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Les petits pas d'une Europe solidaire 

 Ces dernières semaines, la Commission européenne a présenté une communication visant à 

renforcer la dimension sociale de l'Union économique et monétaire européenne (UEM). 

Concrètement, une série d'indicateurs sociaux seront établis et suivis régulièrement. De plus, 

l'intensification du dialogue social européen sera soutenue. Les progrès apportés sont légers, 

mais au moins représentent un petit pas dans la bonne direction : apporter un suivi social 

contrebalançant l'omniprésence économique et monétaire du regard de la Commission. 

 

Pour la Solidarité a pour mission de s'attacher aux enjeux sociétaux de l'Europe. Parmi ceux-ci, 

la question de la Diversité est bien sûr essentielle, c'est pourquoi nous organisons le colloque 

d'ouverture du Festival de l’Egalité des Chances le 8 novembre prochain. 

D'autre part, les personnes en situation de handicap constituent une population 

particulièrement discriminée. Nous nous engageons, dans un projet européen, à améliorer le 

processus d'orientation active de ces personnes, en collaboration avec de nombreux 

professionnels du secteur en Europe. Nous ferons le point prochainement lors d'une grande 

conférence européenne sur le sujet. 

Enfin, le logement constitue bien un besoin fondamental pour les citoyens. Vous trouverez 

dans ce numéro du Télex le compte-rendu du colloque « Les enjeux santé & logement en 

Région bruxelloise ». Et par ailleurs, nous participerons, le 21 novembre prochain à Paris, à 

une conférence sur les nouvelles pistes offertes par l'économie sociale en matière de 

logement. 

 

L'Europe de la Solidarité avance à petits pas, encore trop petits, mais portés par les 

institutions et surtout par les acteurs de terrain : nous sommes et resterons à leurs côtés !  

  

 

Solidairement vôtre, 

 

  

Denis Stokkink 

denis.stokkink@pourlasolidarite.eu 
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Lancement du Festival de 
l’Egalité des Chances : inscrivez-

vous !  
Pour la Solidarité organise ce 8 novembre à 

Bruxelles le colloque d’ouverture du Festival de 

l’Egalité des Chances, porté par le secrétaire 

d'Etat bruxellois, Bruno De Lille. Cette année, le 

colloque se penche sur le thème des relations 

entre les générations et prend des couleurs 

internationales avec notamment la présence de 

l’Afghane Chékéba Hachemi. 

Ne tardez plus à vous inscrire !  

En savoir plus  

 

L'actualité de la Diversité en 

Europe 
Découvrez l'actualité en lien avec la Diversité 

sur le site de notre Observatoire européen de 

la Diversité et dans notre dernière newsletter ! 

 

Devenez mentor et accompagnez un 

chercheur d’emploi ! 

Vous êtes salarié/e d’une entreprise et 

vous souhaitez mettre vos compétences au 

service d’une recherche d’emploi ? 

MentorU recrute des mentors (f/h) ! 

 

 

7-9 novembre : Conférence 
européenne du Mouvement contre le 
discours de haine sur Internet - 
Strasbourg 

 

8 novembre : Colloque d’ouverture 
du Festival de l’Egalité des Chances 
2013 - Bruxelles 

 

9-11 novembre : 6èmes Rencontres 
du Mont-Blanc - Forum International 
des Dirigeants de l'Economie Sociale 
et Solidaire - Chamonix-Mont-Blanc 

 

13 novembre : Journée d’étude 
UNIOPSS « Comment faire de la loi 
sur l’ESS un moteur pour les acteurs 
non lucratifs sanitaires et sociaux 
? » - Nanterre 

 

15 novembre : Conférence « 
L’image des Polonais en Belgique: 
l’angle citoyen » - Bruxelles 

 

21 novembre : Conférence 
ICOSI « L'économie sociale et le 
logement en Europe : les nouvelles 
pistes de la Solidarité » - Paris 

 

27-29 novembre : Educasport World 
Forum - Paris 

 

28 novembre : Economie verte, 
innovation et accompagnement des 
collectivités - Paris 

 

2 décembre : Conférence finale du 
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Chaque entreprise passionnée par son 

business se doit d’être impliquée dans la 

vie de sa communauté. Le mécénat de 

compétences vous permet d’être acteurs 

de l’engagement sociétal de votre 

entreprise et de mettre vos compétences 

au service d’une action citoyenne. En 

savoir plus  

  

 

Compte-rendu du colloque : 

« Les enjeux santé et logement 

en Région bruxelloise »  

Partant du constat que les inégalités 

sociales liées au logement produisent 

immanquablement des inégalités sociales 

de santé, Pour la Solidarité organisait un 

colloque le 17 septembre dernier, en 

partenariat avec l’asbl Forest Quartiers 

Santé. Cet événement revenait sur cet 

enjeu de taille pour la Région de Bruxelles-

Capitale qu’est la problématique des liens 

entre santé et logement, en réunissant les 

acteurs clés des deux secteurs. 

