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Inclusion sociale ou professionnelle, même combat

Certain·e·s d’entre nous se battent pour construire une société inclusive, « […] 
un environnement où tous les gens sont respectés de manière équitable et 
ont accès aux mêmes possibilités ».*  Depuis quelque 50 ans, notre société est 
entrée dans une nouvelle ère aux effets certes positifs, mais provoquant un coût 
environnemental et une souffrance sociale sans équivalent.

Pour gagner la bataille de l’inclusion, il est impératif que l’ensemble des parties 
prenantes de la société se montrent pareillement actrices, à commencer par 
les entreprises. Ces dernières doivent affirmer des valeurs et des principes 
d’équité, les respecter et les faire respecter, modifier leur environnement de 
travail pour qu’il y règne un sentiment de justice et, enfin, que la responsabilité 
d’intégration, souvent portée par chaque individu, se transforme en 
responsabilité collective. 

PLS promeut l’inclusion depuis sa création au travers de ses engagements, ses 
plaidoyers, ses projets européens et ses dispositifs d’insertion. Mais PLS est 
également une entreprise, avec une vingtaine de salarié·e·s qui œuvrent chaque 
jour à plus d’équité et de justice dans la société, mais également dans leur 
environnement de travail.

Nous souhaitions simplement leur dire merci.

Solidairement vôtres,

Françoise Kemajou & Denis Stokkink

* UQAM, Équité, diversité, inclusion. https://edi.uqam.ca
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ACCOMPAGNER

AGIR

COMPRENDRE

RELIER

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 
socio-économiques avec comme devise : Comprendre Pour Agir.

Comprendre – analyser et rendre accessibles les enjeux sociétaux auxquels nous sommes 
confrontés – pour Agir – et rendre possible l’action qui transforme.

En 2020, dix-huit ans plus tard, POUR LA SOLIDARITÉ-PLS s’est renouvelé, questionne toujours 
les analyses et multiplie ses actions de terrain. Sa devise devint alors :

Comprendre, Relier  
et Accompagner pour Agir !

POUR LA SOLIDARITÉ 
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.

COMPRENDRE 
POUR LA SOLIDARITÉ-PLS mène des travaux de recherche et d’analyse pour sensibiliser 
aux enjeux sociétaux, offrir de nouvelles perspectives de réflexion et rendre accessibles les 
politiques européennes. 

Les publications PLS sont consultables et téléchargeables librement sur notre site internet. 
Elles sont regroupées au sein de quatre collections : 

 — Les « Cahiers » : résultats de recherches comparatives européennes 
 — Les « Études & Dossiers » : analyses et réflexions sur des sujets innovants 
 — Les « Notes d’analyse » : éclairages critiques sur des enjeux socio-économiques
 — Les « Notes d’actualité » : une collection qui adopte un format plus court, plus 

synthétique pour assurer une plus grande réactivité face à l’actualité européenne.  

Afin d’être toujours à la pointe de l’information, POUR LA SOLIDARITÉ-PLS réalise une veille 
européenne thématique qui recense de multiples ressources documentaires (textes officiels, 
bonnes pratiques, acteurs et actualités) mises à votre disposition sur ses quatre observatoires 
européens :

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

RELIER
POUR LA SOLIDARITÉ-PLS participe, conçoit 
et coordonne des projets transnationaux  
en coopération avec l’ensemble  
de ses partenaires européens présents  
au sein des 27 États membres. Ces projets 
transnationaux abordent des thématiques  
qui vont de la formation à un entrepreneuriat
durable et responsable, au mentorat par 
le sport pour les jeunes en situation de 
vulnérabilité en passant par le développement 
d’un jeu pour promouvoir les professions 
masculinisées auprès des jeunes filles. 

Mais ils partagent tous une valeur commune : la 
solidarité !

AGIR
POUR LA SOLIDARITÉ-PLS 
se frotte au terrain et met en 
place des dispositifs innovants 
d’insertion socioprofessionnelle 
pour faire face aux défis  
du marché de l’emploi avec  
un objectif : provoquer  
la rencontre entre  
des entreprises ouvertes à  
la diversité, des chercheur·euse·s 
d’emploi qui offrent leurs talents 
et des emplois de qualité.

ACCOMPAGNER
Formations, accompagnements 
au montage de projets 
européens, conseils 
stratégiques, lobbying 
et networking, POUR LA 
SOLIDARITÉ-PLS met son 
expertise, son réseau,  sa 
pédagogie et son équipe au 
service de tous les acteurs 
socio-économiques : les 
pouvoirs publics (supranational, 
européen, national, régional, 
local), les entreprises, les 
syndicats, les associations de la 
société civile et les citoyen·ne·s 
engagé·e·s dans la solidarité.

Toutes les activités de PLS s’inscrivent au  
cœur des cinq axes thématiques suivantes :

 Affaires sociales

 Économie sociale et solidaire

 Développement durable et transition

 Diversité

 Participation citoyenne



8 9

POUR LA SOLIDARITÉ-PLS est membre de réseaux européens et de structures belges :

Dans le cadre de son soutien à l’entrepreneuriat sociétal, en tant que forme innovante  
de développement économique respectueux des valeurs de l’économie sociale et solidaire,  
POUR LA SOLIDARITÉ-PLS est sociétaire de coopératives belges, françaises et européennes 
dans les domaines essentiels au fonctionnement inclusif de notre société : l’emploi,  
le transport, la mobilité urbaine, le secteur bancaire, les télécommunications, la transition 
alimentaire, les nouvelles technologies.

