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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

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
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