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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.

Pour la Solidarité 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 
des entreprises, des pouvoirs publics et des organisations de la société civile avec 
comme devise : Comprendre pour Agir.

Pour la Solidarité



ACtIvItés

Pour la Solidarité – PLS inscrit ses activités au cœur de cinq axes thématiques :Pour la Solidarité – PLS, laboratoire d’idées et d’actions met ses compétences en 
recherche, conseil, coordination de projets européens et organisation d’événements 
au service de tous les acteurs socioéconomiques.

Mène des travaux de recherche et d’analyse de haute qualité pour 
sensibiliser sur les enjeux sociétaux et offrir de nouvelles perspectives 
de réflexion. L’ensemble de ses publications périodiques des collections 
Pour la Solidarité – Cahiers, Notes d’analyse, Études & Dossiers et lettres 
d’information Pour la Solidarité – sont consultables en version digitale 
sur www.pourlasolidarite.eu et disponibles sur demande en version papier.

Conseille, forme et accompagne sur les enjeux européens en matière de 
lobbying et de financements.

Conçoit et réalise des projets transnationaux en coopération avec 
l’ensemble de ses partenaires européens.

Organise des conférences qui rassemblent dirigeant/e/s, expert/e/s 
européen/ne/s, acteurs de terrain et offrent un lieu de débat convivial sur 
l’avenir de l’Europe solidaire et durable.
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théMAtIqUEs

Pour la Solidarité – PLS réalise une veille européenne thématiques et recense de 
multiples ressources approfondies (documentations officielles, bonnes pratiques, 
acteurs et actualités) consultables via ses quatre observatoires européens : 

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

        www.logementdurable.eu                         www.participation-citoyenne.eu
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