
Comprendre pour Agir !

 
En 2013, notre embryon de modèle social européen a de nouveau été ébranlé ! Le fossé des

inégalités sociales et économiques se creuse. Face à ce constat que nous subissons toutes et

tous quotidiennement, Pour la Solidarité – PLS répond par sa conviction inébranlable que tous

les acteurs européens de la solidarité ont un rôle essentiel à jouer : Comprendre pour Agir !

Parcourez notre « tout chaud » rapport d'activités 2013 et découvrez nos projets, publications,

événements et conseils menés l'an dernier pour le maintien d'une véritable solidarité européenne.

Comprendre à la lecture de nos publications qui proposent un éclairage accessible sur des

thématiques innovantes. Pour illustrer que « Le XXIème siècle sera culturel ou ne sera pas »,

PLS lance avec ses partenaires une réflexion sur l'enjeu de la culture comme levier de

développement de nos territoires : la publication d'un Working Paper sur les liens entre la

culture et le modèle d’ « entreprise sociale » au cœur des politiques européennes ; et

l'organisation d'un séminaire le 25 mars prochain à Bruxelles qui se penchera sur la question

« Comment faire de la culture un moteur d’innovation sociale, un facteur

d’émancipation des citoyens, ou encore une source de création d’activités économiques

et d’emplois ? ».

Agir au travers des projets européens : Transition to Freedom vise au développement de

mécanismes et de nouvelles stratégies d’aide à l’insertion socioprofessionnelle des ex-

détenu/e/s en Roumanie. PLS a organisé, pour un réseau d’acteurs roumains, des visites

d’études en Angleterre, en Espagne, au Portugal et en Suède. À l’occasion de ces rencontres,

les professionnels ont été exposés aux différents modèles, philosophies, approches et principes

de travail.

Suite à ces visites, ces représentants officiels des systèmes de détention et de liberté

conditionnelle roumains ont partagé les importantes améliorations qu’ils souhaitaient mettre en

place dans leurs prisons : mieux exploiter le régime de libération conditionnelle précisé dans la

loi et assurer une transition plus douce entre la détention et la remise en liberté. Stimuler et

encourager les ex-détenu/e/s à participer activement à la conception de leur propre plan

d’insertion socioprofessionnelle. Belle victoire !

Enfin, l'enjeu de l'impact social de l'activité économique au niveau

européen étant stratégique, nous vous dévoilons ici les interventions des personnalités

prestigieuses venues débattre, le 11 février dernier, autour de cette question : Nicole Notat

(VIGEO), Sybille Mertens (ULg) et Marie-Caroline Collard (SAW-B) et bien d’autres.

 

Chaussez vos lunettes (ou pas) et surtout lisez sans modération !

http://www.pourlasolidarite.eu/
http://www.pourlasolidarite.eu/Rapports-d-activites?lang=fr&retour=y
http://www.pourlasolidarite.eu/Les-metiers-de-la-creation-et-de,11964?lang=fr&retour=y
http://www.pourlasolidarite.eu/Seminaire-Culture-cohesion-sociale?lang=fr&retour=y
http://www.pourlasolidarite.eu/Insertion-des-ex-detenus-les?lang=fr&retour=y
http://www.pourlasolidarite.eu/Conference-du-11-fevrier-2014?lang=fr&retour=y


 

Solidairement vôtre,

 

Denis Stokkink

 

 

                                                                                                                          

365 jours de la vie de PLS : notre rapport

d'activités 2013 est disponible !

Pour la Solidarité - PLS est fier de vous

présenter l'ensemble de ses publications,

événements, projets et autres activités menés

en 2013 ! À télécharger et à diffuser largement !

 

Culture, cohésion sociale et territoire

urbain à Bruxelles

Comment faire de la culture un moteur

d’innovation sociale, un facteur d’émancipation

des citoyens, ou encore une source de création

d’activités économiques et d’emplois ?

Assistez à notre séminaire sur le sujet ce 25

mars à Bruxelles ! Plus d’informations et

inscriptions

 

Insertion des ex-détenu/e/s : les

évolutions du système pénitentiaire

roumain

La mesure d’impact social en question

Retour sur la conférence passionnante

organisée le 11 février avec SAW-B

« Entrepreneurs sociaux, pourquoi et comment

mesurer votre impact social ? » : découvrez les

interventions de Nicole Notat (VIGEO), de

Sybille Mertens (ULg) et de l'ensemble des

orateur/trice/s exceptionnels de cette rencontre

mais aussi les photos, le fil Twitter ainsi qu'une

multitude de documents complémentaires

pour approfondir la question. En savoir plus

 

