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Chère lectrice,
Cher lecteur,

Il y a un peu plus de trois ans, la Fondation pour la Solidarité prenait l'initiative de
préparer l'émergence d'un Think Tank européen de promotion de la solidarité, au service des
citoyens et des décideurs politiques, sociaux et économiques. Durant l'année 2005, la structure
s'est rodée et est désormais prête à occuper une place plus grande dans un souci de
développement d'instruments nouveaux et performants au service de la solidarité. Nommé Pour
la Solidarité, notre Think Tank poursuit ses activités dans quatre grands domaines : la
citoyenneté et la démocratie participative ; la mondialisation régulée ; le développement durable
et territorial ; la cohésion sociale et la socioéconomie.
Très concrètement, Pour la Solidarité fournit aujourd'hui une série de services à tout
acteur socio-économique ou politique européen désireux d'agir avec professionnalisme dans le
champ de la solidarité et souhaitant, pour ce faire, bénéficier d'une expertise extérieure capable
de garantir le succès de sa démarche dans un souci de reliance européenne et de plus value.
Pour la Solidarité met à la disposition de chacun une série d'instruments comme l'élaboration
de recherches et d'études ; l'organisation de formations, de séminaires et de conférences ;
l'identification, la promotion et la diffusion de bonnes pratiques ; l'élaboration de rapports et de
recommandations ; la construction de partenariats et la mise en réseau de partenaires ; la
recherche de financements ; le conseil et l'expertise ; la publication de rapports de recherche, de
lettres d'information, de cahiers thématiques, de prises de position, de cartes blanches...
À travers ces instruments et les partenariats consacrés par la mise en oeuvre de ses
différents projets, Pour la Solidarité entend jouer un rôle actif dans la formulation des politiques
publiques, l'accroissement de l'intérêt des entreprises pour leur responsabilité sociétale et
l'encouragement de la participation du public aux processus décisionnels afin de relever les
nombreux défis émergents et contribuer à la construction d’une Europe solidaire et porteuse de
cohésion sociale.
L'année 2005 a été riche de projets et d'initiatives solidaires. En voici les détails.
Bonne lecture !
Denis Stokkink
Président
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NOS THÉMATIQUES

1

Pôle Citoyenneté
✗

Secteur associatif – démocratie participative – rôle de la société civile

✗

Promotion du modèle social européen dans les nouveaux États membres de l'UE

✗

Lutte contre la fracture numérique et e-learning solidaire

✗

Engagement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie

Pôle Mondialisation régulée
✗

Commerce solidaire – finance solidaire

✗

Stratégie du millénaire pour l‘éradication de la pauvreté dans le monde

✗

Régulation des multinationales et des organisations internationales

✗

Développement socioéconomique du pourtour méditerranéen

Pôle Développement durable et territorial
✗

Villes & solidarité : nouveaux métiers de la Ville – politique de la Ville –
développement territorial

