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2014 : une année cruciale pour la solidarité en
Europe !
Nous vous souhaitons tous nos vœux pour une année 2014 faite de plaisirs personnels, mais
aussi de contributions à une plus grande solidarité sur vos territoires, dans vos secteurs et dans
l’ensemble de l’Europe ! Tout au long de cette année, nous vous proposerons une série d'outils
pertinents et concrets (analyses, séminaires, formations...) afin que nous puissions participer
collectivement à une Europe plus solidaire.
Au niveau politique, 2014 sera une année cruciale au niveau européen, puisque le 25 mai, nous
voterons dans les 28 pays pour l’élection de nos députés européens. Il s’agira d’être attentifs à
ce que la solidarité soit au cœur des enjeux. À la suite de l'élection du Parlement, une nouvelle
Commission européenne sera désignée. Nous exercerons notre rôle de think tank pour influencer
positivement les programmes d'actions de la Commission.
Avant cela, dès ce mois de janvier, un grand événement se déroulera à Strasbourg :
la rencontre européenne organisée par la Commission sur le thème de l’entreprise
sociale. Celle-ci réunira 1500 personnes et Pour la Solidarité y sera bien sûr présent !
En ce début d’année sera également votée la loi française sur l’ESS. Il est intéressant de
confronter cette initiative à celle d’autres pays ; nous venons de publier une note d’analyse sur
l’économie sociale au Portugal avec, pour la première fois, une traduction en français par nos
soins de la loi portugaise.
Enfin, un enjeu majeur discuté aujourd’hui aux quatre coins de l’Europe est l’impact social des
activités économiques. Nous organiserons avec SAW-B un colloque européen le 11 février
pour débattre du sujet.
Bonne année solidaire !

Denis Stokkink

Entrepreneurs sociaux, prenez la parole !
Nous serons présents les 16 et 17 janvier à la
rencontre européenne sur l’entrepreneuriat

14 Janvier : Rencontre : Regards croisés sur le
handicap - Lille
16-17

Janvier

: Rencontre

européenne

:

social

à

Strasbourg.

Rejoignez-nous

notamment à l’Atelier 2 sur le potentiel des
entreprises sociales pour l’économie verte où
Denis Stokkink interviendra et venez discuter
avec nous dans le cadre d’un forum ouvert sur
le rôle des mutuelles en matière d’innovation
sociale. Lire la suite

16-17 Janvier : Rencontre européenne :
« Entrepreneurs sociaux, prenez la parole » Strasbourg
29 Janvier : Colloque CIGAL « L'Economie
sociale et solidaire : pour quelle dynamique ? »
- Paris
11 Février : Conférence « Entreprises sociales,
pourquoi et comment mesurer votre impact
social ? » - Bruxelles

Les discriminations
sociaux

sur

les

réseaux

Le racisme et les discriminations ne sont pas
des phénomènes nouveaux. Même si ceux-ci
sont condamnés publiquement, ils sont souvent

Working paper : L’économie sociale au
Portugal
Pour la Solidarité revient sur le secteur de

tolérés en ligne dans un contexte plus privé. Ce
nouveau
working
paper
de Pour
la
Solidarité présente les premiers résultats du
projet I:CUD visant à analyser le phénomène
de discrimination par les jeunes sur les réseaux
sociaux. En savoir plus / Lire le working paper

l’économie sociale au Portugal et plus
particulièrement sur les dispositifs mis en place
par les autorités publiques pour soutenir son
développement. Le texte de la nouvelle loicadre, votée en mars 2013, fait notamment
l’objet d’une traduction en français inédite. En
savoir plus / Lire le working paper

Entreprises
sociales,
pourquoi
et
comment mesurer votre impact social ?
Le 11 février prochain, Pour la Solidarité
organisera, en partenariat avec SAW-B, une
conférence sur le thème de l’impact social au
Comité économique et social européen à
Bruxelles. Plus d’infos et inscriptions

Les coopératives d’énergie
renouvelable en Europe
Pour la Solidarité a participé au dernier
numéro de la Revue Economique et Sociale en
signant un article sur les coopératives d’énergie
renouvelable. Plus d’informations

Les lois sur l’ESS dans le monde et en
Europe

Personnes handicapées et orientation
socio-professionnelle
Découvrez le compte rendu et les conclusions
de la conférence finale du projet « ORA –
Orienter autrement » : dispositifs, bonnes
pratiques et réflexions visant à améliorer le
processus d’orientation active des personnes
en situation de handicap. En savoir plus / Lire le
compte rendu

Retrouvez les vidéos et supports de la journée
de l’ UNIOPSS du 13 novembre 2013
consacrée à la loi française sur l’ESS et son
potentiel pour les acteurs non lucratifs
sanitaires et sociaux. En savoir plus

Un Guide pour naviguer dans l’univers de
l’égalité professionnelle
Le réseau français IMS-Entreprendre pour la
Cité publie un nouveau guide pratique,
accompagné de sa boite à outils : "L’Égalité
professionnelle femmes-hommes : s’y repérer
et passer à l’action". En savoir plus

www.pourlasolidarite.eu
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