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BÂTIR UN RAPPORT DE FORCES 
INDISPENSABLE !
Nouvelle Commission européenne, nouveau Parlement, nouvelles politiques qui 
annoncent une mise à l’agenda des sujets sur lesquels PLS et ses partenaires  
travaillent depuis plusieurs années : la transition écologique dont l’économie 
circulaire, l’impact du numérique sur la mutation de l’économie, les nouvelles 
formes d’insertion socioprofessionnelle de publics vulnérables, l’agriculture urbaine, 
l’alimentation durable…

Au-delà de notre satisfaction à tous et toutes, il faut reconnaître que le nerf de la 
guerre – le cadre financier pluriannuel (le budget européen) – reste pour l’instant 
suspendu au résultat d’un rapport de forces entre différents États membres de l’UE : 
ceux en faveur d’un budget ramené à 1% du revenu national brut (RNB) européen 
contre « les amis de la cohésion » (17 pays) qui soutiennent un montant de 1,07% ou 
même le Parlement européen qui prône 1,11%.

Quel impact l’issue de ces discussions peuvent-elles avoir sur nous, humbles acteurs 
de terrain ? La diminution de notre capacité de réflexion, d’innovation, d’inspiration 
face à d’inédites communautés de pratiques, de création de nouveaux outils qui 
répondent aux besoins du plus grand nombre ! Pour le dire autrement, déclin de notre 
tentation de transformer durablement ce modèle social et économique, souvent pris 
pour acquis, héritage de batailles collectives forcenées démarrées bien avant l’après-
Guerre et qui reste ce qui nous a permis de « moins mal » traverser les crises de ce 
début de XXIe siècle. 

Alors si certains pays européens tentent de construire un rapport de forces favorable 
à la mise en œuvre de nouvelles politiques que nous avons plébiscitées, nous acteurs 
de terrain devons faire de même et agir ensemble, d’une seule voix pour peser plus, 
mieux et sans ambiguïté sur les décisions.

Il est plus que temps de bâtir ce rapport de forces indispensable à l’obtention d’un 
horizon dans lequel nos actions auront l’impact dont nous rêvons. Rejoignons-nous !

Solidairement vôtres,

Françoise KEMAJOU                                                        Denis STOKKINK

Administratrice déléguée                                                 Administrateur délégué



Fondé par l’économiste belge Denis Stokkink en 2002, POUR LA SOLIDARITÉ - PLS est 

un European think & do tank indépendant engagé en faveur d’une Europe solidaire et 

durable.

POUR LA SOLIDARITÉ - PLS se mobilise pour défendre et consolider le modèle social 
européen, subtil équilibre entre développement économique et justice sociale. Son 
équipe multiculturelle et pluridisciplinaire œuvre dans l’espace public aux côtés de 
tous les acteurs socioéconomiques avec comme devise : comprendre pour agir.

Le laboratoire d’idées et d’actions met ses compétences en recherche, conseil, 
coordination de projets européens et organisation d’événements au service des 
entreprises, des pouvoirs publics et des organisations de la société civile.

POUR LA SOLIDARITÉ - PLS

ACTIVITÉS

Le think & do tank européen POUR LA SOLIDARITÉ – PLS

Mène des travaux de recherche et d’analyse de haute qualité pour sensibiliser 
sur les enjeux sociétaux et offrir de nouvelles perspectives de réflexion. Les 
publications POUR LA SOLIDARITÉ regroupées au sein de trois collections 
“Cahiers”, “Notes d’analyse”, “Études & Dossiers” sont consultables sur 
www.pourlasolidarite.eu et disponibles en version papier.

1

Conseille, forme et accompagne sur les enjeux européens en matière de 
lobbying et de financements. 2

Conçoit et réalise des projets transnationaux en coopération avec 
l’ensemble de ses partenaires européens.3

Organise des conférences qui rassemblent dirigeant-e-s, expert-e-s 
européen-ne-s, acteurs de terrain et offrent un lieu de débat convivial sur 
l’avenir de l’Europe solidaire et durable.

4

6

www.pourlasolidarite.eu
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POUR LA SOLIDARITÉ – PLS inscrit ses activités au cœur de cinq axes thématiques :

POUR LA SOLIDARITÉ – PLS réalise une veille européenne thématique et recense 
de multiples ressources documentaires (textes officiels, bonnes pratiques, acteurs 
et actualités) consultables via ses quatre observatoires européens :

THÉMATIQUES

OBSERVATOIRES EUROPÉENS

www.transition-europe.eu

www.participation-citoyenne.eu

www.ess-europe.eu

www.diversite-europe.eu

http://www.transition-europe.eu
http://www.participation-citoyenne.eu
http://www.ess-europe.eu
http://www.diversite-europe.eu
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CHIFFRES CLÉS 2017CHIFFRES CLÉS 2019

16
PROJETS 

EUROPÉENS

   +de

1000
PAGES 

13
CONSEILS  

FORMATIONS

21
ÉVÉNEMENTS

ACTIVITÉS

20
PUBLICATIONS
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PLATEFORMES WEB

pourlasolidarite.eu
ess-europe.eu
diversite-europe.eu
transition-europe.eu
participation-citoyenne.eu

75 890
VISITEURS

14 398
PUBLICATIONS
TÉLÉCHARGÉES

208 073
PAGES VISITÉES

   +de

99 000
VISITES 

http://pourlasolidarite.eu
http://ess-europe.eu
http://diversite-europe.eu
http://transition-europe.eu
http://participation-citoyenne.eu
http://pourlasolidarite.eu
http://ess-europe.eu
http://diversite-europe.eu
http://transition-europe.eu
http://participation-citoyenne.eu
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COMMUNAUTÉ

  9 085
CONTACTS SUR  
LES RÉSEAUX  

SOCIAUX 

11 000
ABONNÉ.E.S

60
NEWSLETTERS

& MAILINGS

100
PARTENAIRES
EUROPÉENS

   7%

   40%

   40%

@PLS_News

@plsolidarite

@pourlasolidarite

http://https://www.linkedin.com/company/pour-la-solidarit-
https://www.facebook.com/PLSOLIDARITE/
https://twitter.com/PLS_News
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AFFAIRES
sociales

emploi et insertion 
formation 
professionnelle 
droits sociaux 
services à la personne 
accrochage scolaire 
inclusion sociale 
handicap et déficience 
intellectuelle 
digitalisation du travail
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PUBLICATIONS

 • L’Europe sociale : un enjeu de responsabilité 

collective, LUNEAU Anaïs, Coll. Notes d’analyse, 

février 2019.