✗

Logement durable

Pôle Cohésion sociale et économique
✗

Indicateurs de richesse sociale et économique

✗

Entreprenariat social et collectif

✗

Promotion de l’économie sociale

✗

Insertion des populations immigrées ou d’origine immigrée

✗

Politiques d'emploi solidaires

✗

Responsabilité sociétale des entreprises

En complément de cette organisation thématique, Pour la Solidarité réserve également
une place particulière aux relations Nord Sud et à l’égalité de genre.
Pour la Solidarité travaille dans le respect de son indépendance intellectuelle,
structurelle et idéologique. Innovation, originalité et pertinence sont ses maîtres mots.
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Une présentation détaillée est disponible sur notre site internet : www.pourlasolidarite.be
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NOS PARTENAIRES 2005
POUVOIRS PUBLICS
Europe : Commission européenne ; Parlement européen ; Conseil de l'Europe
Belgique : Cellule fédérale du Fonds social européen ; SPF Emploi, Travail & Concertation
sociale ; SPP Développement durable ; SPF Justice ; SPF Affaires étrangères, Commerce
extérieur et Coopération au Développement ; SPF Sécurité sociale ; Sénat ; Région
bruxelloise ; Commission communautaire française ; Communauté française ; Région
wallonne ; Ville de Liège
Autres : Bratislava ; Catalogne ; Ville de Lille ; Ville de Rome
ENTREPRISES
Business & Society Belgium ; CECOP, Confédération européenne des coopératives de
production ; CEPES, Confédération espagnole de l'économie sociale ; Chalude &
Associates ; Co-Labor, Entreprise d'insertion sociale ; Ethias ; FEB, Fédération des
entreprises de Belgique ; Febecoop ; Fisa–Batibouw ; Groupe Chèque Déjeuner ; Isamedia
sprl ; Randstad
SYNDICATS & PARTENAIRES SOCIAUX
FGTB ; CES, Confédération européenne des syndicats ; CESE, Comité économique et social
européen
UNIVERSITÉS & CENTRES DE RECHERCHE
CERISIS-UCL ; CES de l'Université de Liège ; CNAM-Lille ; Conservatoire national des Arts
et Métiers ; CNRS Mans ; CRIDA, Paris ; DULBEA, Département d'économie appliquée de
l'Université libre de Bruxelles ; FTU-Namur, Fondation Travail Université ; IGEAT, Institut
de Gestion de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ; Institut d'Économie
sociale ; Institut d'Études européennes, Pôle Jean Monnet de Bruxelles, ULB ; Observatoire
social européen
ASSOCIATIONS & ONG
ACME, Association des Assureurs mutualistes et coopératifs européens ; Centre régional
bruxellois du Libre examen, Belgique ; CEDAG ; Centre pour l'Égalité des chances et la
Lutte contre le racisme ; Centre roumain pour l'éducation et le développement humain,
Roumanie ; CGM, Consortium Gino Matarelli, Italie ; CJDES, Centre des jeunes dirigeants
de l'économie sociale, France ; Esnet, Belgique ; EUROPLIE, France ; Fondation Marinette
De Cloedt ; Fondation Roi Baudouin, Belgique ; Formeville, Belgique ; ICCR Budapest,
Hongrie ; ILEI, Legal Education and Training Institute, République tchèque ; Infosud
Belgique ; ISI, Institute of Social Innovation, Grèce ; ISOMI, Slovaquie ; Mirec, Charleroi ;
NIOK, Information and Training Center, Hongrie ; ITD Barcelone, Catalogne ; RESAQ,
Réseau d'associations de quartiers de Casablanca, Maroc ; RFA, Réseau Financement
alternatif, Belgique ; SAW-B, Solidarité des Alternatives wallonnes et bruxelloises,
Belgique ; Solsoc, ONG de coopération au développement, Belgique ; World of NGO's,
Autriche
MÉDIAS
Alternatives économiques, France ; Le Soir Immo ; CBCS, Conseil bruxellois de
coordination sociopolitique ; Revue Politique ; Revue Traverses
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NOS RÉALISATIONS 2005

PÔLE CITOYENNETÉ & DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
__________________
Le pôle « citoyenneté » de Pour la Solidarité regroupe notamment les
domaines suivants : Secteur associatif ou « non-marchand » et Pacte
associatif ; Démocratie participative ; Société civile ; E-learning ;
Enseignement tout au long de la vie ; Culture et Enseignement.
En 2005, Pour la Solidarité a poursuivi la consolidation de ce pôle en faisant
la part belle à la démocratie participative.

