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L’Europe bouge
Oui, l’Europe bouge, même si ce n’est que trop peu. Le Conseil européen a approuvé la
proposition de la Commission de prendre une initiative concrète face à l’enjeu de l’emploi des
jeunes. 8 milliards vont être débloqués et seront à dépenser rapidement (2014-2015) pour un
effet plus marqué. On ne peut que se réjouir de cela, tout en soulignant la relativité du
montant par rapport à l’ampleur du chômage des jeunes touchant tous nos pays.
Il faut noter que les acteurs doivent se préparer à utiliser les moyens que le nouveau budget
européen mettra à disposition. À la rentrée, ce budget sera approuvé par les différentes
instances européennes et pourra donc entrer en vigueur avec un retard limité. Rappelons que
plus de 30% du budget est affecté aux Fonds structurels, et principalement le FSE et le FEDER,
qui doivent permettre aux acteurs d’influencer directement le bien-être et la cohésion sociale
sur nos territoires.
L'Europe bouge encore par l'entrée d'un nouveau partenaire. La Croatie est aujourd'hui le
28ème Etat membre de l'Union, consolidant encore un peu plus l'objectif de paix en Europe.
Puisque nous arrivons à la fin de la saison et que toutes et tous nous allons prendre des
congés bien mérités, c’est l’occasion de faire le point sur nos actions en matière de solidarité
européenne. En ce qui nous concerne, nous allons continuer à être acteur de la solidarité
européenne et à être au service des décideurs économiques, sociaux et politiques, en portant
nos efforts de la Roumanie à la France, en passant par l’Espagne ou le Royaume Uni. La
situation de crise économique, sociale et environnementale nous mène à nous occuper tant
de la société de transition que de la lutte contre les discriminations touchant les populations
les plus vulnérables, et en particulier les jeunes, mais aussi de l’économie sociale au niveau
européen, jusqu’à l’inclusion sociale en Roumanie.
Bonnes vacances à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures solidaires.
Solidairement,

denis.stokkink@pourlasolidarite.eu

« Face to Face » : Lancement de
l'exposition itinérante d'artistes en
La culture, actrice de la Stratégie Europe
2020: Conférence au CESE le 14 octobre
2013
Le Think Tank européen Pour la Solidarité
et SMartEu ont le plaisir de vous annoncer
qu’ils organisent le 14 octobre 2013 une
grande Conférence européenne sur les
métiers de la création et de la culture dans
la Stratégie Europe 2020.
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Ce nouveau Working Paper de Pour la
Solidarité invite le lecteur à s’intéresser aux
enjeux et à l’opportunité d’introduire un

Visite d'étude à Bruxelles autour des
enjeux de l'insertion et de la formation
des jeunes
Pour la Solidarité a accueilli du 12 au 14
juin un groupe de directeurs et directrices
suisses des « Semestres de motivation »
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14 octobre : Conférence européenne
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"Culture et Inclusion sociale " - Bruxelles
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