LE RÉSEAU PLS
POUR LA SOLIDARITÉ-PLS rassemble plus de cent partenaires locaux, européens  
et internationaux, et offre ainsi un formidable réseau d’acteurs de la solidarité.
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2022 EN UN COUP D’ŒIL... THÈMES

 Affaires sociales

 Économie sociale et solidaire

 Développement durable et transition

 Diversité

 Participation citoyenne 

LÉGENDE

 Publication

 Lancement d’un projet national

 Lancement d’un projet européen

 Événement en ligne

 Événement en présentiel

JANVIER AVRILFÉVRIER MAIMARS JUIN JUILLET OCTOBREAOÛT NOVEMBRESEPTEMBRE DÉCEMBRE



12 13

232
ACTUALITÉS PUBLIÉES

... ET EN CHIFFRES
Activités Plateformes web

5
PROJETS NATIONAUX

19
PROJETS EUROPÉENS

13
FORMATIONS

www.pourlasolidarite.eu 

OBSERVATOIRES EUROPÉENS

www.ess-europe.eu
www.transition-europe.eu 
www.diversite-europe.eu 

www.participation-citoyenne.eu

24
ÉVÉNEMENTS OUVERTS  

AU PUBLIC

16
PUBLICATIONS 5

SITES INTERNET

16
EN PRÉSENTIEL

8
EN LIGNE

8
ACCOMPAGNEMENTS STRATÉGIQUES

16.141
TÉLÉCHARGEMENTS

10.200 
ABONNÉ·E·S À NOS NEWSLETTERS

293.579
PAGES VUES

151.368
VISITEUR·EUSE·S UNIQUES

164
BÉNÉVOLES
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GOUVERNANCE
POUR LA SOLIDARITÉ-PLS  
est une entreprise responsable  
qui assume les conséquences 
sociales et environnementales 
de ses activités et tient 
compte de l’ensemble 
de ses parties prenantes.

Réseaux sociaux

2.116
ABONNÉ·E·S 

2.383
ABONNÉ·E·S 

163
POSTS

944 
LIKES DE POSTS

201
TWEETS

275@
MENTIONS

149.736 
PERSONNES TOUCHÉES

142
POSTS  

1.129
RÉACTIONS  

2.055
ABONNÉ·E·S 106

ABONNÉ·E·S

62
POSTS  

318
RÉACTIONS  
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Marie Canivet 
Chargée de projet - NEET

Salima Chitalia 
Chargée de projet senior 

- Affaires sociales et 
partenariat international

Luca Cimino 
Chargé de projet - ESS

Jean-Claude Kakudji
Directeur Administratif et 

Financier

Françoise Kemajou
Directrice

Jeremiah Lahesa Vega 
Chargé de projet 

Lili Lee
Chargée de projet - Mentorat

Léa Monzibila
Chargée de projet 

Constantin Papadopoulos  
Chargé de projet - NEET

Sanjin Plakalo
Chargé de projet senior - 

Affaires sociales 

Alexandra Sequeira Freitas
Assistante de coordination

Elena Schigirev  
Chargée de projet - Diversité

ÉQUIPE

L’équipe POUR LA SOLIDARITÉ-PLS est composée de travailleur·euse·s aux profils 
multidisciplinaires, d’âge, d’origine et de parcours divers qui portent ensemble un projet 
commun, soutenu par des valeurs fortes. Au-delà d’œuvrer à plus de solidarité entre 
toutes les communautés qui composent notre société, l’équipe PLS met quotidiennement 
en pratique cette valeur à l’intérieur de l’organisation.

 Participe bénévolement au programme de mentorat vers l’emploi : MentorYou.

Denis Stokkink  
Président

Betsy Vivegnis 
Chargée de projet - Diversité

Inès Baccar, Zoé Bedelet, 
Louis Hamek, Elisa Dageville 

et Karolina Volossatch 
ont contribué en tant que 
stagiaires à la réalisation 

des activités de PLS tout en 
bénéficiant de formations 
personnalisées dispensées 
par tous les membres de 

l’équipe. 

Marie Schuller  
Chargée de projet - Diversité 

et Participation citoyenne

Elisa Weber 
Chargée de projet 

Alexis Willemot
Chargé d’étude et de projet 

- Transition écologique 
Éducation permanente 

Mathias Garcia Galan  
Assistant administratif

Sébastien Garcia 
Chargé de projet - Mentorat

Kanaé Deschoenmaeker 
Chargée de communication
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Sandrino Graceffa Françoise Kemajou Pierre Schoemann Denis Stokkink

COMPRENDRE
Susciter la réflexion, 
favoriser l’action, démultiplier 
les connaissances et expériences
de tous les acteurs qui oeuvrent 
autour de nos cinq axes 
thématiques.

BUDGET
Le chiffre d’affaires du think & do tank POUR 
LA SOLIDARITÉ-PLS atteint, cette année, 1.5 
million d’euros. Les ressources provenaient 
pour 28% de subventions remportées au 
niveau européen, pour 49% de contributions 
publiques nationales ou régionales et 23% 
de missions de consultance. Plus de la moitié 
des dépenses de l’organisation est destinée 
aux frais de personnel, l’équipe compte 18 
personnes cette année. 

23%
Missions 
de consultance

28%
Subventions 
européennes

49%
Contributions  
publiques
nationales 
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PUBLICATIONS
POUR LA SOLIDARITÉ-PLS mène des travaux de recherche et d’analyse  
pour sensibiliser aux enjeux sociétaux, offrir de nouvelles perspectives de réflexion  
et rendre accessibles les politiques européennes au plus grand nombre dans un objectif 
d’éducation permanente. 
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Diversité

Guide pratique · Novembre 2022
L’accueil des réfugié·e·s 
et demandeur·euse·s 
d’asile LGBTQIA+ 
en Europe - Guide 
pratique à destination 
des travailleur·euse·s 
sociaux·ales et des 
acteur·rice·s de terrain
Projet : Rainbow Welcome! 

Policy paper · Novembre 2022
Accueil des réfugié·e·s et 
demandeur·euse·s d’asile 
LGBTQIA+ en Europe 
Projet : Rainbow Welcome! 