Télécharger le compte-rendu de 

l’événement 

 

Soirée de lancement de Ceinture 

Aliment-terre Liégeoise 

 

Le 5 novembre, aura lieu la soirée de 

lancement de l’initiative "Ceinture Aliment-

terre Liégeoise" à la Caserne Fonck à 

Liège. Pour la Solidarité soutient ce projet 

émanant d’une coalition d’acteurs citoyens, 

économiques et culturels de la région 

liégeoise engagés dans la transformation 

en profondeur du système alimentaire 

régional. En savoir plus 

  

 

 

projet ORA : 
« L'orientation active des personnes 
handicapées » - Bruxelles 

 

16-17 janvier 2014 
: « Entrepreneurs sociaux, prenez la 
parole », Conférence de la 
Commission européenne - 
Strasbourg 

 

SAVE THE DATE ! 11 février 2014 
: Conférence PLS & SAW-B sur la 
mesure de l’impact social - Bruxelles. 
Plus d’infos à venir. Contact : 
elise.dubetz@pourlasolidarite.eu 
  

 

 

Orientation active des 

personnes handicapées : 

Conférence finale ORA   
Pour la Solidarité organise le 2 

décembre la conférence finale du projet 

ORA intitulée :  

« Améliorer le processus d’orientation 

active des personnes en situation de 

handicap ». 

Cet événement exceptionnel aura lieu 

au Comité économique et social 

européen (CESE) à Bruxelles. Infos et 

inscriptions 
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Le point sur les fonds 

structurels 2014-2020 
Comment se préparer aux FSE et FEDER 

2014-2020 ? Initiatives et Cité et Pour la 

Solidarité ont animé, le 22 octobre 

dernier, une formation sur cette question et 

ont édité à cette occasion une note de 

cadrage que vous pouvez télécharger ici. 

En savoir plus 

 

En direct de l’Observatoire de 

l’ESS 
Retrouvez dans notre dernière newsletter 

de l’Observatoire européen de l’économie 

sociale et de l’entrepreneuriat social les 

actualités européennes en lien avec ces 

thématiques. Lire la newsletter 

 

 

 

 

Loi ESS et acteurs sanitaires et 

sociaux 
Pour la Solidarité interviendra le 13 

novembre à une journée d’étude sur « 

Comment faire de la loi sur l’ESS un 

moteur pour les acteurs non lucratifs 

sanitaires et sociaux ? ».  

En savoir plus  

 

 

 

 

          

 
 

Mise en place d’actions pilotes 

pour lutter contre les 

discriminations sur Internet 
Dans le cadre du projet européen I:CUD 

(Internet : creatively unveiling 

discrimination), Pour la Solidarité organise 

trois sessions pilotes auprès de jeunes de 

15 à 20 ans durant le mois de novembre. 

Ces actions ont pour but d'impliquer des 

jeunes dans des actions virtuelles sur les 

réseaux sociaux et de les sensibiliser à la 

discrimination en ligne.  

En savoir plus 

 

PLS à Strasbourg pour la conférence 

du Mouvement contre le discours de 

haine sur Internet  

  

Pour la Solidarité participera les 7-8-9 

novembre prochains à la conférence 

européenne du Mouvement contre le 

discours de haine sur Internet à Strasbourg.  

Le Mouvement, mené par le secteur 

jeunesse du Conseil de l’Europe de 2012 à 

2014 vise à combattre le racisme et la 

discrimination qui s’expriment dans les 

discours de haine sur internet.  

En savoir plus  
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L'économie sociale et le 

logement en Europe : les 

nouvelles pistes de la 

Solidarité 
Pour la Solidarité participera le 21 

novembre prochain à une conférence sur 

les nouvelles pistes offertes par l’économie 

sociale pour garantir l’accès au logement à 

tous les citoyens en Europe. Organisé par 

notre partenaire ICOSI et à l'initiative de 

son partenaire Mutlog, cet événement 

rassemblera les principaux acteurs français 

et européens autours de deux tables 

rondes sur les réponses concrètes de l’ESS 

à la crise du logement en Europe. En savoir 

plus  

 

 

 

 

 

 

Financiarisation et crise financière : 

dernières avancées du projet 

FESSUD 

 

La conférence annuelle du projet 

FESSUD, sur le thème "Financiarisation et 

crise financière", s'est tenue en octobre à 

Amsterdam. Pour la Solidarité participe à 

ce projet FP7, en tant qu'unique organisation 

de la société civile au côté de 14 centres de 

recherche universitaires européens 

partenaires. 

Pour en savoir plus et vous abonner à la 

newsletter, visitez le site de FESSUD   

 

L’image des Polonais en Belgique : 

l’angle citoyen 

 

Le 15 novembre, Pour la Solidarité 

participera à la deuxième conférence sur 

l’image des citoyens polonais en Belgique, 

organisée par l’association Emigration 

Project. Cet événement portera tout 

particulièrement sur l’activité citoyenne de 

cette communauté. 

Plus d’info et programme  

  

  

www.pourlasolidarite.eu 

 
 

///// ///// ///// ///// /////  

http://www.pourlasolidarite.eu/Les-reponses-de-l-economie-sociale?lang=fr&retour=y
http://www.pourlasolidarite.eu/Les-reponses-de-l-economie-sociale?lang=fr&retour=y
http://fessud.eu/?page_id=2017
http://fessud.eu/?page_id=2017
http://fessud.eu/
http://www.pourlasolidarite.eu/Conference-le-15-novembre-L-image?lang=fr&retour=y
http://www.pourlasolidarite.eu/
http://www.ess-europe.eu/
http://www.diversite-europe.eu/
http://www.logementdurable.eu/
http://www.beingcitizen.eu/
http://fessud.eu/
mailto:denis.stokkink@pourlasolidarite.eu?subject=Rep%3A%20telex%202013
https://twitter.com/PLS_News
http://www.facebook.com/pages/Pour-la-Solidarit%C3%A9/156347597747639
http://www.linkedin.com/profile/view?id=43050899&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
http://www.flickr.com/photos/pourlasolidarite/
http://issuu.com/pourlasolidarite


 

  
 

  

 