Société civile & citoyenneté
Dans le cadre du programme Diplomatie préventive du ministre des Affaires étrangères et de la
ministre de la Justice, Pour la Solidarité a mené un projet qui a permis de réunir des
représentants d'associations de la société civile et du monde académique (pays européens,
d'Afrique et de la Méditerranée) en vue de définir de manière concrète et effective le rôle futur et
essentiel de la société civile européenne, méditerranéenne et africaine de demain, au travers du
nouveau concept juridique et social qu'est la démocratie participative.
Au cours de ce projet, une rencontre avec les acteurs concernés a été organisée en
collaboration avec Solsoc, ONG belge de Coopération au Développement. Cette rencontre a
donné lieu à la publication d'un numéro spécial de la Revue Politique intitulé « Gérons la Ville
nous-mêmes ! Catalogue d'expériences participatives », réalisé avec la collaboration
d'Infosud, l'agence de presse orientée vers les problématiques Nord-Sud et le développement.
La publication a été présentée officiellement en septembre au cours d'un Midi de la Solidarité
organisé en collaboration avec Solsoc et Infosud consacré à la démocratie et la gestion
participatives.
Réunissant des personnes directement concernées par les sujets abordés, la formule des Midis
de la Solidarité sera reprise en 2006 autour de thématiques à découvrir à la rentrée.
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Initiatives citoyennes
En apportant des initiatives citoyennes belges et européennes, Pour la Solidarité a en 2005
également contribué activement à l'élaboration par la revue française Alternatives économiques
d'un recueil des initiatives citoyennes et solidaires dans quinze pays européens. Ce recueil est
le fruit d'une collaboration avec le Conseil de l'Europe qui, s'appuyant sur les droits de l'homme,
la démocratie et la cohésion sociale comme piliers de son action, porte une attention particulière
au rôle de la société civile et des citoyens, notamment dans le cadre de sa stratégie de cohésion
sociale. Une version italienne de ce guide est éditée en même temps par la revue Altreconomia,
basée à Milan. Plus de 80 fiches pratiques mettent l'accent sur les différentes formes de
partenariat entre pouvoirs publics locaux ou régionaux (et parfois nationaux) et représentants de
la société civile. L'objectif de ces fiches est d'informer les acteurs publics et ceux de la société
civile sur des initiatives comparables aux leurs en dehors de leurs frontières. Ce numéro spécial
donne également les contacts des principaux réseaux associatifs européens et des clés pour se
repérer dans le maquis des subventions européennes.
Rencontres citoyennes
En collaboration avec Centre régional du Libre Examen de Bruxelles, Pour la Solidarité a
organisé durant 2005 des Rencontres citoyennes au sein des établissements scolaires de la
Communauté française Wallonie-Bruxelles. Née de notre volonté commune de contribuer à
assurer la pérennité des valeurs démocratiques et humanistes en effectuant un travail de fond
auprès des jeunes et principalement axées jusqu'ici sur les comportements de dépendances
d’une part et l'extrême droite d'autre part, ces rencontres seront dès 2006 également
consacrées à l'égalité entre les hommes et les femmes.
Sur base d'un appel lancé par le Cidem France (Civisme et Démocratie) et d'une réunion
internationale organisée le 17 décembre 2005 au Conseil de l'Europe à laquelle Pour la
Solidarité a participé avec 150 autres structures, Pour la Solidarité est à la base de la création
de Civisme et Démocratie Belgique.
Démocratie participative
Lorsque deux structures française et belge se donnent comme ambition de promouvoir la
solidarité (et la démocratie) sous toutes ses formes, elles se retrouvent confrontées à une série
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de questions-clés : qu'est-ce que la citoyenneté active ? Et de quels outils les citoyens
disposent-ils pour exercer cette citoyenneté ?
La démocratie participative apparaît dès lors comme un processus favorisant un meilleur
exercice de cette citoyenneté qui émerge comme le signe encourageant d'une volonté politique
affirmée d'associer réellement les acteurs de la société civile aux prises de décisions qui les
concernent. C'est aux fins de mieux cerner cette pratique particulière de la démocratie que La
Ligue de l'Enseignement (France) et Pour la Solidarité ont décidé d'en présenter diverses
applications concrètes et positives existantes dans différentes sphères de la société en
organisant le 24 octobre 2005 à Paris un séminaire sur la démocratie participative, en
collaboration avec l'Unité de Développement territorial local de l'Université libre de Bruxelles.

