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10 ans de Pour la Solidarité 

 

Pour nos 10 ans, nous souhaitons rendre hommage à Stéphane Hessel, qui s'est 
battu durant près d'un siècle pour la défense de la solidarité et des droits humains, 
et dont l'engagement et la conviction politiques continueront longtemps à nous 
servir d'exemple. 
 
Dans les budgets des Etats, les politiques de solidarité sont attaquées en premier 
par les politiques d’austérité. Il semble dès lors indispensable d’avoir un lieu, que 
nous revendiquons être, où la voix de la solidarité puisse s’exprimer, non pas par 
des slogans mais par des discours construits et opérationnels. Depuis maintenant 
10 ans, notre devise « comprendre pour agir », signifie que nos analyses des 
situations se veulent également utiles et efficaces. 
 
 
A travers notre site, nos publications, nos observatoires, les évènements que nous 
organisons ou ceux auxquels nous participons, les projets européens que nous 
menons,... nous continuons notre engagement pour plus de solidarité en Europe. 
Cela fait 10 ans que nous agissons en ce sens. Retrouvez un aperçu de ces 
actions dans notre rapport d’activités 2012, et nous espérons en mener encore 
davantage en 2013 ! 
 
 
Cela nous ferait également plaisir de recueillir vos avis, impressions et 
commentaires sur les activités de notre structure. Envoyez-nous quelques lignes 
et nous nous ferons une joie de vous répondre. 
 
 
Solidairement, 

Denis Stokkink 
denis.stokkink@pourlasolidarite.eu 
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Mentor U: Osons le parrainage! 

L'an dernier, nous avons lancé un 

projet innovant dans le cadre de 

l'Année européenne du Volontariat : 

Mentor U, Osons le parrainage ! En 

2012, le projet a remporté un franc 

succès ! Une cinquantaine de 

mentorés ont été soutenus activement 

pour une recherche d’emploi optimale. 

Les résultats sont encourageants, la 

majorité d’entre eux ont (re)gagné 

confiance en eux pour aller de l’avant. 

 Certains ont trouvé un emploi ou un 

stage. D’autres ont choisi une 

formation pour booster leurs 

compétences. Vous souhaitez 

participer au projet ? 

  

 

                      

Instruments européens pour la 

réinsertion des détenus : quels 

moyens pour quels résultats ? 

Pour la Solidarité publie une nouvelle 

étude évaluant les initiatives menées 

en Europe pour la formation et la 

réinsertion des détenus, à travers le 

cadre juridique européen, ainsi que 

l’analyse des systèmes de réinsertion 

de cinq pays de l’Union: la Belgique, 

 

 

 

 

                      

Étude comparative de l'intégration 

politique & sociale de 

communautés migrantes 

Quelles qu’en soient les raisons, les 

citoyens européens tendent à bouger 

et à s’installer davantage dans un 

autre Etat membre que leur pays 

d’origine mais leur participation à la 

vie démocratique de leur pays 

d’accueil demeure dramatiquement 

faible. C’est pourquoi, Pour la 

Solidarité et 5 partenaires européens 

ont publié, dans le cadre du projet « 

Access to Rights and Civil Dialogue 

for ALL » co-financé par la 

Commission européenne, une étude 

comparative sur l’intégration politique 

et sociale de 5 communautés de 

migrants en Belgique, en Italie, en 

Espagne, en France et en 

Grèce. Découvrez-la ici ! 

 

Quels impacts sociaux du transfert 

des compétences? 

 

http://www.mentoru.be/Mailing/Mentor_U.html
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http://issuu.com/pourlasolidarite/docs/etude_comparative_de_l_integration?mode=window&viewMode=doublePage
http://www.ess-europe.eu/
http://www.beingcitizen.eu/
http://www.logementdurable.eu/
http://www.diversite-europe.eu/


la France,  l’Italie, l’Allemagne et la 

Roumanie. Ces exemples montrent 

également à quel point l’économie 

sociale a un rôle clé à jouer dans le 

domaine, via l’insertion par l’activité 

économique, mais également par son 

influence sur l’évolution des 

mentalités et le renforcement du tissu 

social. Lire l’étude 

 

L'économie sociale et solidaire, une 

économie d'avant-garde centrée 

sur la personne. 

Depuis la crise financière de 2007 et 

les récents scandales politico-

économiques de ces deux dernières 

décennies, l’économie sociale et 

solidaire a le vent en poupe. Dans le 

monde médiatique et académique est 

invoquée la nécessité de produire et 

de consommer autrement, notamment 

en faisant davantage de « social ». Le 

terme abonde, au point de ne pas 

toujours percevoir ce qu’il dissimule : 

désir sincère de changement ou 

manipulation commerciale ? Au-delà 

de l’Etat et du marché, il s’agit avant 

tout de promouvoir la personne. Denis 

Stokkink, Président de Pour la 

Solidarité débattra sur ce thème le 12 

mars à Neuchâtel. Plus d’info  

 

Croissance inclusive et 

développement des emplois verts : 

quels enjeux pour l’ESS ? 