Policy paper · Novembre 2022
(Ré)insertion 
socioprofessionnelle 
des femmes victimes de 
violences conjugales
Projet : ACTIV  

Affaires 
sociales 

Mai 2022
Les travailleurs autonomes 
en Europe. Action collective 
et représentation d’intérêt 
paroles et regards croisés.
Co-édition POUR LA 
SOLIDARITÉ et Smart  

Boîte à outils · Janvier 2022
Perspective 
intersectionnelle et bonnes 
pratiques pour prévenir le 
décrochage scolaire 
Projet : Crossroads

Guide pratique · Septembre 2022
Plus une miette dans 
l’assiette - Guide pratique 
pour les aidant·e·s
Projet : Eat@Home

Livre de recettes · Septembre 2022
Balade gourmande en 
Europe
Projet : Eat@Home

Octobre 2022
Étude des systèmes d’aide 
alimentaire innovants en 
Europe
Co-édition POUR LA 
SOLIDARITÉ-PLS et Active Pôle 
de l’économie solidaire

Économie sociale 
et solidaire 

Coll. Notes d’analyse · Mai 2022
Les incubateurs au service 
de la transition sociale et 
environnementale : le cas 
du Maghreb
Inès BACCAR

Coll. Notes d’analyse · Décembre 2022
Introduction à l’écomie 
sociale
Léa MONZIBILA

 
Transition

Coll. Notes d’analyse · Septembre 2022 
Justice environnementale 
et sociale sur le même rail
Zoé BEDELET 

Coll. Études & Dossiers · Octobre 2022 
L’éco-anxiété chez les 
jeunes
Elisa DAGEVILLE

Galerie d’initiatives inspirante ·  
Septembre 2022 
Le patrimoine, outil 
de durabilité sociale, 
économique et 
environnmentale 
Projet : HERO 

Participation 
citoyenne  

Coll. Études & Dossiers · Mars 2022
La démocratie sur le fil 
du rasoir, comprendre la 
Conférence sur l’avenir 
de l’Europe
Rémi LETURCQ 

Coll. Notes d’analyse · Août2 022
La Conférence sur l’avenir 
de l’Europe, quels 
enseignements en tirer ? 
Rémi LETURCQ 

Coll. Notes d’analyse · Août 2022
Un revenu d’autonomie 
pour les jeunes, un enjeu 
européen ? 
Zoé BEDELET
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Observatoire européen 
de l’Économie sociale 
et solidaire (ESS)
www.ess-europe.eu 
ess@pourlasolidarite.eu 

THÉMATIQUES

Modèle coopératif

Modèle associatif

Modèle mutualiste

Entrepreneuriat social 

Économie collaborative

Économie numérique 

Tiers-lieux 

LANCEMENT EN

2012

VEILLE EUROPÉENNE
POUR LA SOLIDARITÉ-PLS réalise une veille européenne thématique qui recense  
de multiples ressources documentaires consultables via ses quatre Observatoires européens. 

Chaque Observatoire est associé à une lettre d’information quadrimestrielle qui fournit  
des bases théoriques, mais aussi des exemples européens de bonnes pratiques et de projets 
innovants sur les thématiques qui la concernent. Abonnez-vous !

L’Observatoire de l’Économie sociale  
et solidaire est une plateforme d’information 
et de veille stratégique à destination  
des professionnel·le·s, des décideur·euse·s 
publics et des particuliers. Pôle de réflexion 
et d’expertise, il met en lumière dans  
le contexte européen les actualités,  
les bonnes pratiques, les événements,  
les évolutions réglementaires et offre  
des outils de réflexion critique sur divers 
enjeux, pratiques et problématiques 
sociétales.

4.800 
ABONNÉ·E·S

À LA NEWSLETTER

53
ACTUS

4
PROJETS

17
PUBLICATIONS

 

EN BREF Observatoire européen 
de la Transition et du 
Développement durable
www.transition-europe.eu 
transition@pourlasolidarite.eu 

THÉMATIQUES

Économie circulaire

Politique énergétique

Climat

Transition juste

COP 27

Agriculture urbaine

Alimentation durable

Gaspillage alimentaire

Biodéchets

LANCEMENT EN

2008 3.200 
ABONNÉ·E·S

À LA NEWSLETTER

61
ACTUS

7
PROJETS

10
PUBLICATIONS

 

EN BREF

L’Observatoire de la Transition et du 
Développement durable se veut une référence 
en matière de suivi des initiatives de transition 
juste et équitable. À la fois plateforme 
d’informations et de veille stratégique,  
cet observatoire est une pierre angulaire  
pour tou·te·s les acteur·rice·s à la recherche 
d’un projet porteur de sens.
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Observatoire européen 
de la Diversité
www.diversite-europe.eu 
rsediversite@pourlasolidarite.eu 

THÉMATIQUES

Égalité des genres et lutte contre  
les violences

Lutte contre les discriminations  
et intersectionnalité

Mécénat de compétences

Mentorat vers l’emploi

Immigration

LGBTQIA+

LANCEMENT EN

2012 3.600 
ABONNÉ·E·S

À LA NEWSLETTER

51
ACTUS

6
PROJETS

14
PUBLICATIONS

 

EN BREF Observatoire européen  
de la Participation 
citoyenne
www.participation-citoyenne.eu 
citoyennete@pourlasolidarite.eu

THÉMATIQUES

Droits fondamentaux

Identité européenne

Fonds structurels  
européens

Déficit démocratique

Démocratie participative

LANCEMENT EN

2008 2.600 
ABONNÉ·E·S

À LA NEWSLETTER

12
ACTUS

4
PUBLICATIONS

 

EN BREF

L’Observatoire de la Diversité est une 
plateforme d’information et de veille 
stratégique de la diversité à destination 
des professionnel·le·s, des décideur·euse·s 
public·que·s et des citoyen·ne·s.  
Il met en lumière, dans le contexte européen, 
les bonnes pratiques, l’actualité,  
les événements, les évolutions réglementaires 
et les prises de position des acteur·rice·s 
concerné·e·s, en lien avec les enjeux 
d’inclusion. 

L’Observatoire de la Participation citoyenne 
met en évidence l’actualité européenne 
et des États membres (actualités, bonnes 
pratiques, événements et réglementations), 
en se concentrant sur les enjeux liés  
à l’identité européenne, la participation 
politique et les fonds européens afin que  
les lecteur·rice·s aient accès à une 
information de qualité pour comprendre les 
problématiques européennes actuelles.