Modèle social européen
En collaboration avec des partenaires d'Autriche, de Hongrie, de Tchéquie et de
Slovaquie, Pour la Solidarité a participé à un vaste projet européen, soutenu notamment par
la Commission européenne, en vue d'exporter le modèle social européen vers les nouveaux
pays membres de l'Union européenne. Il s'agissait de contribuer à l'émergence d'un nouveau
dialogue civil entre les administrations publiques nationales, les institutions européennes, les
ONG et les entreprises dans les pays de l'Europe élargie.
Dans le cadre du programme Diplomatie préventive (cf. plus haut) dont un des objectifs visait à
définir de manière concrète et effective le rôle futur et essentiel de la société civile européenne,
méditerranéenne et africaine de demain au travers du nouveau concept juridique et social qu'est
la démocratie participative, Pour la Solidarité organisait – à l'occasion de la clôture de ces deux
projets, les mardi 27 septembre et mercredi 28 septembre 2005 – un important colloque
européen sur le modèle social européen.
La journée du mardi 27 septembre – intitulée « Autorité publiques et société civile en Europe :
quel dialogue ? » – a permis de relayer les besoins, les pratiques et les défis des nouveaux États
membres ainsi que d'échanger nos meilleures pratiques en termes de démocratie participative.
La journée du mercredi 28 septembre – intitulée « Dialogue civil et démocratie participative en
Europe » – regroupait à la fois des représentants des autorités publiques belges et
européennes ; des experts internationaux, spécialistes du concept de démocratie participative ;
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des acteurs de la société civile des nouveaux États membres de l'Union européenne et des
représentants des partenaires sociaux belges et européens.
Les actes de la conférence augmentés de quelques textes des principaux intervenants ont fait
l'objet d'une publication électronique, en anglais et en français.

Modèle social européen
Associée à Matthieu Nanteuil-Miribel et Jean-Louis Laville, sociologues à Louvain et Paris, Pour
la Solidarité a signé l'Appel pour une Europe sociale et solidaire destiné à toutes celles et tous
ceux qui sont intéressés par un tel sujet : chercheurs et intellectuels, responsables politiques et
acteurs de la société civile, dirigeants économiques et partenaires sociaux...
Sur le plan conceptuel, cet appel poursuit un triple objectif : (i) souligner l’importance des
logiques économiques dans l’analyse des sociétés contemporaines, tout en en dégageant la
pluralité des fondements de l’économie et en relativisant la place du marché ; (ii) accroître la
prise en compte des dimensions politique et éthique de l’échange économique, tout en
relativisant la place des États et en insistant sur le rôle des sociétés civiles dans la
contribution/appropriation des normes de justice ou de solidarité ; (iii) situer le débat directement
au niveau européen, dans une perspective qui dépasse le prolongement des compromis
antérieurs ou la juxtaposition des modèles nationaux.
Sur le plan pratique, il vise à la réalisation de deux actions principales :
● une journée d’étude sur le thème Société flexible, société de services… Quelle Europe

sociale pour demain ? dans le deuxième semestre 2006, à Paris ;
● et poursuivant la réflexion entamée sur ce sujet à Louvain-la-Neuve, en septembre 2005 ; un

colloque d'envergure européenne, début 2007, sur les conditions susceptibles de favoriser
l’émergence et la consolidation de l'Europe sociale, sur fond d’élargissement politique et de
mondialisation économique. Ce colloque européen sera l’occasion de réunir tous les
signataires et de débattre des thèmes qui auront été identifiés à Louvain ou Paris, ainsi que
des propositions faites par les signataires.
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Nouvelles technologies
En décembre 2005, Pour la Solidarité a organisé un séminaire consacré à l'e-learning, dans le
cadre du partenariat conclu avec l'asbl Esnet et le soutien du Fonds social européen (FSE).
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PÔLE MONDIALISATION RÉGULÉE
__________________
Le pôle « Mondialisation régulée » de Pour la Solidarité regroupe notamment
les domaines suivants : Commerce équitable ; Finance solidaire ; Stratégie du
Millénaire pour l'éradication de la pauvreté dans le monde ; Régulation des
multinationales et des organisations internationales ; Altermondialisation ;
Forum social mondial et européen ; développement socio-économique du
pourtour méditerranéen.
Aujourd'hui, la libéralisation de l'économie, la production en réseau, la
mondialisation des échanges, si elles ont eu des effets positifs au plan de
l'efficacité et de la compétitivité, ont aussi leur prix. Notamment en termes
d'atteintes à l'environnement et de souffrance sociale. Après vingt années
d'apathie, le débat de société renaît de ses cendres. L'activisme protestataire
qui fait entendre ses revendications à chaque grande réunion des instances
internationales n'est que la face émergée d'un iceberg : derrière ces
manifestations spectaculaires, c'est toute la société civile qui se pose des
questions et qui cherche encore confusément à rendre le monde actuel plus
juste et plus solidaire.
Du local au global, des liens se tissent toujours plus évidents de jour en jour.
Pour la Solidarité entend bien sûr accompagner le mouvement, pour une
mondialisation au service de l'intérêt général.

