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Le  camp  de  l’austérité  vatil  s’avouer  vaincu  ou  se
battre  bec  et  ongles  ?  S’entêteratil  au  nom  d’une
idéologie  dont  les  effets  sont  inacceptables  pour  la
majorité des citoyennes ?

La Grèce a voté. Syriza est aux commandes dans une
alliance qui nous laisse à toutes et tous un goût amer
dans  la  bouche...  Mais  leurs  propositions  pour
restructurer la dette  semblent  raisonnables,  à  tout  le
moins  innovantes  et  non  complètement
irresponsables.

Cette  force  de  proposition  doit  nous  inciter  à  exiger
des  réponses  européennes  qui  tiennent  compte  des
dangers  dans  lesquels  les  politiques  d’austérité  nous
plongent  :  augmentation  des  inégalités,  chômage
structurel,  montée  des  populismes,  détresses
humaines…

Appelonsen  avec  vigueur  à  des  solutions  créatives
qui permettent de recentrer la croissance sur l’humain
et  le  vivre  ensemble,  d’ouvrir  la  voie  à  l’innovation,
l’imagination et l’intelligence collective ! 

En  matière  d’emploi  et  de  développement  local,  par
exemple,  la  puissance  de  l’économie  sociale  et
solidaire n’est plus à démontrer  : 170 000 nouveaux
emplois  et  25  000  nouvelles  entreprises  créés  en
Espagne depuis 2008 !
 
POUR  LA  SOLIDARITÉ    PLS  travaille  depuis  sa
création à la reconnaissance de ce secteur et renforce
son  message  en  publiant  encore  et  toujours  des
analyses,  études  et  bonnes  pratiques.  Que  cellesci
nous  permettent  à  toutes  et  tous  de  COMPRENDRE
POUR AGIR !

Solidairement vôtre,

Denis Stokkink

Lire en ligne

LA BATAILLE CONTRE L’AUSTÉRITÉ EST‐ELLE ENFIN GAGNÉE ?
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Prix  de  Recherche  Caritas  2015  :  appel  à
candidatures

Notre  partenaire,  la  Fondation  de  Recherche  Caritas
France  –  Institut  de  France,  décerne  pour  la  6ème
année  consécutive  son  prestigieux  «  Prix  de
Recherche  Caritas  »  d’une  valeur  de  10  000  €.
Chercheurs,  chercheuses,  adresseznous  vos
candidatures avant le 15 mars 2015 ! LIRE LA SUITE

Formation  Fonds  structurels  (FEDER/FSE)  en
France

PLS accompagne l'Association des Paralysés de France
(APF)  en  matière  de  politiques  européennes  et  de
Fonds  structurels  européens  20142020.  Une
formation est organisée les 19 et 20 février 2015 pour
initier  les  représentants  de  l’APF  aux  nouvelles
orientations  prises  par  les  instances  européennes  en
vue d’identifier  les opportunités de  financement. LIRE
LA SUITE

Découvrez  les nouvelles newsletters thématiques
de PLS  !

Diversité, Économie sociale, Participation citoyenne ou
encore  Transition  :  recevez  les  newsletters  de  nos
Observatoires  européens  en  vous  inscrivant  via
ce  formulaire  en  ligne.  La  dernière  Newsletter  de
l'Observatoire  européen  de  la  Diversité  est  d'ores  et
déjà disponible ici ! 

À LA UNE

     

     

     

     

     

     

ÉVÉNEMENTS

Workshop FESSUD
Finance et bienêtre : une réflexion participative

Du 11 au 13 février 2015, Bruxelles  Belgique
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Restructuration du secteur du
bois  en  Europe.
Recommandations  et  bonnes
pratiques

Publications Wood2Good
DÉVELOPPEMENT DURABLE

LIRE

 

Les  violences  envers  les
femmes  en  Belgique  :
législation,  acteurs  et
données chiffrées 

Notes d'analyse 
RSE & DIVERSITÉ

LIRE

Égalité  et  mixité  :  ensemble
construisons l'égalité !

Actes du colloque coorganisé
par l'IEFH et la COCOF
RSE & DIVERSITÉ / Genre

LIRE

 

PLS organise un workshop auquel participeront des organisations de
la société civile en provenance de dix pays. L'événement abordera la
relation entre le secteur financier et le bienêtre afin de développer la
capacité  des  participants  à  mener  des  recherches  sur  ces  enjeux.
LIRE LA SUITE

Forum JUMP
The Female Economy

Le 05 mars 2015, Bruxelles  Belgique

Le  Forum  JUMP  2015,  intitulé  «  Comment  profiter  du  plus  grand
marché  au monde    et  du  pouvoir  grandissant  des  femmes  dans  le
business  ?  »,  est  l’événement  incontournable  qui  permet  de
s'engager  en  faveur  de  l’égalité  des  genres  dans  le  monde  du
travail. Inscrivezvous ! LIRE LA SUITE

VOIR TOUS LES ÉVÉNEMENTS

PUBLICATIONS

VOIR TOUTES LES PUBLICATIONS

Subscribe Share Past Issues Translate

http://www.pourlasolidarite.eu/fr/event/forum-jump-2015
http://www.pourlasolidarite.eu/en/news/financial-sector-and-wellbeing-participatory-reflection
http://eepurl.com/1XMSX
http://www.pourlasolidarite.eu/fr/all-events
http://us6.campaign-archive2.com/home/?u=4fb5fce98fe3840baad61d6f2&id=a21b878e87
http://www.pourlasolidarite.eu/fr/publication/les-violences-envers-les-femmes-en-belgique-legislation-acteurs-et-donnees-chiffrees
http://us6.campaign-archive1.com/feed?u=4fb5fce98fe3840baad61d6f2&id=a21b878e87
http://www.pourlasolidarite.eu/fr/all-publications
http://www.pourlasolidarite.eu/fr/publication/egalite-et-mixite-ensemble-construisons-legalite
http://www.pourlasolidarite.eu/fr/news/restructuration-du-secteur-du-bois-en-europe-publications-du-projet-wood2good


POUR LA SOLIDARITÉ Rue Coenraets 66, B  1060 Bruxelles

T +32 2 535 06 88           | www.pourlasolidarite.eu

OBSERVATOIRES EUROPÉENS

Économie sociale    |    RSE / Diversité    |    Participation citoyenne    |    Transition

Vous recevez cet email car vous vous êtes abonné(e) au Télex Pour la Solidarité. Pour vous désinscrire de cette liste, cliquez ici. 
Pour vous assurer de recevoir nos emails, veuillez ajouter info@pourlasolidarite.eu à votre carnet d'adresses. 

Copyright © 2014 POUR LA SOLIDARITÉ  PLS



https://www.facebook.com/pages/Pour-la-Solidarit%C3%A9/156347597747639
https://www.linkedin.com/pub/think-tank-europ%C3%A9en-pour-la-solidarit%C3%A9/12/501/86b
http://www.pourlasolidarite.eu/fr/eform/submit/newsletter-unsubscribe?mail=aurelie.marchand@pourlasolidarite.eu&themes=140
https://twitter.com/PLS_News
http://pourlasolidarite.us6.list-manage1.com/unsubscribe?u=4fb5fce98fe3840baad61d6f2&id=a21b878e87&e=2bc5a41731&c=8ce349adeb
http://www.logementdurable.eu/
http://issuu.com/pourlasolidarite
http://www.ess-europe.eu/
http://www.diversite-europe.eu/
https://www.flickr.com/photos/pourlasolidarite
http://www.beingcitizen.eu/
http://www.pourlasolidarite.eu/

