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Bonne année 2014 solidaire !   

  

En cette période de fin d'année, marquée par une crise latente qui n'a pas fini de frapper les 

citoyennes et citoyens européens, il y a lieu de se pencher sur les populations marginalisées 

qui en souffrent le plus. 

En ce qui concerne Pour la Solidarité, nous venons, ce début décembre, d'organiser un grand 

événement européen sur l'orientation active des personnes en situation de handicap. Celles-

ci représentent plus de 15% de la population européenne et leur situation en matière d'emploi 

et d'inclusion sociale est particulièrement difficile. Vous trouverez, sur le site du projet ORA, 

un manifeste de différents acteurs européens sur l'enjeu de la prise en compte de la personne 

handicapée dans son choix professionnel, ainsi que plusieurs guides méthodologiques destinés 

aux intervenants concernés des différents pays. 

Par ailleurs, nous continuons à soutenir des projets liés à l'insertion sociale des détenus et 

anciens détenus avec un "tour d'Europe" des bonnes pratiques en la matière. 

 

Le mois de janvier sera marqué notamment par la grande conférence européenne relative à 

l'entrepreneuriat social, qui se déroulera à Strasbourg les 16 et 17 janvier 2014. Tous les 

acteurs institutionnels et économiques œuvrant dans ce domaine seront présents et bien sûr, 

Pour la Solidarité également. 

Tout au long de cette année 2013, nous avons tenu à mettre l'accent sur certains "petits pas 

de la solidarité" en Europe et avons été heureux d'accompagner nombre d'acteurs de la 

solidarité dans les différents Etats européens, ainsi qu'au niveau plus sectoriel ou local. 

 

L'an prochain, nous continuerons avec grand intérêt et plaisir à suivre et à vous informer des 

progrès réalisés pour rendre notre société plus inclusive. D'ores et déjà, nous vous souhaitons 

une nouvelle année heureuse à titre personnel et solidaire à titre collectif ! 

 

 

Solidairement vôtre, 

  

 

Denis Stokkink 
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Handicap et mise en œuvre de 

l’orientation active: les résultats 

du projet ORA 
Pour la Solidarité organisait ce lundi 2 

décembre la conférence finale du projet 

européen ORA au Comité économique et 

Social européen à Bruxelles. A cette 

occasion, ont été rendus publics les 

résultats du projet, dont plusieurs guides 

méthodologiques permettant de mettre en 

œuvre l’orientation active des personnes 

handicapées. En savoir plus et consulter les 

publications  

 

Un ”tour d’Europe” des bonnes 
pratiques en matière d’insertion 
des détenus et ex-détenus 
Ce mois de novembre, Pour la Solidarité a 

organisé et participé à une visite d’étude à 

Londres  sur les systèmes et dispositifs 

d’insertion des détenus et ex-détenus, à 

l’attention d’une délégation de directeurs 

de prisons et de représentants 

d’organismes de la société civile roumaine. 

Cette visite s’inscrit dans le cadre du projet 

européen « Transition to Freedom », 

coordonné par le Centre Roumain pour 

l’Education et le développement (CRED). En 

savoir plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos du colloque d’ouverture 

du Festival de l’Egalité des 

Chances  
Le 8 novembre dernier, Pour la Solidarité 

organisait le colloque d’ouverture du 

Festival de l’Egalité des Chances en 

collaboration avec le Secrétaire d’Etat 

bruxellois en charge de l’Egalité des 

Chances Bruno De Lille. 

Cet événement, organisé à La Tricoterie à 

Bruxelles, réunissait différents experts, 

comédiens et caricaturistes autour du 

thème du respect pour les jeunes et les 

seniors à Bruxelles. En savoir plus et 

consulter les photos  

 

 

Le potentiel citoyen de 
l’entrepreneuriat polonais en 
Belgique  
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Compte rendu du Midi Citoyen 

européen « Enjeux & éléments 

innovants du budget 2014-

2020 » 
Le Mouvement Européen-Belgique et Pour 

la Solidarité ont organisé, le 26 novembre 

dernier, un Midi citoyen européen avec 

comme principal invité Philippe Lamberts, 

député européen. Celui-ci est venu 

s’exprimer sur la situation budgétaire 

actuelle, répondant notamment à la 

question de savoir en quoi l’argent dépensé 

à l’échelle européenne présente une réelle 

valeur ajoutée et en quoi il permet de lutter 

contre la crise économique. Lire la suite 

 

Emplois atypiques et protection 

sociale 
Pour la Solidarité a participé le 2 décembre 

à la rencontre organisée par Culture Action 

Europe sur la thématique “Social Protection 

& Economic Risks for Atypical Employment 

in the EU”.  Lire la suite 

 

Le 13 décembre, Pour la 

Solidarité participera à la troisième et 

dernière conférence sur l’image des 

citoyens polonais en Belgique, organisée 

par l’association Emigration Project. Cet 

événement portera tout particulièrement 

sur l’entrepreneuriat polonais en 

Belgique. Plus d’info et programme  

 

 
10 décembre : Séminaire "Comment 

agir sur les discriminations 

territoriales?" - Lille  

 

13 décembre : Conférence "Le 

potentiel citoyen de l’entrepreneuriat 

polonais en Belgique" - Bruxelles 

 

16-17 janvier 2014  : « Entrepreneurs 

sociaux, prenez la parole », Conférence de 

la Commission européenne - Strasbourg 

 

SAVE THE DATE ! 11 février 2014 

: Conférence PLS & SAW-B sur la 

mesure de l’impact social - Bruxelles. 

Plus d’infos à venir. Contact : 

elise.dubetz@pourlasolidarite.eu 

  

 

 

 

www.pourlasolidarite.eu 
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