
Une rentrée européenne aigredouce !
 
En ce début septembre 2014, la rentrée politique exhale un subtil parfum contrasté de colère et
d'espoir...
 
Colère face à cette Europe immobilisée pendant une année entière alors qu'elle figure comme le
plus  mauvais  élève  mondial  :  taux  de  croissance  en  berne,  taux  de  chômage  élevé,
accroissement  de  la  pauvreté,  à  la  frontière  de  la  déflation.  La  crise  s'installe,  les  solutions
apportées continuent de faire des ravages et, pendant ce tempslà, aucun des enjeux essentiels
n'est abordé.
 
Le  constat  est  sévère  malgré  les  annonces  du  nouveau  Président  de  la  Commission
européenne, JeanClaude Juncker, dans son Programme pour l'Emploi, la Croissance, l'Équité et
le  Changement  démocratique  dont  nous  suivrons  avec  attention  la  traduction  en  actions
concrètes par une équipe paritaire (!) et soutenu par un investissement annoncé de 300 milliards
d'euros qui, ne l'oublions pas, ne représente que 2% du PIB européen.
 
Entre  temps,  des  lueurs  d'espoir  apparaissent  du  côté  d'une  série  d'acteurs  internationaux
comme le FMI ou la Banque centrale qui recommandent enfin de freiner les politiques d'austérité
et  de  soutenir  les  initiatives  en  faveur  de  la  croissance  et  de  l'emploi.  Mieux  vaut  tard  que
jamais  !  Au  niveau  des  institutions  européennes,  la Présidence  italienne  convoque un Conseil
spécial sur la croissance début octobre. Reste à espérer que l'Europe surmonte les divergences
entre  États membres  et  obtienne  un  consensus  autour  d'un  degré  de  flexibilité  budgétaire  qui
soit compatible avec la croissance et l'emploi !
 
Voilà  les enjeux macroéconomiques sur  lesquels nous exigeons que l'ensemble des acteurs se
penchent impérativement. Pendant ce temps, Pour la Solidarité  PLS poursuit son  travail sur
des  enjeux  microéconomiques  comme  la  place  des  femmes  aux  postes  à  responsabilité
dans les entreprises classiques et dans les entreprises sociales  ;  la  lutte contre  le cyber
harcèlement  ;  la  culture  comme moteur  de  création  d'activités et  l'accès  à  l'art  pour  les
personnes handicapées mentales et/ou psychiques.
 
Parmi les éclaircies lointaines, PLS continue inlassablement de COMPRENDRE POUR AGIR !
 
Bonne lecture !

Solidairement vôtre,
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Lutte  contre  le  cyberharcèlement  :  un
outil pratique !

Comment  réagir  face  à  des  propos
discriminatoires  sur  internet  ?  De  quels  outils
disposent les jeunes pour détecter des discours
de haine et cyberharcèlements ? À destination
des  jeunes  mais  également  de  leurs  parents,
éducateurs et  enseignants,  découvrez  le Pack
AntiDiscrimination  ICud,  outil  pédagogique
proposant  ressources  et  pistes  de  solutions
concrètes ! En savoir plus

Comprendre  et  faire  face  à  la  crise
financière : Conférence  

Les 16 et 17 octobre 2014, à Varsovie, Pour la
Solidarité participera à  la conférence annuelle
du projet européen FESSUD  Financialisation,
Economy,  Society  and  Sustainable
Development    dont  il  est  partenaire  en  tant

Les  femmes  aux  postes  à  responsabilité
dans  les  entreprises  classiques  et  les
entreprises sociales : même combat ? 

Pour la Solidarité lance, en septembre 2014, le
projet  européen  SEEGO  –  Social  and
Economic  Enterprises  and  Gender
Opportunities, financé par la DG Justice dans le
cadre  du  Programme  Progress.  L’objectif  du
projet  est  de  promouvoir  l’accès  des  femmes
aux  postes  à  responsabilité  dans  les
entreprises  classiques  et  sociales  et  faire
bouger  les  lignes  en  matière  d’égalité
professionnelle  en  vue  de  franchir  le  fameux
« plafond de verre ». Lire la suite

Art et handicap mental  :  l’art pour  tous à
l’école d’été en Estonie
            
Ce mois d’août 2014, Pour  la Solidarité et  les
partenaires  du  projet  européen  Art  for  All  se
réunissaient en Estonie pour participer à l’école
d’été  Art  for  All  et  y  partager  les  dernières
avancées  du  projet  :  bonnes  pratiques  et
méthodes  innovantes  de  médiation  artistique
pour  personnes  handicapées  mentales  et/ou
psychiques  ou  encore  une  charte  éthique
européenne  à  destination  des  médiateurs
artistiques… En savoir plus

 

Culture, emploi et entreprises sociales au
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qu'unique  organisation  de  la  société  civile.
Troisième conférence annuelle du projet, cette
manifestation  sera  l’occasion  de  présenter  les
résultats  des  recherches menées  jusqu’ici  par
les partenaires. Lire la suite
 

14  octobre  /  Save  the  date  !  Midi  Pour  la
Solidarité    Ouvrons  le  champ  des  possibles
professionnels pour les personnes en situation
de handicap  Bruxelles

16    17  octobre  :  Conférence  FESSUD
«  Comprendre  et  faire  face  à  la  crise
financière »  Varsovie  

20  21 novembre / Save the date ! Conférence
finale Art for All  Bruxelles

Brussels Creative Forum

Ce 29 août Pour la Solidarité organisait, dans le
cadre du Brussels Creative Forum, un débat sur
les  liens  entre  la  culture,  l’économie,  et  plus
spécifiquement  l’économie  sociale.  Destiné  à
discuter  des  opportunités  d’emploi  au  sein  du
secteur culturel et créatif et particulièrement des
possibilités  de  création  d’activités  culturelles
dans  l’économie  sociale,  il  a  réuni  une
quarantaine d’acteurs issus du milieu artistique,
de  centres  culturels,  d’associations  ou  encore
de missions locales. Lire la suite
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