Dans le cadre de la préparation de la 

programmation Europe 2014-2020, 

A un peu plus d’un an des élections 

législatives fédérales, le transfert 

effectif des compétences visées dans 

la sixième réforme de l’Etat est enjeu 

crucial pour le Gouvernement Di 

Rupo. Dès lors, Pour la 

Solidarité organise un séminaire le 14 

mars prochain sur les enjeux et 

impacts du transfert de compétences 

dans le domaine de l’emploi. L’objectif 

principal de cet évènement sera de 

confronter, lors d'une table ronde, des 

représentants du monde politique, de 

l'administration, ainsi que des 

partenaires sociaux. Info et inscription  

 

Prix de Recherche Caritas 

Le développement de politiques 

publiques en faveur des citoyens 

défavorisés, une meilleure 

compréhension des dynamiques de 

pauvreté et des services sociaux de 

qualité et accessibles font partie des 

principaux outils pour promouvoir la 

cohésion sociale et ainsi contribuer à 

une meilleure répartition des 

richesses. Dans cette perspective, la 

Fondation de Recherche Caritas 

France – Institut de France, partenaire 

de PLS, décerne en 2013 et pour la 

4ème année consécutive, son 

prestigieux « Prix de Recherche 

Caritas », d’une valeur de 10.000 

€. Lire la suite  

 

La définition évolutive de l’intérêt 

général dans un contexte de 

libéralisation 

La libéralisation des services, bien 

qu’inscrite dans le Traité de Rome, est 

rendue effective par l’adoption de la 

directive dite « Services » en 2006, 

qui parachève alors le Marché 

Unique. L’enjeu est de taille 

http://www.pourlasolidarite.eu/Instruments-europeens-pour-la?lang=fr&retour=y
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Pour la Solidarité participera à une 

journée organisée par la CRESS 

Rhône-Alpes à Lyon le vendredi 22 

mars prochain sur les perspectives de 

développement économique pour les 

acteurs de l’ESS sur la « filière verte 

», et sur les activités et pratiques 

d’innovation de l’ESS qui peuvent 

permettre aux acteurs d’apporter des 

réponses face aux enjeux 

environnementaux et de croissance 

inclusive. Plus d’info  

 

Les ruptures des activités 

économiques : quel rôle pour 

l’ESS ? 

Dans un contexte marqué par de 

profondes évolutions sociales et 

d’importantes mutations territoriales, 

nos sociétés doivent faire face à 

l’émergence de nouveaux besoins 

économiques, sociaux, culturels et 

environnementaux. Quels sont les 

nouveaux modèles d’innovation qui 

émergent au niveau français et 

européen pour répondre à ces 

besoins ? Quel est le rôle des 

associations, et plus largement des 

structures de l’économie sociale et 

solidaire, en matière d’innovation ? 

Pour la Solidarité sera présent à Paris 

le 8 mars prochain pour débattre sur 

ces questions. Plus d’info  

 

Emplois verts: quels enjeux pour 

un développement territorial 

puisqu’elle définit le spectre des 

services qui sont maintenant 

largement soumis aux règles de libre 

concurrence, à l’inverse des services 

qui en sont exclus et qui peuvent 

continuer à bénéficier de 

subventions. Pour la Solidarité a 

publié un article dans la 

Revue Informations sociales qui 

revient sur les différentes étapes de la 

libéralisation des services et sur les 

instruments communautaires adoptés 

à la suite de la transposition de la 

directive en 2009. Télécharger l’article 

 

Améliorer l'orientation socio-

professionnelle des personnes en 

situation de handicap 

Pour la Solidarité et les 

six organisations partenaires du projet 

ORA se sont réunis à l’occasion de la 

cinquième réunion transnationale du 

projet ORA, les 26 et 27 février 2013 à 

Valenciennes et Condé sur l’Escaut 

(France). La réunion a permis de faire 

le tour de table sur les 

expérimentations locales des 

nouvelles procédures d’orientation 

active des personnes en situation de 

handicap, et d’en élaborer une 

stratégie d’évaluation commune. Plus 

d'info 
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durable? 

Pour la Solidarité sera au Salon Bois 

et Habitat de Namur le 25 mars 

prochain lors d’une conférence 

intitulée « Filières vertes, métiers 

verts, compétences vertes », 

organisée par l’Alliance Emploi-

Environnement, afin d’y présenter une 

perspective européenne sur les 

emplois verts, et plus précisément en 

quoi les emplois verts peuvent 

constituer un modèle de 

développement d’emplois de qualité et 

une opportunité pour l’inclusion 

sociale. Plus d'info 

 

  

www.pourlasolidarite.eu 
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