Objectifs du Millénaire pour le Développement
2005 aura été l'année de la première évaluation des Objectifs du Millénaire pour le
Développement. Une évaluation à laquelle Pour la Solidarité a souhaité s'associer en travaillant
en collaboration avec le Président de la Commission spéciale Mondialisation du Sénat de
Belgique, Pierre GALAND, à l'élaboration d'un important rapport assorti de recommandations.
Finance solidaire
Partenaire de RFA, Réseau Financement alternatif, Pour la Solidarité a poursuivi un projet dont
l'objectif consiste à promouvoir la responsabilité sociale des entreprises (RSE) – y compris la
production, la consommation et l’investissement socialement responsables – au travers
d'actions menées par les pouvoirs publics en partenariat avec les institutions financières et les
organisations de la société civile. En particulier, le projet visait à favoriser l’innovation, la
transparence et la convergence des pratiques et instruments de RSE qui font l’objet d’un tel
partenariat. En novembre 2005, le projet s'est clôturé par une conférence à Bruxelles au cours
de laquelle ont été présentées les expériences les plus appropriées et novatrices en la matière
ainsi que les caractéristiques essentielles susceptibles de permettre leur transposition dans
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d’autres régions de l’Union européenne, d’en assurer la diffusion la plus large et de créer une
dynamique de réseau visant à favoriser l’échange à leur propos.

Ceuta & Melilla
À la suite des événements tragiques de Ceuta & Melilla, Pour la Solidarité, le sénateur Pierre
Galand et le député européen, Alain Hutchinson, ont lancé un appel à signatures pour que les
citoyens belges et européens demandent à l'Union européenne de tout mettre en œuvre pour

partager équitablement les richesses produites dans le monde.

Économie mondiale plus solidaire
À l'initiative du Conseil de l'Europe, une rencontre internationale, à laquelle Pour la Solidarité
s'est associée, a eu lieu à Trento en décembre 2005. Cette rencontre, qui a réuni des acteurs
visant développer une économie mondiale solidaire au travers notamment du développement du
commerce équitable et de la finance solidaire, se déclinera en 2006 dans divers projets
auxquels Pour la Solidarité apporte son soutien.
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PÔLE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TERRITORIAL
__________________
Le travail à effectuer en matière de développement durable et territorial
s’inscrit de manière emblématique dans la philosophie de reliance entre les
cinq acteurs identifiés par notre Think tank comme œuvrant trop souvent sans
assez de synergies à la construction des solidarités. Problématique
particulièrement étendue, il est apparu essentiel pour notre structure de
travailler sur certaines de ses dimensions : l’économie publique, l’impact
environnemental, les problématiques portées par les partenaires sociaux... La
volonté de Pour la Solidarité est d'éclairer, de débattre sur la thématique
mais également de collecter, diffuser et produire de l’information pertinente
sur cette thématique.
Comme les années précédentes, ce pôle fait la part belle au logement durable,
un concept encore peu connu. Pour la Solidarité n'en oublie cependant pas
d'autres thématiques, comme le développement local et les nouveaux métiers
de la Ville, en s'associant de près aux travaux menés par Formeville
notamment.
Le pôle développement durable et territorial de Pour la Solidarité regroupe
notamment les domaines suivants : Logement durable ; Nouveaux métiers de
la Ville ; Villes & Solidarité ; Développement local.

