TÉLEX POUR LA SOLIDARITÉ | OCTOBRE 2014

UN NOUVEL ÉLAN POUR L’EUROPE ET POUR PLS !

Après l’audition par le Parlement européen des
futur/e/s commissaires… déjà animée par un
étonnant dérapage (merci Madame Cécilia Malmström
pour votre vision ultralibérale de l’accord de libre
échange TTIP !), la Commission pourra enfin se
concentrer sur la mise en œuvre du très ambitieux
programme du nouveau Président. Après ce
récent spectacle, le think & do tank Pour la Solidarité
 PLS sera vigilant sur l’obtention « d’un accord de
libreéchange raisonné et équilibré avec les États
Unis », promis par JeanClaude Juncker... c’est pas
gagné !

Plongé dans cette période de politiques stériles
d’austérité,
PLS
réaffirme
ses
fondamentaux de solidarité, de justice sociale et
d’égalité et redonne une jeunesse à son identité
visuelle : découvrez sans modération le nouveau
dispositif de communication moderne, épuré et aligné
sur les valeurs fondatrices du think & do tank.

Le logo historique  le papillon  fusion du symbole de
changement et du désir d’amélioration de la vie est
revisité de façon stylisée et contemporaine ; le trait
du papillon est dessiné par l'acronyme du nom de
l’organisation P – L – S. La marque Pour la Solidarité,
par le recours au rouge de toujours, confirme son
engagement, sa passion et sa devise : Comprendre
pour agir !

Promenezvous dans l’univers Pour la Solidarité 
PLSau sein de la nouvelle plateforme web conviviale
et pratique. Nos quatre observatoires thématiques
bénéficieront
d’un
même
relooking
tout
prochainement.

À LA UNE, PLS présente notamment ses deux derniers
projets européens très innovants sur « Genre et
plafond de verre dans l’économie classique et
l’ESS »et « Genre et Violence : les entreprises
agissent ! » et les avancées de ses relations
partenariales. La rubrique ÉVÉNEMENTS propose les
prochaines rencontres thématiques à ne pas
manquer. Enfin, la rubrique PUBLICATIONS s’enrichit
du Pack AntiDiscrimination sur les réseaux sociaux,
d’unecomparaison
des
différentes
entreprises
sociales et de la newsletter du projet FESSUD.

Excellente lecture !

Solidairement vôtre,
Denis Stokkink

À LA UNE

Femmes aux postes à responsabilité dans les
entreprises classiques et sociales : le débat
s'ouvre en Roumanie
Du 16 au 18 septembre 2014 à Bucarest, Pour la
Solidarité  PLS a coorganisé avec la Fondation Pact
le séminaire de lancement du projet européen Gender
Balance Power Map. LIRE LA SUITE

Femmes et violence : les entreprises agissent !
PLS participe à un nouveau projet, conduit par
son partenaire la Fondation Agir contre l'Exclusion
(FACEFrance), qui vise à lutter contre la violence à
l'égard des femmes dans cinq pays européens et à
sensibiliser aux pratiques innovantes mises en place
par les entreprises. LIRE LA SUITE

Le réseau de PLS
Le vendredi 26 septembre 2014, Pour la Solidarité a
fêté les 25 ans de l'Institut de Protection sociale
européenne (IPSE) au Comité économique et social
européen (CESE).
PLS
monte
au
Conseil
d'administration
de
DIESIS, European Research and Development Service
for the Social Economy.
LIRE LA SUITE

VOIR TOUTES LES ACTUALITÉS

ÉVÉNEMENTS

Midi Pour la Solidarité : Handicap et Emploi
Le 14 octobre 2014, Bruxelles  Belgique
En ce début de nouvelle législature, les gouvernements de Wallonie
et de BruxellesCapitale mettent en avant des pistes pour sécuriser le
parcours socioprofessionnel des personnes en situation de handicap.
Qu’en pensent les acteurs de terrain ? LIRE LA SUITE

Conférence : Comprendre et faire face à la crise financière
Les 16 et 17 octobre 2014, Varsovie  Pologne
Cette
troisième
conférence
annuelle
du
projet
européen
FESSUD  Financialisation, Economy, Society and Sustainable
Development  abordera les causes et les conséquences de la crise
financière ainsi que le rôle de la financiarisation. LIRE LA SUITE

Workshop : Héritage historique et intégration européenne
Le 17 octobre 2014, Rome  Italie
L'atelier, inscrit dans le cadre du projet européen Flashit, se
penchera sur la problématique de l’interconnexion du passé, du
présent et du futur dans les sociétés européennes actuelles. LIRE LA
SUITE

VOIR TOUS LES ÉVÉNEMENTS

PUBLICATIONS

Pack AntiDiscrimination sur

Entreprises

sociales

–

Newsletter FESSUD  Causes

les réseaux sociaux
Pour la Solidarité a collaboré à
la réalisation d’un Pack Anti
Discrimination dans le cadre du
projet européen ICud visant à
lutter contre la discrimination et
les harcèlements en ligne et sur
les réseaux sociaux. Cet outil
pédagogique gratuit est adapté
sur mesure aux besoins des
jeunes, parents, éducateurs et
enseignants. À découvrir et à
diffuser ! LIRE LA SUITE

Comparaison
des
formes
juridiques
européennes,
asiatiques et américaines
À l’heure où l’Union européenne
entend
«
améliorer
l’environnement juridique des
entreprises sociales », Pour la
Solidarité  PLS fait le point sur
le statut de ces entreprises en
Europe, Asie et Amérique, en
partenariat avec l’Académie des
Entrepreneurs sociaux. LIRE LA
SUITE

et conséquences de la crise
financière
Découvrez les différents travaux
réalisés dans le cadre du projet
FESSUD sur les causes et
conséquences
de
la
crise
financière,
les
analyses
comparatives
des
différents
systèmes financiers dans l'Union
européenne et la relation entre
secteur financier et économie
réelle. LIRE LA SUITE

VOIR TOUTES LES PUBLICATIONS
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