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SOLSOC
Adresse principale : Rue Coenraets 68 1060 Bruxelles (Saint-Gilles)
Site web : http://www.solsoc.be

Mission Nord
Le développement Nord/Sud passe également par des changements d’attitudes, de mentalités, de modèle de production/consommation de la
société au Nord. Que pouvons-nous faire ici pour changer les choses ? C’est aussi à travers ce prisme que doit s’exprimer la solidarité
internationale. Solidarité Socialiste mène dans ce sens un travail d’information, de mobilisation et d’éducation au développement. Le publiccible de l’action de Solidarité Socialiste en Belgique est son public d’origine, celui qui constitue également son ancrage social, à savoir les
organisations de travailleurs, de mutualistes et d’éducation permanente qui appartiennent à l’action commune socialiste, ainsi que les
mandataires politiques. A cet égard Solsoc a deux axes d’intervention en Belgique : le plaidoyer et l’éducation au développement. 1)L’action
politique (plaidoyer) L’action de plaidoyer cible nos décideurs en ce qui concerne les politiques internationales de la Belgique et de l’Union
européenne. Il s’agit d’un travail d’information et de pression politique. Deux modes d’intervention : le relais des préoccupations des
organisations partenaires de Solsoc au Sud et un travail commun développé avec d’autres ONG au sein de plates-formes régionales (ex. :
plate-forme Afrique Centrale du CNCD, Organisation Internationale pour les Droits Humains en Colombie, Association belgo-palestinienne) ou
thématiques (ex. : plate-forme souveraineté alimentaire, plate-forme Solidarité Santé, Coalition Travail Décent, etc.). Solsoc concentre son
action politique autour des thématiques de travail des organisations partenaires au sud, à savoir : l’approfondissement de la démocratie et
des droits économiques et sociaux, et en particulier l’accès à la santé, à la souveraineté alimentaire et au travail décent. Des sujets plus
spécifiques sont traités en fonction de l’actualité (par exemple la question de la privatisation de la filière café au Burundi, les élections
congolaises, la ratification des Traités d’investissement et de commerce avec la Colombie, l’accaparement des terres, etc.). 2)L’éducation au
développement Cette action concerne essentiellement deux organisations partenaires historiquement et philosophiquement proches de
Solidarité Socialiste et partageant ses valeurs : la FGTB et les Femmes Prévoyantes Socialistes. Ces partenariats visent le renforcement des
compétences et des capacités d’analyse des animateurs et formateurs de ces organisations en ce qui concerne les enjeux Nord/Sud et la
solidarité internationale. Différentes centrales professionnelles et régionales de la FGTB sont concernées. Le travail développé avec les FPS
s’oriente sur les questions de protection sociale au Nord et au Sud, en particulier l’accès à la santé et l’égalité hommes femmes. Ces actions
sont également relayée via les différents supports de communication de Solidarité Socialiste : son site web http://www.solsoc.be/, sa
newsletter mensuelle le Croco, traitant de sujets d’actualité, un périodique papier trimestriel destiné aux donateurs et sympathisants de l’ONG
et une page Facebook régulièrement actualisée.

Mission Générale
À la suite des croissantes inégalités de richesses et de pouvoirs dans le monde, Solidarité Socialiste a pour objectif de combattre la pauvreté
et l’exclusion dans les pays du Sud, dans une optique de changement social et de solidarité. L’organisation vise à transformer les règles et
institutions par le biais de l’éducation populaire et à faire prendre conscience aux individus de leurs droits et de leur possibilité de les
défendre. Elle cherche, avec ses partenaires, à améliorer les conditions sociales et matérielles de vie des populations concernées, à travers
le renforcement de l’action et la mise en réseau d’organisations de la société civile, et le plaidoyer.

Historique
L’Entraide Socialiste - premier nom de Solidarité Socialiste - est née en 1936, en tant que mouvement de solidarité avec les combattants
républicains espagnols et leurs familles. Son objectif était alors de faire en sorte que les familles soient accueillies en Belgique dans les
meilleures conditions possibles. Elle effectua le même travail envers les Italiens du régime mussolinien. Après la défaite des Républicains,
l'Entraide Socialiste continue son travail informel d'accueil des Espagnols et de leurs familles. En décembre 1947 l’Entraide Socialiste est
fondée officiellement avec quatre objectifs. Les deux premiers avaient une dimension internationale, à savoir la solidarité avec les autres
partis socialistes d’Europe occidentale et le secours aux militants sociaux-démocrates d’Europe de l’Est. Les deux autres étaient orientés en
direction du public belge : l’aide aux membres des organisations socialistes et un service pour la jeunesse. Jusqu’au tout début des Golden
Sixties, l’Entraide Socialiste favorisa l’accueil de milliers de personnes venues de l’Est qui fuyaient les régimes staliniens, notamment les
Hongrois qui quittaient leur pays après l'échec de l'insurrection de 1956. Un réseau de centres d’accueil fut ainsi mis en place, avec l’aide de
subventions de l’Etat belge et d’organisations internationales, en tout premier lieu le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
L’indépendance accélérée du Congo conduisit à la création, en 1963, au sein de l’Entraide Socialiste, de deux organisations : l’Entraide aux
Boursiers d’Afrique et le Fonds National de Coopération au développement. Le FNCD intégra en 1964 le Comité belge pour la lutte contre la
faim. Il fit également partie des organisations qui créèrent le CNCD en avril 1966 et l'Opération 11.11.11. Les activités de coopération au
développement du FNCD consistaient alors en l’apport de coopérants, de technologies et de moyens financiers dans les pays dits 'en voie de
développement'. En 1978, l’association connut une profonde restructuration, pour renaître sous le nom de Solidarité Socialiste. En 1986,
Solidarité Socialiste et son pendant néerlandophone Socialistische Solidariteit-FOS se séparèrent. De 1989 à 1997, Solidarité Socialiste eut
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une période de repositionnement lors de laquelle elle se cantonna dans une pratique plus technique de la coopération et reconnut
l’importance du rôle de l’éducation au développement. En 1997-1998 Solidarité Socialiste lança le programme FADOC, le programme de
Formation et d’appui à la Dynamisation des Organisations communautaires de base. Ce dernier consiste à renforcer et à mettre en réseau
des partenaires de la société civile, dans une vision plus marquée et mieux définie du développement, en termes de défense de la démocratie
(participative et représentative), des droits humains, des services publics, et de partenariat avec les populations de base, par l'intermédiaire
d'organisations actrices de changement social, avec un ancrage social fort.

Antenne Locale

L'organisation n'a pas ajouté une antenne locale

Profil de l’organisation en ECMS
Type activite :
Plaidoyer politique | Création d'outils pédagogiques | Conférence-débat | Publication | Animation hors cadre scolaire

Thème :
Travail décent|Santé - protection sociale|Droits humains|Economie sociale|Démocratie – gouvernance

Public cible :
Syndicats | Décideurs politiques et partis politiques | Mutuelles et acteurs de santé | Acteurs sociaux et éducatifs – associations diverses

Type de partenaire :
Syndicats | Acteurs sociaux et éducatifs - associations diverses | Mutuelles et acteurs de santé

Zone géographique :
Bruxelles et périphérie | Brabant wallon | Liège | Hainaut | Namur | Luxembourg

Activités de l'Organisation
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