Logement durable
Les séminaires sur le logement durable organisés par notre Think Tank à l'occasion du salon
Batibouw 2005 ont à nouveau connu un grand succès. De nombreuses informations et la plupart
des interventions sont disponibles sur le site internet régulièrement mis à jour de l'observatoire
du logement durable. En 2006, Pour la Solidarité renouvelle sa participation au salon Batibouw.

Nouveaux métiers de la Ville

En 2005, Pour la Solidarité a poursuivi sa collaboration avec Formeville, Association des
Nouveaux Métiers de la Ville, qui a été sollicitée par la Région bruxelloise pour l’organisation de
formations.

En

2006,

l'asbl

Formeville

continuera

de

proposer

des

formations

en

communication, gestion d'équipe, gestion des conflits, etc. ainsi que des services de supervision
individuelle et d’équipe, d’accompagnement de projet, et ce à tous les professionnels qui
développent également des synergies avec les différents acteurs associatifs présents dans le
champ de la Ville.
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Villes et Solidarité

Dans le cadre de sa démarche de promotion de la démocratie participative, Pour la Solidarité a
mené une recherche-action débouchant sur la publication « Gérons la Ville nous-mêmes !
Catalogue d'expériences participatives » (cf. plus haut, Pôle Citoyenneté et démocratie
participative).
Temps de la Ville

En collaboration avec Monique Chalude,

Pour la Solidarité a participé à un ensemble de

formations à des élues communales de la Région bruxelloise sur la thématique des temps de la
Ville. Cette formation s'intègre dans un programme d'égalisté hommes/femmes de la Région
bruxelloise.
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PÔLE SOCIOÉCONOMIE & COHÉSION SOCIALE
__________________
La socio-économie est aujourd’hui un champ essentiel de la recherche en
sciences humaines en Europe comme aux États-Unis. Née de la constatation
que les enjeux économiques et sociaux se retrouvent souvent à l’intersection
de plusieurs domaines scientifiques, elle a pour objet de développer les
interactions entre la science économique et les autres sciences que sont la
sociologie, la science politique, …, ou encore de renouveler le débat au sein des
sciences sociales. La socioéconomie est ainsi caractérisée par sa
multidisciplinarité.
La cohésion sociale, objectif stratégique tant que l'Union européenne que du
Conseil de l’Europe, implique un aspect multidimensionnel et l'intervention de
tous les acteurs de la société civile. Il s’agit en fait de promouvoir la
participation aux processus décisionnels et aux projets sociaux communs, de
rétablir des liens entre la société civile, le marché et l’État afin de renforcer ou
de créer le sentiment d’appartenance à la société. La cohésion sociale est une
condition essentielle à la sécurité démocratique puisqu’elle tend à enrayer les
facteurs de division et le risque d’exclusion.
Au niveau européen, l’émergence de la socioéconomie s’est concrétisée par
l’établissement de Programmes en socioéconomie dans le cadre des cinquième
et sixième programmes-cadres. Il était dès lors essentiel que nous nous
impliquions avec les divers centres de recherche, universitaires ou non, ainsi
qu'avec les acteurs socioéconomiques, afin de favoriser les rencontres et
développer les collaborations en vue d’intensifier le niveau des recherches en
socioéconomie et de participer à leur diffusion et leur vulgarisation auprès d'un
large public.
Le pôle socioéconomie & cohésion sociale de Pour la Solidarité regroupe
notamment les domaines suivants : Indicateurs de richesse sociale et
économique ; Entreprenariat social et collectif ; Promotion de l'Économie
sociale ; Responsabilité sociale des entreprises ; Intégration des populations
immigrées ou d'origine immigrée ; Inclusion, insertion et lutte contre
l'exclusion sociale ; Les nouveaux gisements d'emploi.