Les métiers de la création et de la

culture dans la Stratégie Europe 2020

Quels liens entre les enjeux socio-

économiques et culturels au sein des

politiques européennes ? En quoi les

entreprises sociales peuvent servir de modèle

pour la culture ? Réalisée avec SmartEu,

retrouvez ici la publication qui propose des

réponses à ces questions essentielles. En

savoir plus / Lire le Working Paper
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Depuis 2011, PLS travaille, en partenariat avec

le Centre Roumain pour l’Éducation et le

Développement (CRED), au développement de

stratégies d’aide à l’insertion

socioprofessionnelle des ex-détenu/e/s en

Roumanie. À l’occasion d’un séminaire à

Brasov, les professionnels roumains ont

échangé sur leurs apprentissages et

l’évolution des pratiques depuis le début du

projet « Transition to Freedom ». En savoir plus

 

Working Paper : La réinsertion des ex-

détenu/e/s au Portugal

Cette nouvelle publication de Pour la Solidarité

présente les dispositifs portugais de

réinsertion socioprofessionnelle des ex-

détenu/e/s. Les politiques existantes sont, pour

un grand nombre d’entre-elles,

opérationnalisées par la société civile, sous

contrat avec les autorités publiques. En savoir

plus / Lire le Working Paper

 

Angleterre et Pays de Galles : économie

sociale et privatisation du service public

de probation

Ce nouveau Working Paper de Pour la

Solidarité s’inscrit dans le cadre du projet

européen Transition to Freedom dont l’objectif

est l’insertion socio-professionnelle des ex-

détenu/e/s en Roumanie. Il se penche sur la

réforme du service public de probation en

Angleterre et au Pays de Galles, illustrant la

mise en application du modèle de société

promu par le gouvernement britannique de

David Cameron : the Big Society. En savoir plus

/ Lire le Working Paper

 

Art & Handicap : quel accès au marché

de l'art ? Et à l'enseignement artistique ?

Lutte contre les discriminations sur

Internet : avancées du projet I:CUD et

conférence transnationale

Lutter de façon innovante contre les

discriminations est l’une des tâches

auxquelles Pour la Solidarité - PLS s’attèle

dans le cadre du projet européen I:CUD. 

L’analyse des échanges menés avec des

jeunes Bruxellois/e/s mènera à la constitution

d’un pack anti-discrimination. Du 13 au 14

mars, une conférence transnationale se tiendra

à Barcelone pour avancer dans les réflexions et

présenter les résultats des enquêtes menées

auprès de jeunes issus de cinq pays différents.

Lire la suite

Situation de l’emploi et restructuration

du secteur bois en Europe

Pour la Solidarité inaugure un nouveau projet

européen intitulé WOOD2GOOD en organisant

la réunion de lancement le lundi 24 mars 2014,

en présence des partenaires du projet venus

de toute l’Europe. Le lendemain, mardi 25

mars, Pour la Solidarité organisera à Bruxelles,

un événement public sur la thématique de la

restructuration du secteur bois en Europe et

ses opportunités d'emplois. En savoir plus

Le féminin transforme l’économie :

participez au Forum JUMP 2014 !

Le Forum JUMP est l’événement annuel

incontournable consacré à l’égalité

professionnelle et à la carrière des femmes.

Cette année, il se déroulera le 1er avril 2014 à
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Les personnes ayant une déficience

intellectuelle ou mentale ont-elles accès à une

éducation artistique et au marché de l'art en

Belgique ? Dans un Working Paper, PLS

identifie les acteurs clés et les mécanismes en

Belgique francophone qui favorisent ou

entravent cet accès. Sous la forme d'un relevé

des bonnes pratiques, le travail des ateliers

créatifs destinés aux personnes handicapées

mentales est spécifiquement mis en avant.

Passionnant ! À découvrir ici

 

Working Paper : Le système public

suédois des retraites

Considéré comme un modèle par les

institutions européennes et par la plupart des

analystes économiques, Pour la Solidarité

revient sur le système public des retraites en

Suède en l’analysant à l’aune de la méthode

ouverte de coordination européenne. En savoir

plus / Lire le Working Paper

 

la Vlerick Business School de Bruxelles. PLS,

partenaire de JUMP, vous permet de profiter

d’un tarif réduit ! En savoir plus / Inscriptions

10 mars : Conférence « "Femmes, Travail et

Inégalités"» organisée par l'ULB - Bruxelles

13-14 mars : Conférence transnationale

I :CUD  « Digital discrimination and social

networks » - Barcelone

25 mars : Séminaire « Culture, cohésion

sociale et territoire urbain – Quels enjeux pour

Bruxelles ? » avec SMartBe - Bruxelles

25 mars (matin) : Conférence WOOD2GOOD 

« La situation de l’emploi et la restructuration

du secteur bois en Europe » - Bruxelles

26 mars : Débat pré-éléctoral «Les entreprises

sociales comme réponse à la crise » organisé

par Saw-B - Namur

1er avril : Forum JUMP organisé par Jump -

Bruxelles

8-9-10 septembre : 7ème Forum Mondial

Convergences - Paris

 

Social Platform, plateforme des droits

européens et des ONG du secteur social, a

publié sur son site un résumé de notre

conférence du 11 février sur le thème de

l’impact social. Découvrez-le ici !
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