 • Les travailleurs autonomes en Europe : action 

collective et représentation d’intérêts, CHARHON 

Pascale, Coll. Études & Dossiers, coédition Smart, 

juin 2019.

 • Budget européen 2021-2027 : à la hauteur  

de l’Europe de demain ? SCHULLER Marie, Coll. 

Notes d’analyse, juillet 2019.

ÉVÉNEMENTS

Midi POUR LA SOLIDARITÉ – Services à domicile et besoins en formation 

Les besoins des personnes âgé.e.s ou dépendantes sont croissants et 
désormais se pose la question de la formation des aidant-e-s à domicile, 
secteur d’emploi en pleine expansion. PLS a donc consacré un Midi 
pour la Solidarité à la thématique de la formation des aidant-e-s pour 
une prise en charge adaptée à ces personnes.

avril • Bruxelles30

Forum sur l’innovation sociale au Chili

PLS s’est rendu au Chili pour participer au Forum «Innovación Ciudad 
Futuro 2019», grande rencontre autour de la société intelligente et les 
innovations durables. Au programme de cet événement inédit : une 
réflexion autour des évolutions possibles pour se diriger vers un monde 
plus prospère et solidaire.

mars •  Santiago27-28
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Adapter le numérique aux handicaps et investir l’e-inclusion :  
clôture du projet INDI

L’évènement de clôture du projet FEDER « Investir le Numérique pour 
Développer l’e-Inclusion », organisé par l’APF Lab - le Hub et ses partenaires, 
PLS a permis de présenter les résultats obtenus en termes d’accessibilité des 
outils informatiques aux personnes en situation de handicap.

mai •  Valenciennes21

Midi POUR LA SOLIDARITÉ – La place des travailleurs autonomes dans 
le dialogue social européen 

Dans le cadre de l'Assemblée générale de la coopérative, PLS et Smart, 
ont organisé une rencontre autour de la place des travailleur-se-s 
autonomes dans le dialogue social européen.

juin •  Bruxelles13

Déficience intellectuelle et parcours de vie : rencontre transfrontalière – ISAID

Dans le cadre du projet I SAID visant à améliorer la santé globale et 
l’autodétermination des personnes avec une déficience intellectuelle, PLS a 
organisé une rencontre afin de présenter les avancées du projet  

et d’échanger autour de la thématique des parcours de vie.

octobre •  Gosselies03

Améliorer les compétences des aides à domicile pour personnes âgées – 

AT HOME 

PLS a organisé une conférence relative au développement des compétences 
professionnelles des aides à domicile, et au renforcement de la qualité 
de prise en charge des personnes âgées. Cet événement s’inscrit dans le 
cadre du projet européen AT HOME qui vise à améliorer le maintien des 
personnes âgées et dépendantes.

octobre •  Bruxelles22

Le socle européen des droits sociaux : une garantie pour la protection sociale ?

Lors d’une rencontre consacrée au Socle européen des droits sociaux et 
organisée par l’Institut de la protection sociale européenne (IPSE), PLS est 
intervenu pour présenter les enjeux et les limites du texte européen.

novembre •  Bruxelles14
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PROJETS NATIONAUX

100% JEUNES 

janvier 2019 – décembre 2023 

Soutenu par Actiris et le Fonds social européen (FSE), et mené 
par un partenariat de 6 organisations, 100% Jeunes est un parcours inédit 
d’accompagnement individuel et collectif gratuit ouvert à tou-te-s les jeunes 
bruxellois-e-s NEET (Not in Education Employment or Training), âgé-e-s de  
18 à 29 ans. Le parcours est suivi par une équipe d’acteurs pluridisciplinaires  
qui mettent leur intelligence collective au service du projet de chaque jeune.

PROJETS EUROPÉENS

I SAID 

octobre 2016 – octobre 2020
www.isaid-projet.eu 
Projet transfrontalier Hauts-de-France - Wallonie financé par le Programme 
européen de Coopération territoriale INTERREG avec le soutien du FEDER, 
I SAID est un projet de recherche qui vise à favoriser la capacité d’auto-
détermination des personnes en situation de déficience intellectuelle et à 
promouvoir une approche intégrée en matière de santé et d’accompagnement 

de ce public. Il est mis en œuvre par sept partenaires.

INDI

juin 2017 – mai 2019
www.projet-indi.fr
Ce projet vise à développer l’e-inclusion et rendre accessible aux personnes en 
situation de handicap une série d’outils numériques. Cofinancé par le Fonds 
européen de développement régional (FEDER), INDI réunit onze partenaires 
(associations du secteur handicap, écoles d’ingénieurs et entreprises). PLS réalise 
dans ce cadre un accompagnement à la gestion de projet.

http://www.isaid-projet.eu
http://www.projet-indi.fr
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AT HOME

septembre 2017 – octobre 2019 
www.projetathome.com
Le projet AT HOME vise à développer des approches innovantes interprofessionnelles 
autour du maintien de la personne âgée à domicile, en matière de développement 
de compétences et d’amélioration de la qualité de prise en charge. Ce projet, financé 
par le programme européen ERASMUS+, est mené par un consortium de partenaires 
émanant de quatre États membres (France, Belgique, Portugal et Espagne).

EUnited We Code

novembre 2018 – octobre 2019
www.linkedin.com/company/eunitedwecode
Projet européen qui vise le partage méthodologique, l’échange de bonnes 
pratiques et la mise en commun de compétences afin de faire du numérique un 
véritable levier d’inclusion. Financé par le programme Erasmus+, ce projet est 
mené par SIMPLON en partenariat avec PLS et des fabriques digitales de quatre 
États membres (France, Belgique, Roumanie et Espagne).