Insertion – intégration – Diversité
Tout au long de l'année 2005, l'intégration des populations d'origine immigrée en Belgique et
dans un cadre européen en vue d'améliorer la cohésion sociale de nos sociétés a été une
thématique majeure de notre Think Tank. Notre ligne de conduite est toujours de faire participer
les différents acteurs économiques et sociaux en vue d'insérer les populations d'origine
immigrée, notamment via le rôle des entreprises au travers de leur responsabilité sociétale.
Dans ce contexte, 2005 a été l'occasion de diffuser les résultats de l'importante recherche
européenne que nous avons menée en la matière. C'est ainsi que Pour la Solidarité a organisé
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avec son partenaire Business&Society des tables rondes sur ce thème en mars au Salon
Entreprendre, en septembre à Charleroi à la Mirec, à Liège à l'Hôtel de Ville et est intervenu à la
Conférence bisannuelle de Business&Society en octobre.
À l'occasion de l'année européenne de la diversité, cette thématique sera plus que jamais à
l'honneur pour les années 2006 et 2007 durant lesquelles la diversité sera particulièrement
traitée par Pour la Solidarité sous l'angle de la responsabilité sociétale des entreprises.

Indicateurs de la Solidarité
En 2005, Pour la Solidarité a mis au point un système d'indicateurs et un indicateur synthétique
permettant de mesurer l'évolution de la richesse économique et solidaire en Belgique d'une part
et la richesse sociale en Région bruxelloise d'autre part. La mise au point d'autres indicateurs
territoriaux de richesse et de cohésion sociales occupera encore en 2006 une place essentielle
dans nos travaux.
En juin 2005, Pour la Solidarité organisait son premier Midi de la Solidarité organisé à la suite
de cette étude.
En juillet 2005, la revue Traverses publie un article extrait de l'étude.

Économie sociale
En mai 2005, Pour la Solidarité organisait à Barcelone un séminaire européen intitulé Le
modèle économique de l'entreprise sociale : démocratie et solidarité. En 2006 nous continuerons
à traiter cette thématique en nous penchant plus particulièrement sur le rôle de l'économie
sociale dans le cadre des restructurations d'entreprises.
Pour la Solidarité a une fois encore participé activement à la création d'un partenariat
international organisant les Rencontres du Mont Blanc, rendez-vous international de l'économie
sociale.
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Coopératives & mutations industrielles
En octobre 2005, Pour la Solidarité organisait au Parlement européen un colloque européen,
sous la co-présidence du député Alain Hutchinson, intitulé La reprise d'entreprise en
coopérative : une solution aux problèmes des mutations industrielles. L'objectif de cette
rencontre était de mettre en évidence les contextes sociaux, politiques et économiques de
création de coopératives dans le cadre de restructurations d'entreprises. Une série d'acteurs,
promoteurs de projets d'économie sociale initiés après des restructurations, sont venus
témoigner des conditions d'émergence de ces coopératives, de leur mode de fonctionnement et
de gestion, de leur succès ou de leur échec.
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RÉALISATIONS ET PUBLICATIONS 2005 PAR PÔLES D'ACTIVITÉS

Pôle Citoyenneté & Démocratie participative
·
·
·
·

Societé civile & citoyenneté : n° spécial de la revue Politique, « Gérons la Ville nousmêmes ! Catalogue d'expériences participatives ». Disponible sur demande.
Initiatives citoyennes : Revue Alternatives économiques, Recueil des initiatives
citoyennes et solidaires dans quinze pays européens. Disponible sur demande.
Modèle social européen : Actes du colloque des 27 et 28 septembre 2005 disponibles au
téléchargement sur le site www.pourlasolidarite.be,Rubrique Documents/Séminaires
Modèle social européen : Appel pour une Europe sociale et solidaire, texte de l'Appel,
documents et signatures, consultez site www.pourlasolidarite.be, Rubrique
Documents/Appels pour...

Pôle Mondialisation régulée
·
·

Finance solidaire : projet européen Eufin, site www.eufin.org
Ceuta et Melilla : Appel à signatures, site www.pourlasolidarite.be, Rubrique
Documents/Appels pour...