26 27

ÉVÉNEMENTS
POUR LA SOLIDARITÉ-PLS organise et intervient lors de conférences  
qui rassemblent dirigeant·e·s, expert·e·s européen·ne·s, acteur·rice·s de terrain  
et citoyen·ne·s. Ces rendez-vous offrent un espace d’interaction et de débat sur l’avenir 
de l’Europe solidaire et durable.

 Événement en ligne     Événement en présentiel     Replay disponible en ligne
 

Affaires sociales

 Webinaire       
Sans domicile : des enjeux 
multiples de Paris à Bruxelles 
19 janvier 2022
Dans le cadre du prix de 
recherche Caritas

 Rencontre Pour la Solidarité
Prévenir le décrochage 
scolaire grâce à des outils 
innovants
21 janvier 2022
Dans le cadre du projet 
Crossroads

 Colloque 
Colloque 2022 de la filière 
formation de la Croix-
Rouge - L’économie sociale 
et solidaire à l’échelle 
européenne
16 mars 2022
Organisé par la Croix-Rouge

Économie sociale et solidaire

 Manifestation
L’économie sociale, le futur 
de l’Europe
5-6 mai 2022
Organisée dans le cadre de la 
Présidence française du Conseil 
de l’Union européenne
 

 Rencontre Pour La Solidarité 
Femmes et ESS : l’enjeu 
de faire avec ell’ESS
12 mai 2022

 Conférence
3e conférence régionale de 
l’économie sociale 
et solidaire
5 Juillet 2022
Organisée par la CRESS PACA

 Tables rondes 
Semaine du patrimoine - 
Un patrimoine inclusif et 
durable pour l’Europe 
et la Méditerranée
15 septembre 2022

      
 Journée participative

Les systèmes d’aide 
alimentaire innovants 
en Europe
27 septembre 2022
Organisée par Active et 
POUR LA SOLIDARITÉ-PLS

 Conférence
Se nourrir sainement… 
à tous les âges ! 
6 octobre 2022
Dans le cadre du projet 
Eat@home

 Conférence
Promouvoir les 
compétences et les métiers 
numériques de l’ESS
4 novembre 2022
Dans le cadre du projet 
Social Tech Academy 

 Conférence
Construire une économie au 
service de l’humain ? 
Le plan d’action de l’Europe 
pour l’économie sociale
14 novembre 2022
Organisée par le GSEF

  Rencontre Pour La Solidarité 
Les tiers-lieux au service 
d’une Europe sociale 
et solidaire 
22 novembre 2022
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 Événement en ligne     Événement en présentiel     Replay disponible en ligne

 

 Rencontre Pour La Solidarité
La Conférence sur l’avenir 
de l’Europe : le pouvoir 
aux citoyen·ne·s
9 mai 2022

CitoyennetéTransition

       Séminaire
Penser les ressources 
humaines de manière 
circulaire
2 mars 2022
Organisé dans le cadre du projet 
Circular HRM

       Réunion du réseau
Quand l’économie circulaire 
devient handi-solidaire !
6 mai 2022
Organisée dans le cadre du 
projet SoliFoodWaste

 FREREF DAY
Les régions et l’Europe 
accompagnent les 
transitions
25 mai 2022
Organisé par le FREREF

 Atelier
Transition écologique juste : 
changer de voie sans laisser 
personne de côté
1 juin 2022
Organisé par le Labo de l’ESS

 Conférence
Quand l’économie circulaire 
devient handi-solidaire ! 
Ensemble contre le 
gaspillage alimentaire 
25 octobre 2022
Dans le cadre du projet 
CirculAbility 

Diversité

 Hackathon solidaire
Un hackaton pour 
la réinsertion 
socioprofessionnelle 
des femmes confrontées 
aux violences conjugales
4 février 2022
Dans le cadre du projet ACTIV

 Réunion de lancement
Réseau CEASE : impliquer 
les employeur·ses dans la 
lutte contre les violences 
conjugales
29 mars 2022
Dans le cadre du projet CEASE

 Formation 
Remobilisation des personnes 
éloignées de l’emploi dans le 
département de l’Oise
7 - 9 septembre 2022

 Conférence
L’accueil des 
demandeur·se·s d’asile et 
réfugié·e·s LGBTQIA+ en 
Europe
12 octobre 2022
Dans le cadre du projet 
Rainbow Welcome! 

 Rencontre Pour La Solidarité
Immersion dans les pas 
des enfants de la rue de 
Kinshasa
23 novembre 2022

  Conférence
Emploi et entreprises : 
quelles synergies pour 
les femmes victimes de 
violences conjugales ? 
30 novembre 2022
Dans le cadre du projet ACTIV
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RELIER
Être acteur de reliance,
rassembler les compétences 
et les initiatives des mouvements
citoyens, des milieux académiques, 
des entreprises à finalité sociale, 
des pouvoirs publics 
et des organisations sociales. 

30
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Projets européens

PROJETS
POUR LA SOLIDARITÉ-PLS participe, conçoit et coordonne des projets 
transnationaux en coopération avec l’ensemble de ses partenaires européens présents 
au sein des 27 États membres pour éveiller et agir sur les enjeux actuels de la société 
européenne, dans le but d’atteindre une authentique masse critique capable 
de renverser le rapport de forces en vigueur.

 
   

SSPICE IT! 
Une nouvelle formation en 
durabilité, entrepreneuriat  et 
digital en HORECA
Novembre 2022 - Mars 2025

Créer une formation, destinée aux 
étudiant·es et professionnel·les des métiers 
de l’HORECA, davantage adaptée aux 
problématiques actuelles et responsable 
écologiquement. 
Cofinancé par le programme européen 
Erasmus+.