CHANGE OF VIEW
septembre 2019 – octobre 2021
Ce projet européen vise à renouveler les modes d’accompagnement des publics 
vulnérables, en particulier sur la phase de remobilisation, première étape de tout 
parcours de formation. Le projet s’adresse à la fois aux apprenant-e-s adultes, et aux 
éducateur-rice-s et personnels accompagnants ces publics. Ce projet, financé par 
le programme européen ERASMUS+, est mené par un consortium de partenaires 
émanant de quatre États membres (France, Belgique, Luxembourg et Espagne).

RESOLUTION
septembre 2019 – octobre 2021
Face à une difficulté accrue qui s’impose aux acteurs.trices européen.ne.s en 
charge de l’accompagnement social ou professionnel des publics éloignés de 
l’emploi, le projet ReSolution vise à former les professionnel.le.s pour innover en 
matière de (re)mobilisation de ces publics. Ce projet, financé par le programme 
européen ERASMUS+, est mené par un consortium de partenaires émanant de 
cinq États membres (France, Belgique, Espagne, Hongrie et Italie).

http://www.projetathome.com
https://www.linkedin.com/company/eunitedwecode
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PROJETS INTERNATIONAUX

MISSIONS DE CONSEILS & FORMATIONS

Convention avec Wallonie-Bruxelles-International – Développement 

territorial solidaire au Chili
janvier 2019 - décembre 2021
Projet de coopération entre PLS et l’Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano de Santiago du Chili portant sur l’échange et la création de savoirs en 
matière de développement durable de territoires locaux. Une mission de PLS à 
Santiago a eu lieu du 18 mars au 5 avril.

Formeville
Conseil en communication digitale auprès de l’asbl Formeville pour les 
accompagner dans la valorisation de leurs activités, notamment via leurs réseaux 
sociaux et leur site web.

Fondation de Recherche Caritas – Institut de France
Le Prix de recherche Caritas 2019, participe activement à la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale en France comme dans le reste de l’Europe en 
récompensant un travail de recherche innovant. PLS accompagne la Fondation de 
Recherche Caritas en matière d’appel à candidatures, de lecture et présélection 
des projets candidats.

Sites d’information, de projets et d’accompagnement – SIPA
Accompagnement dans la préparation et le montage de projets européens, en 
particulier dans le cadre du projet d’inclusion sociale développé dans le Grand-
Est de France sur la période 2016-2019 par IDEIS-Défi.

Secours populaire du Nord
PLS était les 10 et 11 octobre à Noeux-les-Mines, dans la Région des Hauts-de-
France pour donner une formation sur l’Europe sociale et les fonds structurels 
européens. Un moment d’échange prometteur en vue de construire ensemble 
l’Europe solidaire de demain.
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économie
sociale

modèle coopératif 
entrepreneuriat social 
économie collaborative 
économie numérique 
tiers-lieux 
blockchain



18

 • Du plan Juncker à InvestUE : les enjeux pour 

l’économie sociale, BARANGER Hadrien, Coll. 

Notes d’analyse, mai 2019.

 • La technologie blockchain : une opportunité 

pour l’économie sociale, PIGNEL Marion, Coll. 

Notes d’analyse, juin 2019.

PUBLICATIONS

ÉVÉNEMENTS

La Région Grand Est et l’économie sociale

PLS a accueilli dans ses locaux une délégation de la Région Grand Est 
pour discuter des actions du think & do tank en faveur de l’économie 
sociale et de sa participation au Groupe d’experts de la Commission sur 
l’entrepreneuriat social (GECES).

janvier . Bruxelles24

Blockchain, innovation digitale et économie sociale

Organisé par Diesis, cet événement a questionné le lien entre économie 
sociale et technologie des registres partagés qui inclut notamment  
les blockchains. PLS a par ailleurs participé à l’atelier présentant les 
solutions proposées par la Distributed Ledger Technology (DLT) sur les 
questions sociales. 

février . Bruxelles07
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Une chance pour l’Europe ? : économie sociale 

PLS est intervenu lors d’un débat autour de l’économie sociale comme 
instrument pour faire face aux défis européens de demain lors d’un événement 
qui était organisé par Harmonie Mutuelle et Essentiel Santé Magazine.

avril . Paris02

Le tissu associatif, pilier de l’accompagnement des familles pour une 
transition numérique inclusive

PLS a paricipé au séminaire en animant un groupe de travail sur 
l’accompagnement à la formation et l’animation du public à la transition 
numérique.

juin . Paris12

Premier sommet international : Pact for Impact

PLS a participé à l’évènement d’ampleur Pact for Impact. Celui-ci a réuni 
des délégations d’États, d’organisations internationales et de collectivités 
territoriales, d’acteur-rice-s prêt-e-s à s’engager pour faire grandir l’Économie 
sociale et solidaire. PLS est intervenu dans l’atelier « Économie numérique ».

juillet . Paris10-11

European Cluster Conference - Connecting Ecosystems: Bridge. Inspire. Change

PLS a participé à une conférence organisée par la DG Grow de la Commission 
européenne en coopération avec le ministère roumain de l’Économie sur les 
clusters européens.

mai . Roumanie14-16

Journée de clôture du projet Platform COOP Brussels

Smart, en partenariat avec Saw-B et Febecoop, ont organisé une journée 
de clôture du projet Platform COOP Brussels qui entend promouvoir 
l’émergence d’une alternative coopérative dans le champ de l’économie 
collaborative à Bruxelles. PLS a eu le plaisir d’intervenir dans le cadre d’un 
panel d’expert-e-s.

octobre . Bruxelles17
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PROJETS EUROPÉENS

Étude ESS – Europe 

mars 2019 – juin 2019

PLS a réalisé une étude sur les financements européens en faveur des acteur-rice-s 
de l’économie sociale. Le projet était financé par le programme COSME de la 
Commission européenne. 

Journées de Bruxelles pour la CGSCOP

PLS a accompagné la CGSCOP pendant deux journées, leur faisant 
découvrir Bruxelles comme capitale de l'Europe. Au programme, 
présentation de l’Uunion européenne et de son fonctionnement, visite des 
institutions et rendez-vous avec des décideur-se-s européen-ne-s.

novembre . Bruxelles05-06

Quatrième édition des Rencontres internationales de l’innovation sociale

Alter’incub Occitanie a organisé les Rencontres internationales de 
l’innovation sociale. Cette quatrième édition a pour thème l’évaluation de 
l’impact social. PLS a animé l’un des ateliers de l’après-midi sur le thème 
« Évaluation de l’impact social : on passe à l’acte ! »

novembre . Montpellier19
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MISSIONS DE CONSEILS & FORMATIONS

Simplon.co
Accompagnement en matière de politiques européennes et d’inclusion 
numérique/digitale avec quatre focus : la veille UE, le montage de projets UE,  
les partenariats stratégiques et la coédition de Notes d’analyse.

