Pour la solidarité
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. PLS
propose diverses activités de recherche, conseil,
coordination de projets européens et organisation
d’événements, 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.

Rue Coenraets 66 B
1060 Saint-Gilles
Tél. 02 535 06 88
http://www.pourlasolidarite.eu

FORMATIONS ET SERVICES ASSOCIÉS À CET ORGANISME
Pour connaître les détails et les dernières informations de chaque formation ou service, trouver la ﬁche sur
Dorifor.be avec son numéro de référence

100% Jeunes

RÉF. 8206

Ce parcours est destiné aux jeunes de 18 à 29 ans qui se posent des questions sur leur
avenir et désireux de déﬁnir un projet personnel correspondant.
Durée: 24 semaines de parcours-construction du projet + 24 semaines de suivi individuel durant la
réalisation du projet. Horaire: mi-temps Début: 3 dates d'entrées par an: janvier- avril- septembre Coût:
Gratuit Pour s'informer et postuler: Suivre une séance d'information qui aura lieu dans les locaux de
Pour La Solidarité asbl, 66 rue Coenraets à 1060 Saint-Gilles. Les séances d'information ont lieu tous les
lundis à 12h15, sauf jours fériés. Inscription à la séance d'information obligatoire: 0471/91.81.14

MentorYOU

RÉF. 8476

Un programme pour se remobiliser: un accompagnement personnalisé par des personnes
actives professionnellement qui mettent à disposition des participants leur expertise et
connaissances.
Pour s'informer et postuler: Séance d’info tous les PREMIERS lundis du mois de 13h à 14hOù ? Pour la
SolidaritéRue Coenraets, 661060 St-Gilles(métro Porte de Hal ou gare du midi)Inscrivez-vous par téléphone
ou par mail+ 32 2 535 06 87 sebastien.garcia@pourlasolidarite.euPas disponible ce jour-là ? Appelez-nous
directement !
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