AVEC :
- Città Metropolitana Di Roma Capitale (Italie) 
- Institute of Entrepreneurship Development 

(Grèce)
- Work’s Quality (Roumanie) 
- 5 centres VET

FAMOUS
Co-construire le pouvoir d’agir des 
personnes en situation de précarité
Septembre 2022 - Octobre 2024

Co-construire le pouvoir des bénévoles, 
des salarié·e·s précaires, ainsi que des 
usagères et usagers des associations par 
l’élaboration d’un programme de formation à 
la reconnaissance et au développement 
de leurs compétences. 
Cofinancé par le programme européen 
Erasmus+ 

AVEC :
- Le Comité du Secours Populaire de Roubaix 

(France) 
- L’Université de Paris (France) 
- Coopésia (France) 
- STEA (Roumanie) 

PROCOPA 
Impliquer les pères pour une
co-parentalité responsable
Septembre 2022 - Mai 2024

Structurer un réseau d’acteur·rices au niveau 
local et transnational, en capacité de concevoir 
de nouvelles méthodes permettant le 
changement en matière de promotion de la 
co-parentalité auprès des pères et de la société 
civile. 
Cofinancé par le programme européen 
Erasmus+ 

AVEC :
- La Chambre régionale de l’Économie 

sociale et solidaire PACA (France) 
- Et les pères (France) 
- Le Monde Selon les Femmes (Belgique)

SPORTYMENTOR
Mentorat par le sport pour les 
jeunes en situation de vulnérabilité 
Mars 2022 - Février 2025

Impliquer des adolescent·e·s et jeunes 
ayant des comportements difficiles dans 
un programme de mentorat sportif afin de 
stimuler des changements et renforcer leur 
motivation à poursuivre un mode de vie sain 
et durable. 
Cofinancé par le programme européen 
Erasmus+

AVEC :
- AFEJI Haut-de-France (France) 
- I and F Education and development limited 

(Irlande) 
- Aproximar (Portugal)
- Universidade da Beira Interior (Portugal)
- Asociata Vis Juventum (Roumanie)

NWOW4NET-ZERO 
Positionner les RH comme acteurs 
de l’objectif Net Zéro carbonne
Mars 2022 - Février 2024

Développer des outils pour tirer parti des 
nouveaux modes de travail, de lieux de travail 
et d’organisation et positionner les DRH 
comme des acteurs clés pour contribuer à 
l’ambition de neutralité carbone. 
Cofinancé par le programme européen 
Erasmus+

AVEC :
- CKM (Macédoine du Nord)
- Htag by Références (Belgique)
- Tal Tech (Estonie) 
- Conseil & Recherche (France)
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APTE
Parcours vers l’emploi par du 
mentorat réciproque et découverte 
des opportunités de l’ESS
Février 2022 - Mars 2024

Insérer socialement et professionnellement 
des jeunes peu ou pas diplômé·e·s ainsi que 
des adultes de plus de 45 ans grâce à du 
mentorat réciproque et à un parcours centré 
sur la découverte des enjeux et opportunités 
d’emploi liés à l’économie sociale, circulaire 
et durable.
Cofinancé par le programme européen 
Erasmus+ 

AVEC:
- Pro bono lab (France)
- Goupe one (Belgique) 
- Work For Social, Trabaja Para El Cambio 

Social (Espagne) 
- Önkéntes Központ Alapítvány (Hongrie)

JOIN THE GAME 
Promouvoir les métiers 
stéréotypés masculins auprès des 
femmes et des jeunes filles 
Janvier 2022 - Février 2024

Développer un jeu urbain pour encourager 
les filles et les jeunes femmes à se lancer 
dans des métiers stéréotypés masculins.
Cofinancé par le programme européen 
Erasmus+ 

AVEC :
- Fundacja Laboratorium Zmniany (Pologne) 
- Universitat de Vic - Universitat Central de 

Catalunya (Espagne)
- Udruga za Ljudska Prava i Gradansku 

Participaciju Pariter (Croatie)

SURE 
Former à l’entrepreneuriat durable 
et responsable 
Janvier 2022 - Mai 2024

Concevoir des ressources pédagogiques 
relatives à la responsabilité sociétale des 
entreprises et aux compétences vertes pour 
former les éducateur·rice·s de la formation 
professionnelle qui interviennent dans le 
domaine de la création d’entreprises et ainsi 
les aider à former et à accompagner les 
entrepreneur·se·s autonomes. 
Cofinancé par le programme européen 
Erasmus+

AVEC : 
- Coopérative Co-actions (France) 
- Agence LUCIE (France) 
- Chambre de commerce et d’industrie de 

Vratsa (Bulgarie) 
- Aris Formazione (Italie)

HERO
Faire de la rénovation  
du patrimoine européen  
un levier pour l’inclusion
Décembre 2021 - Octobre 2024

Améliorer les formations des formateur·rice·s 
dans le domaine de la restauration du 
patrimoine bâti, en assurant l’inclusion des 
personnes vulnérables et la mise en œuvre de 
pratiques environnementales durables. 
Cofinancé par le programme européen 
Erasmus+

AVEC :
- ACTA VISTA (France)
- BAO Formation (France)
- Boulouki (Grèce)
- DRAGODID (Croatie)

TEDDA
Soutenir la transition écologique 
des associations
Novembre 2021 - Décembre 2023

Accompagner les structures et acteur·rice·s 
associatif·ve·s européen·ne·s dans leur 
transition écologique, par la création d’outils 
de formation innovants.
Cofinancé par le programme européen 
Erasmus+ 

AVEC :
- Maison des Associations de Tourcoing 

(France)
- Maison régionale de l’environnement et des 

solidarités (France)
- Associacio per a la creacio i estudis de 

projectes socials (Espagne)
- Acteurs pour une économie solidaire 

(France)

SOCIAL TECH ACADEMY
Promouvoir l’ESS dans la Tech
Novembre 2021 -  Novembre 2023

Créer une plateforme de ressources des 
métiers numériques de l’Économie sociale et 
de la Social Tech, c’est-à-dire l’utilisation de 
la technologie au service de l’action sociale, 
sociétale et citoyenne.
Cofinancé par le programme européen 
Erasmus+

AVEC :
- SOGA - Social Good Accelerator (France)
- EGINA - European Grants International 

Academy (Italie)
- Fundación Esplai (Espagne)

HOPE IN US 
Créer un tiers-lieu digital européen
Mai 2021 - Mai 2023

Renforcer la coopération entre les secteurs de 
la culture et de la formation pour adultes en 
créant un tiers-lieu digital européen.
Cofinancé par le programme européen 
Erasmus+ 

PARTENARIAT :
- IRFSS Nouvelle Aquitaine (France)
- Pôle Culture et Santé en Nouvelle Aquitaine 