SMART
Soutien dans le développement européen de la coopérative, conseil en partenariat 
stratégique, lobbying européen, publications, dossiers et événements menés en 
commun.

Groupe d’experts de la Commission sur l’entrepreneuriat social – GECES
PLS, membre du Groupe d’experts de la Commission sur l’entrepreneuriat social, 
apporte son expertise sur des sujets tels que les clusters d’innovation sociale. 

Université libre de Bruxelles – ULB
PLS est intervenu dans le cadre d’un programme de formation continue en matière 
de management associatif.
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Observatoire européen de l’Économie sociale

Plateforme d’information et de veille stratégique de l’Économie sociale à destination 
des professionnels, des décideurs publics et des particuliers. Lancée en 2012, cette 
plateforme met en lumière dans le contexte européen les bonnes pratiques, l’actualité, 
les événements, les évolutions réglementaires et les prises de position des acteurs 
concernés. L’observatoire diffuse périodiquement une newsletter électronique à plus de 
4.800 abonné-e-s.

VEILLE EUROPÉENNE

ess-europe.eu

http://ess-europe.eu
http://ess-europe.eu


RSE
diversité

égalité des genres 
lutte contre les 
discriminations 
mécénat de compétences 
mentorat vers l’emploi 
violence genrée 
équilibre de vie 
immigration 
intersectionnalité  
des discriminations
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 • Genre et espaces publics : des villes pour toutes 

et tous, BAUMANN Pauline, Coll. Notes d’analyse, 

janvier 2019.

 • Politique migratoire européenne : de l’asile 

à l’expulsion ?, LUNEAU Anaïs, Coll. Notes 

d’analyse, juin 2019.

 • Réfugié.e.s LGBTQI+ les enjeux de la protection 

internationale, FALEK Safia, Coll. Notes d’analyse, 

juin 2019.

ÉVÉNEMENTS

 • L’inclusion des « Roms » dans l’UE : bilan d’un activisme communautaire 

mitigé, FALEK Safia, Coll. Notes d’analyse, août 2019.

 • L’inclusion des « Roms » dans l’Union européenne : quelle stratégie post-

2020 ?, FALEK Safia, Coll. Notes d’analyse, août 2019.

Midi POUR LA SOLIDARITÉ – Radicalisation et jeunesse

Face à la montée en puissance des processus de radicalisation en Europe, 
les acteur-rices-s  de jeunesse jouent un rôle essentiel dans la prévention des 
idéologies extrémistes et de leurs conséquences. PLS a organisé une rencontre 
autour de la thématique « Radicalisation & Jeunesse : quelles préventions ? ».

mars •  Bruxelles21

PUBLICATIONS
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Hackathon Diversité

L’Hackathon Diversité organisé par PLS a été l’occasion pour les entreprises 
de décloisonner leur processus d’innovation et de co-concevoir avec 
des associations de terrain et des expert-e-s spécialisé-e-s des solutions 
innovantes aux défis de la diversité. 

avril •  Bruxelles02

Radicalisation & Jeunesse : conférence finale du projet YARIM

Dédié à prévenir les risques de radicalisation chez les jeunes depuis 
2017, le projet YARIM s’est clôturé le 21 octobre 2019 lors d’une grande 
conférence à Bruxelles réunissant partenaires du projet, expert-es de la 
thématique et travailleur-ses de terrain.

octobre •  Bruxelles21

Entreprises engagées contre les violences domestiques : conférence finale 
CEASE

Un événement final du projet européen CEASE – entreprises engagées dans 
la lutte contre les violences conjugales – a été organisé par PLS. Au menu : 
partage des bonnes pratiques et des avancées institutionnelles sur le sujet !

novembre •  Bruxelles20

PROJETS NATIONAUX

HACKATHON DIVERSITÉ

décembre 2018 – novembre 2019

Initiative permettant aux entreprises de décloisonner leur processus d’innovation 
et de co-concevoir avec des associations de terrain et des expert-e-s spécialisé-
e-s des solutions innovantes aux défis de la diversité. Ce projet est financé par la 
Région de Bruxelles-Capitale.
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YARIM

décembre 2017 – décembre 2019
http://yarimproject.eu/fr/

Le projet YARIM – Youth And Religion In Social Mediation – développe des 
solutions innovantes en matière de lutte contre la radicalisation (formation, boîte 
à outils et guide) au profit des acteurs de la jeunesse. Financé par le programme 
Erasmus + de la Commission européenne, le projet est mis en place par six 
partenaires (Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas et Portugal).

CEASE

décembre 2017 – décembre 2019
https://cease-project.eu/

PLS poursuit son travail de lutte contre les violences conjugales avec la mise sur 
pied du réseau CEASE regroupant des entreprises engagées dans la lutte contre 
les violences domestiques. Le projet a formé des managers et des DRH pour faire 
face à ces violences et a permis de sensibiliser toutes les parties prenantes à la 
problématique. Financé par la Commission européenne, ce projet est mené par quatre 
organisations partenaires de trois États membres (France, Belgique et Grèce).

PROJETS EUROPÉENS

IEFH

juillet 2019 – janvier 2020

Rédaction d’une brochure commanditée par l’IEFH, à destination des entreprises 
et employeur-se-s belges, visant à les accompagner dans l’accueil, l’orientation et 
l’accompagnement de leurs employé-e-s victimes de violences entre partenaires.

http://yarimproject.eu/fr/
https://cease-project.eu/


27

MISSIONS DE CONSEILS & FORMATIONS

MEET

septembre 2019 – août 2021

PLS s'engage dans le projet MEET – More Equal Together –  visant à prévenir 
l’islamophobie  sexiste et à donner la parole aux femmes concernées par le 
sujet. Ce projet co-financé par le programme européen REC est mené par neuf 
organisations partenaires de six États membres (France, Belgique, Italie, Hongrie, 
Pologne et Bulgarie).

