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L’Égalité, une valeur encore européenne ?
Il est à l’heure actuelle inconcevable d’assister, ici et là en Europe, à une remise en cause des
principes d’égalité entre hommes et femmes, de la liberté des femmes, mais aussi du droit de
disposer de leur corps, valeurs fondamentales qui semblaient jusqu’ici faire partie des acquis
européens. L’actualité en Espagne et en France à propos du droit à l’avortement fait craindre
une régression et suscite une interrogation : doit-on penser, à l’instar de Bertolt Brecht, que le
ventre de la bête immonde est encore fécond ? PLS est solidaire du combat des femmes et de
toutes celles et tous ceux qui, aujourd’hui, luttent pour l’Égalité et la Liberté.
Pour la Solidarité a créé, il y a plusieurs années déjà, un Observatoire européen de la
Diversité - dont la newsletter trimestrielle de janvier vient d’être publiée - qui soutient l’Europe
de l’Égalité et de la Liberté que nous appelons de nos vœux. Nous participons activement au
projet européen « Transition to Freedom » initié en Roumanie sur le thème de l'insertion
socioprofessionnelle et la prévention de la récidive des détenus et ex-détenus. Promouvoir
l’inclusion des populations particulièrement défavorisées n’est rien d’autre que promouvoir
l’égalité des droits.
Par ailleurs, nous consacrerons la prochaine newsletter de notre Observatoire européen de
l’Entrepreneuriat Social et de l’Économie Sociale et Solidaire à la récente conférence
organisée par la Commission européenne à Strasbourg, rassemblant près de 2.000 personnes
autour de l’entreprise sociale et de l’ESS. Enfin, un des enjeux majeurs auquel sont confrontées
les entreprises sociales consiste aujourd’hui à mesurer leur impact social : c’est le sujet de
notre prochaine conférence européenne organisée à Bruxelles ce 11 février avec Saw-B, à
laquelle nous vous invitons à venir participer.
Chaque fois que certains tenteront d'élever la voix pour faire régresser les principes d'Égalité et
de Liberté, PLS - avec votre soutien - luttera encore et toujours à la construction d'une société,
ouverte à toutes et tous, bâtie sur ces valeurs fondamentales de respect et de cohésion sociale
!

Solidairement vôtre,

Denis Stokkink
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ESS et entrepreneuriat social à la veille
des élections européennes

Quelle est la place de la gent féminine dans la
magistrature ? Comment sont traités les seniors
en 2014 ? Les personnes en situation de
handicap se sentent-elles intégrées à la
société ? Qu’en est-il du droit à l’avortement en
Europe ? Pour le découvrir, lisez la dernière
newsletter de notre Observatoire européen de
la Diversité
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Insertion des détenus : « Transition to
Freedom » en Espagne

Pour la Solidarité a signé une tribune pour le
site
internet Youphil dans ses colonnes
consacrées aux « Tendances de l’innovation
sociétale ». Retrouvez-y nos conclusions sur la
rencontre « Entrepreneurs sociaux : prenez la
parole !» des 16 et 17 janvier derniers à
Strasbourg.
Nous
y
mettons
en
exergue quelques enjeux pour l’économie
sociale
à
l’approche
des
élections
européennes de juin 2014. En savoir plus et lire
l'article. Découvrez aussi très prochainement
un numéro spécial de notre newsletter de

L’inclusion sociale et l’insertion professionnelle
des détenus et ex-détenus en Espagne était
l’objet de la deuxième visite d’étude organisée
en décembre 2013 par Pour la Solidarité. Cette
visite a été effectuée dans le cadre du projet
« Transition to Freedom », coordonné par le
CRED, en partenariat avec l’association
espagnole « Transit ». Lire la suite

Art et handicap : premières avancées du
projet européen Art for All

l’Observatoire de l’ESS dédié à ce sujet. Plus
d’infos

Culture, cohésion sociale et territoire
urbain
Pour la Solidarité, en partenariat avec SMartBe,
organisera le 25 mars 2014 une matinée de
réflexion et d’échanges de bonnes pratiques
sur la thématique « Culture, cohésion sociale et
territoire urbain », en présence du Ministre
bruxellois en charge de la culture à la COCOF,
Rachid Madrane. Lire la suite

11 février : Conférence « Entreprises sociales,
pourquoi et comment mesurer votre impact
social ? » avec Saw-B - Bruxelles

13 février : Conférence finale du projet Mesmer
« Entreprise sociale et dialogue social » Bruxelles

Permettre aux personnes en situation de
handicap un accès égal au monde de l‘art de et
de la culture : tel est l’objectif du projet
e u ro p é e n Art for All. Pour la Solidarité,
partenaire du projet, vous invite à découvrir
l’actualité de cette initiative dans la première
newsletter (en anglais) qui lui est consacrée :
présentation, premiers résultats et agenda des
activités à venir. En savoir plus

25 mars : Matinée de réflexion « Culture,
cohésion sociale et territoire urbain » avec
SMartBe - Bruxelles

Le Labo de l’Économie Sociale et Solidaire a
interviewé Denis Stokkink sur l’importance de
l’échelon européen pour le développement de
l’ESS. Lire cet article

www.pourlasolidarite.eu
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