(France)
- Transit Projectes (Espagne)
- Smart (Belgique)
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ACTIV!
Agir et collaborer pour lutter 
contre les violences conjugales
Novembre 2020 - Décembre 2022

Renforcer la collaboration entre les 
acteur·rice·s impliqué·e·s dans la réinsertion 
socioprofessionnelle des femmes confrontées 
aux violences conjugales par la formation des 
structures de soutien, d’accompagnement et 
les entreprises. 
Cofinancé par le programme européen 
Erasmus+ 

PARTENARIAT :
- La Mission locale de Bruxelles-Ville 

(Belgique)
- La Fondation FACE (France)
- Asociatia Touched Romania (Roumanie) 
- CEPS Projectes Socials (Espagne)

RAINBOW WELCOME!
Welcome aux réfugié·e·s 
LGBTQIA+
Septembre 2020 - Novembre 2022

Améliorer l’accueil des personnes LGBTQIA+ 
venues chercher refuge en Europe en formant 
les professionnel·le·s travaillant auprès 
d’elleux et en sensibilisant le public 
et les politiques.
Cofinancé par le programme européen Rights 
Equality and Citizenship (REC)

AVEC : 
- Le Refuge Bruxelles/Het Opvanghuis Brussel 

(Belgique)
- ACATHI (Espagne)
- Le Refuge (France)
- La Croce Rossa Italiana (Italie)

PLACES-3T
Des espaces du troisième  
type pour apprendre, créer  
et entreprendre ensemble
Septembre 2020 - Août 2023

Développer et rendre pérennes des espaces 
collaboratifs physiques, virtuels et/ou 
hybrides qui permettent l’innovation sociale, 
culturelle et entrepreneuriale.
Cofinancé par le programme européen 
Erasmus+

AVEC : 
- Smart (Belgique)
- FREREF (Belgique) 
- AFPA (France)
- CEIS (Italie)
- FUEIB (Espagne)
- DFOIW2W (Pays-Bas)

SOLIFOODWASTE
Pour l’inclusion 
et contre le gaspillage alimentaire
Septembre 2019 - Septembre 2022

Lutter contre le gaspillage alimentaire 
et œuvrer à l’insertion professionnelle 
des personnes en situation de handicap 
en développant une filière de revalorisation  
des invendus alimentaires.
Ce projet est financé par le Programme LIFE 
de l’Union européenne

AVEC  :
- Handicap Travail Solidarité - HTS (France)
- Université d’Angers (France)
- Sesame Autisme 44 (France)
- Asbl Travie (Belgique)

CIRCULABILITY
Inclusion des personnes en 
situation de handicap et réduction 
du gaspillage alimentaire
Octobre 2020 - Novembre 2022

Œuvrer pour une économie circulaire 
et inclusive par la création d’une formation 
sur la valorisation des invendus alimentaires 
à destination des structures de travail 
spécialisées.
Cofinancé par le programme européen 
Erasmus+

AVEC 
- APF-France Handicap (France)
- ARFIE 
- Handicap Travail Solidarité-HTS (France)
- Le Tricentenaire (Luxembourg)
- Enaip Lombardia (Italie)
- Ampans (Espagne)

EAT@HOME  
Nutrition des seniors par la 
formation des aidant·e·s proches 
Octobre 2020- Octobre 2022

Mettre en évidence le rôle d’une alimentation 
adaptée sur la santé et l’autonomie des 
seniors en proposant un livre de recettes et 
une formation à l’alimentation des seniors à 
destination des aidant·e·s proches.
Cofinancé par le programme européen 
Erasmus+

AVEC : 
- Groupe SOS Seniors et le projet Silver 

Fourchette (France)
- UNA 47 (France)
- Bras dessus Bras dessous (Belgique)
- Obra Diocesana de Promoção Social 

(Portugal)

4 ONE ANOTHER 
Soutenir l’inclusion des mineurs 
non-accompagnés
Novembre 2020 - Avril 2023

Faciliter l’intégration sociale des Mineurs 
Étrangers Non Accompagnés (MENA) par 
le développement de formations adaptées 
aux besoins des professionnel·le·s qui les 
accompagnent. 
Cofinancé par le programme européen 
Erasmus+

AVEC : 
- FH Kufstein Tirol – University of Applied 

Sciences (Autriche)
- Fondazione L’Albero della Vita - onlus (Italie)
- Lidi Smart Solutions (Pays-Bas)  
- United Societies of Balkans (Grèce)
- SGS TECNOS SA (Espagne)
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Projets nationaux

ACCOMPAGNER
Mettre son expertise, 
son réseau, sa pédagogie 
et son équipe au service 
d’acteurs publics, associatifs 
et privés engagés dans la solidarité.

MENTORYOUTH 
Réduire le décrochage scolaire
grâce au mentorat
Novembre 2021 - Juin 2023

Remobiliser et accompagner des jeunes
(15-21 ans) en décrochage scolaire
grâce au mentorat, et leur proposer
un accompagnement holistique, assurant
ainsi une prise en compte globale
des conditions de vie et des besoins
individuels.
Financé par par le Service public régional
de Bruxelles (perspective.brussels) et la 
Fondation Astralis

CEASE BELGIQUE
Impliquer les employeur·se·s 
dans la lutte contre les violences 
conjugales
Novembre 2021 - Août 2023

Sensibiliser et former les managers, RH 
et personnes de confiance en entreprise 
à la détection des situations de violences 
conjugales et à l’orientation des personnes 
concernées. 
Financé par le Service public régional  
de Bruxelles (equal.brussels)

UN PREMIER PAS
Ateliers d’expression corporelle 
pour mères célibataires
Septembre 2022 - Décembre 2022

Projet de création artistique réalisé par 
des mamans solos dans un objectif de 
reconnexion avec elles-mêmes et de sortie 
de solitude.
Financé par la Loterie nationale de Belgique
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Plaidoyer

Tout au long de l’année 2021,  
POUR LA SOLIDARITÉ-PLS a développé 
différents partenariats pour promouvoir la 
transition écologique, l’économie sociale 
ou encore l’Europe sociale, mais également 
la lutte contre les discriminations. Cet 
engagement collectif des acteurs de  
la solidarité en vue d’encourager  
un changement de modèle s’est manifesté 
au travers de recommandations et de prises 
de position tant au niveau régional, national, 
qu’européen. PLS est notamment membre 
fondateur de l’Alliance européenne pour  
une Transition juste.