CROSSROADS

octobre 2019 – septembre 2021

Le décrochage scolaire est un phénomène multifactoriel et multidimensionnel sur 
lequel PLS travaille depuis plus de dix ans. Aujourd’hui, PLS s’associe à trois autres 
partenaires européens (Espagne, Pologne et Croatie) pour échanger autour de 
l’enjeu du décrochage scolaire et de l’intersectionnalité des discriminations avec  
le projet Erasmus+ Crossroads.

Formation des entreprises du réseau CEASE

D’avril à juin, PLS a donné 6 sessions de formation aux organisations du réseau 
CEASE, visant à les accompagner dans l’accueil, l’orientation et le soutien des 
employé-e-s victimes de violences conjugales.

Formation YARIM

En février, PLS a créé un module de formation, à destination des travailleur-se-s ou 
animateur-rice-s socio-culturel-le-s actif-ve-s auprès d’un public jeune.
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Observatoire européen de la Diversité

Plateforme d’information et de veille stratégique de la Diversité à destination des 
professionnels, des décideurs publics et des particuliers. Lancée en 2012, cette 
plateforme met en lumière, dans le contexte européen, les bonnes pratiques, 
l’actualité, les événements, les évolutions réglementaires et les prises de position 
des acteurs concernés. L’observatoire diffuse périodiquement une newsletter 
électronique à 3.500 abonné-e-s.

VEILLE EUROPÉENNE

diversite-europe.eu

diversite-europe.eu
http://diversite-europe.eu
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE &
TRANSITION

économie circulaire 
politique énergétique 
climat 
éco innovation 
COP 25 
agriculture urbaine 
alimentation durable 
gaspillage alimentaire 
biodéchets 
agenda 21
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PUBLICATIONS

 • Un programme mondial pour le 

développement durable, JOSEPH Camille, 

Coll. Notes d’analyse, mai 2019.

 • Le développement durable dans l’agenda 

politique européen, JOSEPH Camille,  

Coll. Notes d’analyse, juillet 2019.

 • Mobilité durable, enjeux, pratiques  

et perspectives, PIGNEL Marion, Coll. 

Notes d’analyse, juillet 2019.

 • Les politiques européennes de la mobilité 

durable, PIGNEL Marion, Coll. Notes 

d’analyse, juillet 2019.

ÉVÉNEMENTS

Recyclage d’huiles alimentaires en biodiesel : workshop BIOHEC-LIFE

Dans le cadre du projet européen BIOHEC-LIFE, un workshop a été 
organisé afin de découvrir comment optimiser le recyclage des déchets 
organiques.

mai  •  Bologne27

 • Mobilité durable, repenser notre usage de la voiture individuelle, PIGNEL 

Marion, Coll. Notes d’analyse, juillet 2019.

 • Économie circulaire et ressources humaines : une étonnante corrélation, 

MOSSE Mathilde, Coll. Études & Dossiers, coédition HR Square, 

décembre 2019.
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MISSIONS DE CONSEIL & FORMATIONS

PROJETS EUROPÉENS

CPAS IXELLES

Accompagnement du CPAS d’Ixelles dans l’implémentation de son Agenda 21 
via la réalisation d’enquêtes pour la mise en place d’activités sportives  
et culturelles, et l’organisation d’événements pour les membres du CPAS.

BIOHEC-LIFE

décembre 2016 – juin 2021
https://www.gecco.fr/projet-biohec-life/

Le projet européen « BIOHEC-LIFE - Advanced Biodiesel in circular economy 
for low carbon public transports » vise à développer une filière d’économie 
sociale fondée sur la valorisation des huiles alimentaires usagées (HAU) pour 
la production de carburant respectueux de l’environnement. Biohec-LIFE est 
cofinancé par la Commission européenne dans le cadre du Programme pour 
l’environnement et l’action pour le climat - LIFE et réalisé par un consortium de 
trois partenaires français et deux partenaires belges.

Enjeux et perspectives de la formation à l'alimentation durable : 
conférence finale du projet T4F

Conférence de clôture du projet Erasmus+ T4F, cet événement a été 
l’occasion de débattre des enjeux et perspectives autour d’une alimentation 
durable, notamment en termes de formation et de sensibilisation !  
Mais aussi, une opportunité pour les acteur-rice-s bruxellois-e-s et européen-
ne-s de l’alimentation durable de co-construire ensemble des perspectives 
d’action pour aller vers un modèle alimentaire plus durable et de formuler 
des recommandations à destination des instances européennes. 

septembre  •  Bruxelles25

https://www.gecco.fr/projet-biohec-life/
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TRAINING FOR SUSTAINABLE FOOD SYSTEM DEVELOPMENT – T4F

novembre 2017 – octobre  2019
http://trainingforfood.eu/

Coordonné par PLS, T4F est un projet qui vise à développer dans trois États 
membres (Belgique, Espagne et Italie) des formations professionnalisantes axées sur 
le développement de compétences durables dans le secteur alimentaire. Cofinancé 
par la Commission européenne dans le cadre du Programme ERASMUS +, T4F est 
mis en œuvre par sept organisations partenaires.

SOLIFOODWASTE

septembre 2019 – septembre 2022
https://www.hts-france.org/les-actions/solifoodwaste

Le projet franco-belge SoliFoodWaste vise à développer une filière de réduction 
du gaspillage alimentaire en créant de l’emploi pour les personnes en situation 
de handicap. PLS est l’un des six partenaires de ce projet LIFE « Environnement-
Climat » mené par Handicap Travail Solidarité – HTS. 

CIRCULAR HRM

septembre 2019 – décembre 2021
http://www.circular-hrm.eu

Le projet Circular HRM - Circular Human Resource Management, vise à développer 
des modules de formation afin que la gestion des ressources humaines des 
entreprises intègre à son fonctionnement les principes de l’économie circulaire. 
PLS est leader de cet innovant projet, cofinancé par le programme Erasmus + et 
soutenu par un partenariat de sept organisations européennes venant de six États 
membres (Belgique, Espagne, Italie, Lituanie, Irlande et Macédoine du Nord).

http://trainingforfood.eu/
https://www.hts-france.org/les-actions/solifoodwaste
http://www.circular-hrm.eu/index.php
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Observatoire européen de la Transition

Plateforme d’informations et de veille stratégique de la Transition et du 
Développement durable à destination des professionnels, des décideurs publics et 
des particuliers. Ce site ressource rassemble des publications scientifiques, des textes 
législatifs et une actualité riche et complète à l’échelle européenne. Fournissant  
à la fois des bases théoriques, mais également des exemples de bonnes pratiques  
et de projets innovants, l’observatoire diffuse périodiquement une newsletter 
électronique à 3.500 abonné-e-s.

