 

européen , Mondialisation, Mouvement social, Multiculturalité, Mutuelles, Nouveaux métiers de la 

Ville , Objectifs du Millénaire pour le Développement, Observatoires, Observatoire européen du 

Logement durable, ONG, Organisations internationales, Organiser, Originalité, Ouverture, Pacte 

associatif , Paix, Partager, Partenariat , Participer , Pérenniser, Pluralisme, Pôle de reliance , 

Politique, Pouvoirs publics, Prévention des conflits, Professionnalisme, Progrès global, Projets, 

Proposer , Promouvoir, Prospective, Prospérité, Publier, Quartiers, Réaliser, Recherche, 

Recommandations, Réflexions, Régions, Relations Nord-Sud, Relier , Rencontres, Représentation, 

Réseau , Respect, Responsabilité sociale, Responsabilité sociétale des entreprises, Revitalisation 

urbaine, Richesse, Santé, Secteur non marchand, Séminaires, Services de proximité, Social, 

Société civile , Société de l’information, Solidarité , Souplesse, Soutenir, Stimuler, Stratégie de 

Lisbonne, Syndicats, Taxe Tobin, Télex de la Solidarité, Témoignages, Tolérance , Transparence, 

Transversalité, Union européenne, Universités, Valeurs , Valeur ajoutée, Villes... 

 