Accompagnement 
stratégique

Pour contribuer au développement d’une 
Europe toujours plus sociale, POUR LA 
SOLIDARITÉ-PLS partage son expertise, 
son réseau et son équipe avec les acteurs 
engagés dans la promotion de la solidarité : 
les pouvoirs publics, les entreprises à finalité 
sociale, les syndicats et les organisations  
de la société civile. PLS a pour mission  
de les soutenir et de les aider à changer 
d’échelle grâce à l’appropriation des outils  
de la solidarité européenne.

ILS NOUS FONT CONFIANCE 

CONSEILS & FORMATIONS
En plus de ses activités historiques d’éducation permanente, POUR LA SOLIDARITÉ-
PLS a consolidé une expertise qu’elle met au service d’acteurs tant publics que privés 
engagés dans la solidarité. Que ce soit au travers de formations, de l’accompagnement  
à la création et au développement de projets transnationaux, du conseil stratégique,  
de la stratégie d’influence ou du networking.

Formation

En vue d’accroître les capacités d’action  
et de compréhension des acteurs  
de la solidarité, POUR LA SOLIDARITÉ-PLS 
met à leur disposition sa pédagogie  
dans des formations au montage de projets 
sociaux, aux politiques européennes  
et à leurs programmes de financement.

PLS a également développé des formations 
et animations autour de différentes 
thématiques, toujours dans le but 
d’affûter l’esprit critique et de renforcer 
les compétences de ses partenaires : lutte 
contre les discriminations et les violences, 
décrochage scolaire, développement 
de l’économie sociale et de la transition 
écologique ou encore mécénat de 
compétences.

Aide au montage 
de projets 

En près de 20 ans d’existence,  
POUR LA SOLIDARITÉ-PLS a développé  
un véritable savoir-faire en montage  
et de gestion de projets européens  
qu’elle met au service d’acteurs  
de la solidarité. PLS les accompagne 
et les assiste de manière personnalisée 
dans la création et le développement 
de projets dépendants des Fonds structurels 
européens (FEDER et FSE+), des programmes 
Erasmus+, Interreg, REC ou encore LIFE.

22
 STRUCTURES ACCOMPAGNÉES 

OU FORMÉES EN 2021
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AGIR
Mettre en place des dispositifs
innovants d’insertion
socioprofessionnelle (ISP)
pour soutenir les publics
plus vulnérables dans leurs
projets tant personnels 
que professionnels.
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100% JEUNES
100% Jeunes est un parcours inédit d’accompagnement individuel  
et collectif de 6 mois, gratuit et ouvert à tou·te·s les jeunes bruxellois·e·s  
qui ne sont pas à l’école, pas en formation et pas encore à l’emploi (NEET)  
de 18 à 29 ans. Coordonné par PLS, le parcours est suivi par une équipe 
d’acteurs pluridisciplinaires qui mettent leur intelligence collective au service du 
projet de chaque jeune. 

En 2019, Bruxelles voyait naitre en son territoire le projet 100% Jeunes, qui ambitionnait alors 
d’accompagner des jeunes en recherche d’un projet professionnel. Trois ans et plus de deux 
cents jeunes accompagné·e·s plus tard, 100% Jeunes est aujourd’hui un lieu de rencontres, de 
partages et de liens. Lien entre les quartiers, entre les communautés, entre l’école (ou non) et le 
monde du travail, lien vers l’avenir. Accompagné·e·s en collectif et en individuel dans la définition 
et la concrétisation de leurs projets, voici quelques nouvelles de l’année 2022 de ces jeunes 
adultes, débordant de créativité, de rêves et d’imagination !

 CHIFFRES CLÉS

91 
JEUNES ACCOMPAGNÉ·E·S 

EN 2022

91
JOURS D’ACTIVITÉS 

COLLECTIVES EN PRÉSENTIEL

43%
DE MISE À L’EMPLOI
OU EN FORMATION

1000 et 2
SOURIRES ÉCHANGÉS

100+
DE PARTENAIRES ACTIFS 

DANS L’ISP ET LA JEUNESSE  
À BRUXELLES

100% Jeunes est un projet soutenu par

CONTACT 

costa.papadopoulos@pourlasolidarite.eu
+32 471 91 81 14 
 

Suivez les aventures des jeunes !
  @100pour100jeunes

Faire rêver à travers les 
activités
100% Jeunes tente de faire découvrir aux 
jeunes un nombre varié d’activités et de 
métiers. Tout autant de possibilités de 
travailler leur curiosité et de les faire rêver. 
Ainsi, le temps d’une visite à Choco Story 
Bruxelles, les jeunes ont pu se plonger dans 
l’univers du métier de chocolatier, découvrir 
l’histoire du chocolat et bien sûr le déguster. 

100% Jeunes c’est 
aussi des rencontres 
inspirantes ! 
Passer de la gloire à 3 ans d’arrêt pour 
blessure grave, ce n’est pas si simple ! 
C’est ce qu’est venue raconter l’ancienne 
championne de judo Lola Mansour aux 
jeunes de 100% jeunes. Elle leur a partagé 
ses difficultés et leur a expliqué comment 
elle a gardé sa motivation. Un bel exemple 
de résilience pour les jeunes. Encore un 
grand merci à elle pour son témoignage si 
inspirant !