VEILLE EUROPÉENNE

transition-europe.eu

http://transition-europe.eu
http://transition-europe.eu
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participation
citoyenne

bénévolat 
droit de grève 
finance participative 
citoyenneté numérique 
identité européenne 
participation politique 
fonds européens 
élections européennes 
déficit démocratique 
démocratique  
participative
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 • Déficit démocratique. Un défi pour l’Europe ! 

LUNEAU Anaïs, Coll. Notes d’analyse,  

avril 2019.

 • Le rôle du parlement européen  

dans la conduite des relations extérieures, 

FALEK Sofia, Coll. Notes d’analyse, mai 2019.

 • L’UE ses valeurs : mariage de convenance  

ou divorce en perspective, DEBAISIEUX 

Lorelei, Coll. Notes d’analyse, mai 2019.

 • La relation Union européenne - Chine : de la 

naïveté au réalisme, WILLEMOT Alexis, Coll. 

Notes d’analyse, juillet 2019.

PUBLICATIONS

ÉVÉNEMENTS

Démocratie participative et Conseils consultatifs

PLS a pris part à une réunion consacrée à l’élaboration de politiques 
« seniors » dans la politique communale. Elle a été organisée par 
la Plateforme provinciale d’échanges entre les Conseils consultatifs 
communaux des Aînés du Hainaut.

mars  •  Celles-en-Hainaut12
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Les citoyen.ne.s et l’UE : divorce à l’horizon ?

À la veille des élections européennes, la fronde gronde à l'égard des 
institutions européennes. C’est pour cela que PLS, en partenariat avec le 
CBCS (Conseil bruxellois de coordination sociopolitique), ont organisé un 
événement à Bruxelles autour de la question « Les citoyen.ne.s et l’Europe : 
divorce à l’horizon ? »

mai  •  Bruxelles09

Plateforme d’informations et de veille stratégique en matière de Citoyenneté  
et de participation européennes à destination des professionnels, des décideurs 
publics et des particuliers. L’Observatoire met en lumière, dans le contexte 
européen, les bonnes pratiques, l’actualité, les événements, les évolutions 
réglementaires. L’observatoire diffuse périodiquement une newsletter électronique 
à 2.400 abonné.e.s.

Observatoire européen de la Participation citoyenne

VEILLE EUROPÉENNE

participation-citoyenne.eu

http://participation-citoyenne.eu
http://participation-citoyenne.eu
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Les organisations amies et partenaires du think & do tank PLS :

Dans le cadre de ses activités, POUR LA SOLIDARITÉ - PLS bénéficie du soutien de

Depuis sa création en 2002, POUR LA SOLIDARITÉ - PLS développe et entretient 
des relations partenariales durables avec de nombreuses institutions européennes, 
nationales et locales, ainsi qu’avec des entreprises classiques et des structures 
d’économie sociale en Belgique et dans plusieurs États membres.

PARTENAIRES

Depuis 2007, POUR LA SOLIDARITÉ - PLS est reconnue pour son travail d'analyse 
et d'étude comme organisation d'éducation permanente par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

Académie des entrepreneurs sociaux, Actiris, Affaires étrangères, Commerce 

extérieur et coopération au développement du Royaume de Belgique, Ageing Fit, 

Alter Echos, Amnesty International Belgique Francophone, AMO Rythme, APF, 

AVIQ, Avise, AWSA-Be, Banque Triodos, BeFace, Bruxelles Fiscalité, CBCS, Centre 

de la Gabrielle, Centre de recherche en psychologie sociale et interculturelle 

(CeSCuP), CEPS, CESE, Chorum-CIDES, CGSCOP, CIRIEC France, Collectif 

Formation Société (CFS), Commission européenne DG Emploi, affaires sociales 

et égalité des chances, Commune d’Ixelles, Commune de Saint Gilles, Commune 

de Woluwe Saint-Lambert, ConcertES, Confédération Construction, Conseil 

départemental de Mayotte, CPAS de Jette, CPAS d’Ixelles, CRED, CRESS AuRA, 
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POUR LA SOLIDARITÉ – PLS est membre des réseaux européens : 

CRESS Languedoc-Roussillon, CRESS Nord Pas-de-Calais, CRESS PACA, Crida, 

Croix-Rouge Aquitaine, CSD Bruxelles, CSR HELLAS, Damnet, DIESIS, E.V.E.I.L, 

EconomieSociale.be, ENGIE, Ethias, Eurocité, European Civic Forum, EWETA, 

FACE France, FACE Lille, FASD, FEBRAP, FGTB, FNMF, Fondation Agir pour 

l’Emploi – engie, Fondation Caritas France, Fondation Evens, Fondation FACE, 

Fondation Roi Baudoin, Forest Quartiers Santé asbl, FORET asbl, Formeville, 

GECCO, Golden Rose, Groupe Up, HEC-ULg, HTS, ICOSI, IDEIS, Info Sourds, 

InitiativesETcité, Institut Egmont, Institut pour l’égalité des femmes et des hommes 

(IEFH), Ipse, IRFSS Nouvelle-Aquitaine, IRTS Hauts-de-France, JobYourself, Jump, 

La Fonda, Le Forem, Le Labo de l’ESS, Le Mouvement Associatif, Les papillons 

blancs, LEST - Laboratoire d’économie et de sociologie du travail, Lutte contre 

l’exclusion sociale à Molenbeek, Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-

Gilles, Master RH et management responsable des organisations Aix-Marseille, 

McKinsey, Micro Start, Miroir Social, Mission locale de Bruxelles-Ville, Mission 

locale de Forest, ML St Josse, Mouvement européen Belgique, Office francophone 

de la formation en alternance (OFFA), ONEM, Prefer Asbl, Recma, Ripess, RREUSE, 

RTES, SAW-B, Secours populaire du Nord, Service public régional de Bruxelles, 

Signosis, Simplon.co, Smart, Social Platform, SOLIDAR, Solidaris, SPF Affaires 

étrangères, SPIE, SPRB, UDAPEI, UNIOPSS, Université Bretagne Sud, Université 

de Lille, Université de Mons, Université libre de Bruxelles, URIOPSS Rhône Alpes, 

URSCOP Languedoc-Roussillon, Volunteering Matters, Youmanity.
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PLS DANS LES MÉDIAS

FEMMES D’AUJOURD’HUI
Novembre 2019
Et si on parlait  
de la violence conjugale  
sur son lieu de travail ?