Pôle Développement durable et territorial
·
·

Batibouw et conférences sur le logement durable : tous les documents des conférences
sont disponibles sur www.observatoiredulogementdurable.be
L’Observatoire du Logement durable : site d'actualités européennes sur le logement
durable - www.observatoiredulogementdurable.be

Pôle Socioéconomie & Cohésion sociale
·

·

·
·

·

Insertion – Intégration : 50 bonnes pratiques en matière d’immigration et de
responsabilité sociale des entreprises : projet, étude, recommandations sur site
www.partenariat-integration.be
Indicateurs de la Solidarité : étude sur les indicateurs de richesse économique et de
solidarité en Belgique, disponible au téléchargement sur le site www.pourlasolidarite.be,
Rubrique Documents/Études
Indicateurs de solidarité : article d'Anne Plasman parue dans la revue Traverses,
disponible sur demande.
Économie sociale : Actes du séminaire « Le modèle économique de l'entreprise sociale :
démocratie et solidarité » disponibles au téléchargement sur site
www.pourlasolidarite.be, Rubrique Documents/Séminaires
Coopératives & mutations industrielles : Étude « L'Entreprenariat collectif dans le
contexte des restructurations d'entreprises », disponible au téléchargement sur le site
www.pourlasolidarite.be, Rubrique Documents/Études.

L'ensemble des publications sont disponibles sous format papier et gratuitement
sur simple demande par mail à info@pourlasolidarite.be
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L'ABÉCÉDAIRE DE POUR LA SOLIDARITÉ

Accessibilité,

Accompagner,

Adapter,

Afrique

subsaharienne,

Agir,

Affaires

sociales,

Altermondialisation, Appels d'offre, Associations, Avenir, Benchmarking, Bonnes pratiques, Cahiers de
la Solidarité, Changement, Chercher, Citoyenneté, Cohésion sociale, Collaboration, Collectivités
locales, Colloques, Commerce mondial équitable, Communiquer, Compétences, Comprendre,
Connaissances, Concrétiser, Conférences, Conseiller, Consommation durable, Constitution
européenne, Contrat social, Coopération au développement, Coordination, Crédibilité, Créer,
Critiquer,

Croissance

économique,

Culture,

Débats,

Démocratie,

Démocratie

participative,

Développement durable, Développement humain, Développement local, Dialoguer, Dialogue
interdisciplinaire, Dialogue social, Dignité humaine, Discrimination, Diversité, Durabilité, Échanger,
Écologie, Économie, Économie sociale, Éducation permanente, Efficacité, Égalité, Égalité des
chances, E-inclusion, Élargissement, E-Learning, Émancipation, Énergie renouvelable, Enseignement,
Entreprenariat collectif, Entreprendre, Esprit d’entreprise, Éthique, Éradication de la pauvreté, Études,
Europe, Événements, Expériences pilotes, Expertise, Fédérer, Femmes, Finance éthique et solidaire,
Financements alternatifs, Financer, Fonder, Formation, Fracture numérique, Générations futures,
Genre, Immigration, Inclusion sociale, Indicateurs, Informer, Innover, Insertion socio-professionnelle,
Institutions européennes, Intégration, Justice, Logement durable, Méditerranée, Méthodologie, Midis
de la Solidarité, Migration, Mobiliser, Mobilité, Modèle social européen, Mondialisation, Mouvement
social, Multiculturalité, Mutuelles, Nouveaux métiers de la Ville, Objectifs du Millénaire pour le
Développement, Observatoires, Observatoire européen du Logement durable, ONG, Organisations
internationales, Organiser, Originalité, Ouverture, Pacte associatif, Paix, Partager, Partenariat,
Participer, Pérenniser, Pluralisme, Pôle de reliance, Politique, Pouvoirs publics, Prévention des
conflits, Professionnalisme, Progrès global, Projets, Proposer, Promouvoir, Prospective, Prospérité,
Publier, Quartiers, Réaliser, Recherche, Recommandations, Réflexions, Régions, Relations NordSud, Relier, Rencontres, Représentation, Réseau, Respect, responsabilté sociale, Responsabilité
sociale des entreprises, Revitalisation urbaine, Richesse, Santé, Secteur non marchand, Séminaires,
Services de proximité, Social, Société civile, Société de l’information, Solidarité, Souplesse, Soutenir,
Stimuler, Stratégie de Lisbonne, Syndicats, Taxe Tobin, Télex de la Solidarité, Témoignages,
Tolérance, Transparence, Transversalité, Union européenne, Universités, Valeurs, Valeur ajoutée,
Villes...
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