Grâce à ce programme, 
je sais aujourd’hui avec 
certitude qu’il ne faut pas 
toujours suivre une route 
déjà tracée, mais avoir 
le courage de créer son 
propre chemin. »

- Khadija

«

 J’ai appris des choses 
sur moi, notamment à me 
dépasser et ça m’a permis 
de reprendre un rythme. »

- Bryan

«

Partenaires 
- AWSA.be
- E.V.E.I.L
- AMO Rythme
- Smart 
- Le nouveau 150

C’était une super 
découverte et des belles 
rencontres. J’ai pu en 
apprendre davantage sur 
différents secteurs et ça 
m’a permis de me diriger 
vers ce que j’aime faire !  »

- Sabrina

«

J’ai été encadrée du début 
jusqu’à la fin et j’ai été 
soutenue. J’ai appris plein de 
choses et j’ai réussi à réintégrer 
un groupe de mon âge. »

- Rania

«
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MentorYou
MentorYou est un dispositif innovant de soutien personnalisé de chercheur·euse·s 
d’emploi (mentees) par des personnes volontaires actif·ve·s professionnellement (mentors) 
qui mettent gratuitement leur temps, leur expertise et leur connaissance du marché  
du travail au service des mentees. Ensemble pendant six mois, ils forment un binôme  
et n’ont qu’un objectif commun : relever le défi de la (re)mise à l’emploi !

Au moment du clap de fin de cette troisième 
année consécutive, POUR LA SOLIDARITÉ-
PLS est ravi d’avoir atteint, une fois encore, 
ses objectifs et de contribuer ainsi à relever 
les défis du marché de l’emploi à Bruxelles.

Grâce à la même générosité et solidarité 
des mentors et des différents partenaires, 
nous avons de nouveau réuni plus de 140 
nouveaux chercheur·se·s d’emploi avec 140 
travailleur·se·s bénévoles. Cette année, 
le taux de réussite est de 71 %, ce qui 
correspond aux personnes qui ont trouvé un 
emploi, un stage, une formation ou qui se 
sont lancées dans une activité indépendante 
après 6 mois d’accompagnement.

 CHIFFRES CLÉS

140
BINÔMES FORMÉS

71 %
TAUX DE RÉUSSITE

1/mois
FORMATION POUR  

LES MENTORS

1/mois
MENTORYOU MEETINGS 

(MYM’S)

COMMUNAUTÉ 

2.094
ABONNÉ·E·S 

CONTACT 
Sébastien Garcia
Lili Lee
www.mentoryou.be
info@mentoryou.be
+32 2 535 06 87  
+32 470 85 91 35

 @mentoryouu

 @mentoryou2

 @mentoryou4

MentorYou, une communauté de mentors formés au 
mentorat !
Avant de démarrer le mentorat, les mentors sont invités à suivre une formation en ligne. Celle-ci aborde 
le B.A-BA du mentorat et notamment la question du rôle du ou de la mentor, de la communication avec 
le ou la mentee, des services d’aide à l’emploi en Région bruxelloise et bien d’autres qui enrichissent 
leur expérience mentorale !

La formation est utile pour 
poser les bases et cadrer 
le travail de mentorat. J’ai 
apprécié les jeux de rôle 
avec les autres mentors 
avec qui j’ai pris plaisir à 
échanger sur nos parcours 
et retours d’expérience.  »

Julien, mentor   

«

MentorYou est un projet soutenu par

Après MentorYou : que 
deviennent nos mentees ? 
À MentorYou, le mentorat ne s’arrête pas 
après 6 mois ou après avoir décroché un 
contrat ou une formation. Nous prenons 
régulièrement des nouvelles de nos mentees 
parce que nous sommes très fiers d’eux, de 
ce qu’iels sont devenu·e·s et de leur parcours 
varié et inspirant. Certain·e·s expliquent avoir 
entamé un deuxième contrat de travail, avoir 
été promus dans une fonction supérieure ou 
avoir tout simplement changé de vie. D’autres 
racontent que leur nouveau job est très 
prenant, mais tellement intéressant, humain et 
surtout en accord avec leurs valeurs. 

389
ABONNÉ·E·S

348
ABONNÉ·E·S
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À SUIVRE EN 
2023

PUBLICATIONS
Coll. Études & Dossiers · Janvier 2023
La prison : l’ultime recours ? 
Marie CANIVET 

Coll. Études & Dossiers · à paraître
Illectronisme en Europe : une fracture numérique et sociale
Léa RENARD 

Coll. Études & Dossiers · à paraître
Logement et insertion 
Zoé BEDELET et Elisa DAGEVILLE
En collaboration avec FédéRé

Coll. Études & Dossiers · à paraître
ESS en Afrique 
En collaboration avec Groupe UP

Coll. Notes d’analyse · à paraître
La Transition juste
Théo GOBËLS 

ÉVÉNEMENTS
 Rencontre Pour la Solidarité

Les mamans solos dansent : projection, rencontre et discussion
7 février 2023
Dans le cadre du projet Un premier pas

 Rencontre Pour la Solidarité
Le droit à l’alimentation : la nécessaire reconnaissance d’un 
droit humain ! 
14 mars 2023
Organisée avec la Fondation Caritas

 Focus group
Aidez-nous à rendre Bruxelles plus Kids Friendly ! 
16 mars 2023
Dans le cadre du projet Kids Friendly 

  Conférence
Des espaces du troisième type pour apprendre, créer et 
entreprendre ensemble
5 juillet 2023
Dans le cadre du projet Places-3T
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SUIVEZ LE FIL TOUT  
AU LONG DE L’ANNÉE !

www.pourlasolidarite.eu
www.ess-europe.eu

www.diversite-europe.eu
www.transition-europe.eu

www.participation-citoyenne.eu

@PLS_News 

@pourlasolidarite 

@plsolidarite

Chaque mois, recevez l’actualité de POUR LA SOLIDARITÉ-PLS  
et de ses Observatoires européens dans votre boîte email  
(projets, événements, bonnes pratiques, publications…).

Abonnez-vous !

https://twitter.com/PLS_News
https://www.instagram.com/pls_news/


Rue Coenraets 66
B-1060 Bruxelles
+32 2 535 06 88

www.pourlasolidarite.eu

      Éd
itr

ic
e 

re
sp

on
sa

bl
e 

: F
ra

nç
oi

se
 K

em
aj

ou
 ru

e 
C

oe
nr

ae
ts

 6
6,

 B
-1

06
0 

B
ru

xe
lle

s

Avec le soutien de RGB CMYK PMS
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