RTBF
Novembre 2019
Les entreprises,  
acteur clé pour lutter  
contre les violences  
conjugales

HR SQUARE
Décembre 2019
La circularité peut-elle s’appliquer 
aussi en GRH ?

http://www.pourlasolidarite.eu/fr/press-listing
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MAGAZINE AXELLE
Novembre 2019
Inclure les populations roms  
dans l’Union

LA LIBRE
Août 2019
Carte blanche 
contre la réforme 
de la garantie 
des revenus aux 
personnes âgées

 en pratique brèves

SANtÉ

Un jeu pour mieux vivre 
avec sa maladie

Souffrir d’une maladie 
chronique est un fait qui 
touche de plus en plus de 
personnes. Si les adultes 
peuvent la gérer, pour les 
enfants, cela peut être très 
complexe et leur faire perdre 
une partie de l’autonomie 
qu’elles/ils doivent acquérir. 
Afi n de leur apprendre les 
bons gestes, à prendre les 
bonnes décisions et à savoir 
ce qu’elles/ils peuvent ou 
non manger, Did Act a sorti 
un jeu pour les enfants 
et les pré-adolescent·es 

souffrant de diabète. 
Élaboré en collaboration 
avec une équipe de 
pédiatres, d’infi rmiers/
ières et de psychologues 
franco-belges, il permet aux 
patient·es de développer 
des compétences avec des 
conséquences bénéfi ques 
sur le long terme. Un petit 
bémol, toutefois, son coût 
reste élevé…

  La Magie du Dôme de Did Act, 
le spécialiste du diabète, 
www.coloremavie.com 

SOCIÉtÉ

#metoo et après ?
Voici deux ans, le hashtag metoo déferlait sur 

les réseaux sociaux, libérant la parole des femmes 
victimes de harcèlement et de discriminations. Mais 

maintenant, que fait-on avec 
tout ça ? Est-ce que les choses 

ont vraiment changé ? Où 
en est-on dans la notion de 

consentement ? Politique, 
la revue belge d’analyse et de 

débat aborde la question dans 
une enquête très fouillée.

  « Le consentement après 
#metoo », Politique, n° 109 
(septembre 2019),
 www.revuepolitique.be

SOCIÉtÉ

Lutter contre 
l’islamophobie

En Belgique, depuis 
une dizaine d’années, le 
nombre de signalements 
islamophobes recensés par 
UNIA et le CCIB – Collectif 
Contre l’Islamophobie 
en Belgique – suit une 
courbe ascendante, même 
si on a enregistré une 
légère baisse en 2017. 

Les discriminations que 
subissent les « personnes à 
cause de leur appartenance, 
réelle ou supposée, à la 
religion musulmane sont 
massives, écrit Benjamin 
Peltier dans son édito. 
Pourtant, il semble y avoir 
une incapacité à adresser 
le problème tant celui-ci 
s’ancre en fait dans une 
islamophobie généralisée 
à tous les niveaux de la 
société. » Pour donner 
des pistes de réfl exion, 
identifi er les luttes à mener, 
l’association BePax a publié 
un dossier thématique sous 
forme d’état des lieux.

  « Islamophobie : mettre fi n aux 
discriminations », Signes des 
Temps, n° 3 (juillet-août 2019), 
www.bepax.org 

SOCIÉtÉ

Inclure les populations 
roms dans l’Union

Depuis des dizaines d’années, la question de l’inclusion des 
populations roms fait débat en Europe. Si plusieurs poli-
tiques ont été menées, aucune ne semble réellement effi cace : 
la communauté rom est toujours marginalisée et discriminée. Les 
récentes actualités (comme cette violente agression de Roms, en 
mars dernier en région parisienne, par une vingtaine de personnes 
qui les suspectaient à tort d’enlèvement d’enfants) mettent plu-

tôt en exergue ce sentiment que rien 
ne change et que les violences sont 
banalisées, voire légitimées par les 
pouvoirs publics. C’est pourquoi, Pour 
la Solidarité-PLS s’est penché sur la 
nécessité de repenser les stratégies d’in-
clusion des communautés roms au sein 
de l’Union européenne. Certaines poli-
tiques peuvent être prises en exemple.

  « L’inclusion des “Roms” dans l’UE. 
Quelle stratégie post-2020 ? », août 2019, 
disponible sur  www.pourlasolidarite.eu

Textes : Vanessa Lhuillier
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CENTRE INFFO
Novembre 2019
Quel rapport les espaces  
de travail collaboratif 
entretiennent-ils avec  
la notion de tiers-lieux ?
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HR SQUARE
Juillet 2019
Hackathon Diversité

LA VOIX DU NORD 
Juin 2019
Yarim aide les 
travailleurs de 
terrain face 
aux risques de 
radicalisation

REPRÉSENTATION 
WALLONIE-BRUXELLES 
AU CHILI
Juillet 2019
Forum sur l’Innovation 
Sociale au Chili
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ESSENTIEL SANTÉ
Mars 2019
L’économie sociale : une chance 
pour l’Europe

ESSENTIEL SANTÉ
Février 2019
L’économie sociale en Europe

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES  
ET EUROPAPRESS
Mai 2019
Tribune pour une Europe  
des citoyens  
et des territoires
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GOUVERNANCE

ÉQUIPE

L’équipe POUR LA SOLIDARITÉ - PLS compte 16 personnes. 

