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De 2012 à 2013 : la solidarité continue
L’économiste en chef du FMI, Olivier Blanchard a, dans une note récente, reconnu que
les politiques d’austérité sont contreproductives. C’est exactement la thèse que nous
prônons depuis près de deux ans. Ce n’est pas pour autant que le FMI est revenu sur les
solutions imposées à toute une partie des citoyens européens. Comme quoi, ceux qui
étaient
critiqués
hier
ont
aujourd’hui
malheureusement
raison.
Vous trouverez ici un aperçu de ce que nous avons fait en 2012 pour contribuer à une
croissance productrice de nouveaux développements économiques et sociaux, qui
pourraient répondre aux besoins et attentes des citoyens de l’Union et à l’enjeu de la
solidarité. Dans un souci de transparence et au plus près de la période de fin d'année,
nous publions en effet notre Rapport d’Activités 2012. Nous souhaitons avoir votre avis
sur
ce
que
nous
faisons, donnez-le
ici !
La première chose sur laquelle nous souhaitons mettre l’accent en 2013 est l’Année
européenne du Citoyen. En conclusion d’un projet européen et avec plusieurs
partenaires, nous avons lancé une Charte de la citoyenneté en Europe, car nous pensons
que la citoyenneté européenne recouvre bien plus que la libre circulation et un
assortiment de droits formels. Nous souhaitons dès lors promouvoir en 2013 une
citoyenneté active dans tous les dimensions de la participation. Pour ce faire, nous vous
invitons à contribuer à notre engagement en signant la Charte ici, comme premier acte
pour
concrétiser
l’Année
européenne
du
Citoyen.
Ci-dessous, vous verrez que nous lançons plusieurs projets européens et serons présents
à travers l’Union, de Bruxelles à Genève, en passant par Rome, Bucarest, Lyon, ... Au
plaisir de vous voir nombreux à tous ces événements, et d’accueillir vos commentaires
sur
nos
projets.
Solidairement,
Denis Stokkink
denis.stokkink@pourlasolidarite.eu

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

L’Art au-delà du Handicap
Pour la Solidarité lance le projet « Art for
All » (Art et Handicap), projet européen

Signez la Charte du dialogue civil et de la
participation en Europe !

En relation avec l’ouverture de l’Année
européenne des Citoyens, Pour la
Solidarité organisait, le 28 janvier
dernier au Comité Economique et Social
Européen, un forum sur la participation
et le dialogue civil, qui réunissait une
centaine d’acteurs de la société civile,
dont des représentants de communautés
de migrants intra-européens. Ce forum
était l’occasion de présenter la Charte du
dialogue civil et de la participation en
Europe. Découvrez la ici.

innovant en partenariat avec le Centre de la
Gabrielle de la MFPASS (France). Cofinancé par le programme Grundtvig pour
l’éducation et la formation tout au long de la

Les réseaux sociaux comme vecteurs
2.0 de lutte contre la discrimination

vie, le projet multilatéral Art et Handicap
vise à accroître les opportunités offertes aux

PLS sera à Rome les 18 et 19 février

personnes en situation de handicap mental

prochains pour le lancement du projet

d’apprendre l’art, de créer, de promouvoir

européen

leur travail artistique et de participer à la

Unveiling Discrimination). Ce projet de deux

société de l’art. Lire la suite
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public, surtout les jeunes, à lutter contre de
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vous proposer actualités, documents de

d’un

fond,

didactique. Lire la suite

Lancé

en

agenda,

N’hésitez

pas

octobre

bonnes
à

pratiques,

etc.

envoyer

vos

nous

guide

opérationnel

original

et

remarques et suggestions pour l’améliorer
et à vous abonner à sa newsletter qui sera
prochainement envoyée en anglais et en
français.




Lutter contre l’exclusion et les inégalités
en

investissant

davantage

dans

le

logement social en Europe
Pour la Solidarité était présent à la réunion
conjointe

des

intergroupes

‘Services



08/03 « Innovations et créativités
en Europe » La Fonda
12/03 Lausanne/Genève
: Conférence à l’université de
Lausanne et Neuchâtel : enjeux
européens de l’économie
sociale ?
14/03 « 6ème Réforme de l’Etat
et régionalisation de la politique
de l’emploi »

Publics’ et ‘Urban’ au Parlement européen
le lundi 28 janvier 2013. Cette réunion était
consacrée à la présentation du projet de
rapport d’initiative « Le logement social
dans l’Union européenne.». Lire la suite
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