KEMAJOU Françoise
Administratrice déléguée 

ACHKIF Assia
Assistante Administration
BAUMANN Pauline
Assistante Coordination de projets
FOX Séverine
Responsable Communication stratégique
IBN EL FAKIH Chaimae
Assistante Administration et Finances
KAKUDJI Jean-Claude
Responsable Administration et Finances
MARCHAND Aurélie
Chargée de Communication
MÉTRAL Anna
Chargée de Projets

MOSSE Mathilde
Chargée de Projets
PLAKALO Sanjin
Chargé de Projets senior
SCHULLER Marie
Chargée de Projets
SERRALHEIRO DA SILVA Ana-Maria
Chargée de Projets 100% jeunes
STAPPERS Vanessa
Chargée de Projet 100% jeunes
TRISTANO Alissia
Community Manager
WILLEMOT Alexis
Assistant coordination de Projets

STOKKINK Denis
Administrateur délégué

BARANGER Hadrien, DEBAISIEUX Lorelei, FALEK Safia, IULIANO Luca, JOSEPH Camille, 
LUNEAU Anaïs, PIGNEL Marion, ROCHE Emma et SERVEL Clara ont contribué, en tant 
que stagiaires, à la réalisation des activités du think & do tank tout en bénéficiant de 
formations personnalisées dispensées par les membres de l’équipe PLS.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Au 31 décembre 2019, le Conseil d’administration de PLS compte 4 membres :

 › Sandrino Graceffa 

 › Françoise Kemajou 

BUDGET 

Le chiffre d’affaires du think & do tank POUR LA SOLIDARITÉ est proche du million 
d’euros. En 2019, les ressources PLS provenaient pour un tiers de contributions de la 
Commission européenne, pour plus de 40% de contributions publiques nationales 
ou régionales et pour un quart de contributions privées. Plus de la moitié des 
dépenses de l’organisation est destinée aux frais de personnel.

 › Pierre Schoemann 

 › Denis Stokkink 

GOUVERNANCE
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PLAN DIVERSITÉ

Diverses actions ont été mises en place : l’élargissement des canaux de recrutement 
a permis de prendre une stagiaire en alternance et la suppression de l’exigence de 
diplômes de recruter des chargés de projet aux profils différents. Les descriptions 
de fonctions ont été revues afin de procéder à l’élaboration du plan de formation.
En termes de positionnement externe, la mention de l’existence d’un plan diversité 
a été mise sur tous nos supports papier et numériques. En 2020, PLS devra se 
concentrer sur les formations e-div et la formalisation de son programme d’accueil.

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

PLS a poursuivi la mise en œuvre de son Plan global de prévention et de son plan 
annuel. En 2019, PLS a choisi de continuer à travailler de manière participative via 
des groupes de travail composés de salariés volontaires qui ont permis de belles 
avancées. Sur les aspects psycho-sociaux, le groupe Organisation du travail, composé 
de 4 personnes, s’est réuni à 7 reprises pour revoir les descriptions de fonction et 
l’organigramme. Fondation nécessaire à la construction d’un Plan de formation 
(travail en cours). En termes d’environnement et lieux de travail, le groupe Luminaire 
a recensé l’ensemble des besoins et s’est chargé de l’achat et de l’installation des 
lampes. Le groupe Aménagement des locaux a habillé la salle de réunion afin de la 
rendre plus conviviale. Des systèmes de pare-soleil ont été installés pour occulter le 
soleil en été.
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À SUIVRE EN 2020

PUBLICATIONS

 • Diplomatie climatique

 • Transition numérique  
et économie circulaire 

 • Les auteurs de violences conjugales

 • Le Fonds d’aide aux plus démunis (FEAD)

 • Démocratie participative

ÉVÉNEMENTS

2020 – Paris
Formation aux Fonds structurels

Février 2020– Bruxelles
Conférence sur les biodéchets

Mars 2020  – Bruxelles
Réunion du projet Change of View

Avril 2020  – Pologne
Formation à l’intersectionnalité des discriminations



FORMATIONS  
FONDS STRUCTURELS 2021-2027 

INTÉRESSÉS ?  
CONTACTEZ-NOUS ! 

Les Fonds structurels sont les instruments financiers européens qui 
permettent la mise en œuvre, aux niveaux national et régional, de 
trois politiques européennes : la politique de cohésion économique, 
sociale et territoriale, la politique de développement rural et la 
politique de la pêche et des affaires maritimes. Ces instruments 
financiers sont au nombre de cinq dont le Fonds européen de 
développement régional (FEDER) et le Fonds social européen (FSE). 

pourlasolidarite.eu

http://www.pourlasolidarite.eu/fr/event/fonds-structurels-2021-2027-pls-organise-des-formations


REDONNONS CONFIANCE  
AUX BRUXELLOIS  
QUI CHERCHENT LEUR PLACE  
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL !

MentorYou est un programme d’accompagnement 
personnalisé de chercheur.euse.s d’emploi (mentees)  
par des personnes actives professionnellement (mentors) 
qui mettent leur expertise et leur connaissance du marché 
du travail au service de l’insertion professionnelle des 
mentees. Ensemble pendant une durée de six mois,  
ils forment un binôme et n’ont qu’un seul objectif :  
gagner le challenge de la mise à l’emploi !

CONTACT 02 535 06 87 

mentoryou.be

http://www.pourlasolidarite.eu/
http://www.mentoryou.be


Continuez à suivre POUR LA SOLIDARITÉ - PLS

pourlasolidarite.eu
ess-europe.eu

diversite-europe.eu
transition-europe.eu

participation-citoyenne.eu

pourlasolidarite plsolidaritePLS_News

https://www.linkedin.com/company/pour-la-solidarit-
https://www.facebook.com/Pour-la-Solidarit%C3%A9-156347597747639/
https://twitter.com/PLS_News
http://https://www.linkedin.com/company/pour-la-solidarit-
https://www.facebook.com/PLSOLIDARITE/
https://twitter.com/PLS_News
http://pourlasolidarite.eu
http://ess-europe.eu
http://diversite-europe.eu
http://transition-europe.eu
http://participation-citoyenne.eu


Avec le soutien de

POUR LA SOLIDARITÉ
European think & do tank

Rue Coenraets 66 
B-1060 Bruxelles

T +32 2 535 06 88

www.pourlasolidarite.eu

http://pourlasolidarite.eu



