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RÉSUMÉ

VISION STRATÉGIQUE
DE SOLIDAR ET STRUCTURE
DE NOS OBJECTIFS ET
PRIORITÉS POLITIQUES
VISION
MISSION
PRIORITÉS POLITIQUES
Urgence climatique
et environnementale
Démocratie,
droits humains, paix

La révolution numérique

Egalités des genres
et intersectionnalité

Objectifs stratégiques: Influencer les processus de
reprise aux niveaux européen et national, pour une Europe
socialement juste et durable, à travers une transition juste,
reflétée dans les relations extérieures de l’UE.

Sous-objectif 1
Réaliser une
Europe sociale
pour tous et
toutes

Sous-objectif 2
Construire
des sociétés
apprenantes
et durables

Notre organisation
et notre réseau

1

Sous-objectif 3
Organiser
des alliances
internationales

Une communication orientée
vers la constitution d’alliances

La nouvelle orientation stratégique de SOLIDAR
et SOLIDAR Foundation (SOLIDAR) est basée
sur le constat que les droits sociaux et les droits
environnementaux sont indissociables et se
renforcent mutuellement. Nous ne pouvons
pas atteindre les objectifs progressistes si nous
ne garantissons pas leur durabilité. Il n’y a pas
d’emplois sur une planète morte, ni de système de
protection sociale, de démocratie dynamique ou
d’État fonctionnel. Le processus politique, social et
économique par lequel nous avons la possibilité de
réaliser ces droits réside dans la poursuite d’une
transition juste. Une transition socialement juste
est la garantie que les processus de transfor
mation et les ajustements structurels drastiques
nécessaires dans les années à venir pour faire face
à l’urgence climatique, à la révolution numérique
et aux crises sociales et économiques récurrentes
soient mis en œuvre en tenant compte des droits
et des besoins des communautés affectées. Pour
garantir l’exactitude, favoriser la participation et
construire l’acceptation, les processus de dialogue
social et civil sont inhérents à la notion de transition
juste. Cette stratégie coïncide avec la période de
reprise et de reconstruction après la pandémie, et
nous sommes déterminés à faire tout notre possible
pour veiller à mieux reconstruire vers une nouvelle
normalité.

une Union européenne forte et solidaire avec le
développement durable et la justice sociale comme
objectifs principaux. Cela nécessite de la solidarité,
une mobilisation de masse, de nouveaux modes
d’organisation et de nouveaux types d’alliances
et de partenariats, car la transformation que nous
devons gagner n’est à la portée d’aucun mouvement
ou organisation, État ou région seuls. SOLIDAR
est bien placé pour jouer un rôle important dans
ce processus, sur la base de la diversité de nos
membres de la société civile, allant des syndicats
aux ONG, et de notre large portée, jouissant d’un
accès à de nombreux types de contextes et d’arènes
de prise de décision. C’est également un élément
central de la valeur ajoutée que notre réseau
représente pour nos membres - ouvrant des portes
et des opportunités de collaborations, d’influence
et d’impact, qui seraient fermées autrement.

Pour atteindre l’objectif stratégique, nous
travaillons vers trois sous-objectifs : réaliser une
Europe sociale pour tous et toutes, construire des
sociétés apprenantes et durables, et organiser des
alliances progressistes internationales.

Ces trois domaines de politique résument les
aspirations de l’ensemble diversifié que forment
nos membres et constituent la base de notre
réseau ; c’est là que résident nos meilleures
possibilités d’influencer les propositions et
recommandations politiques, de rallier nos
membres, de mobiliser nos alliés progressistes
et d’inspirer à l’action, tant au niveau national
qu’européen, de manière mutuellement bénéfique.

L’objectif stratégique pour les cinq prochaines
années est donc que SOLIDAR, avec nos membres
et alliés, ait influencé les processus de relance au
niveau de l’UE ainsi qu’au niveau national pour
une Europe socialement juste et durable grâce à
une transition juste, reflétée également dans les
relations extérieures de l’UE.

La pandémie a exposé et aggravé les faiblesses
existantes de nos sociétés, exacerbant dans la
douleur les inégalités et les injustices. De plus,
l’ Europe est actuellement prise dans plusieurs
processus de transformation parallèles et
imbriqués. Nous avons identifié quatre priorités
politiques en relation à ces défis, garantissant

Les crises qui se jouent actuellement requièrent
une citoyenneté active qui formule des réponses
collectives et construise des alliances solides
pour une alternative progressiste. Ce n’est
qu’ainsi que nous pourrons faire progresser
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la pertinence de chacune de nos interventions :
l’urgence climatique et environnementale, les
menaces à l’égard de nos systèmes démocratiques
et de notre espace civique, les conséquences
drastiques de la révolution numérique, et les attaques
contre les droits des femmes, des minorités, des
personnes migrantes et des personnes LGBTQI.
Ces processus politiques et sociaux sont formulés
comme des priorités transversales dans cette
période et seront appliqués dans tous les aspects
de notre travail, par exemple, comme point de
départ d’analyse ou lors du développement de
nouveaux projets ou programmes, lors de la
définition des objectifs de coopération interne
et externe, lors de l’élaboration de messages
de plaidoyer et de communication, ou dans le
développement organisationnel et institutionnel.
En bref, ils seront traités comme des outils de
planification et d’analyse nécessaires dans notre
travail et tout ce que nous faisons doit se rapporter
explicitement à une ou plusieurs de ces priorités.

La réussite des ambitions exprimées dans cette
stratégie dépendra avant tout de la solidité des
relations et de l’implication au sein de notre
réseau. Mobiliser nos membres pour construire
une organisation forte et durable et développer
nos capacités de communication seront donc
également des priorités pour la période. Ce seront
des conditions sine qua non pour atteindre nos
objectifs stratégiques et pouvoir offrir le meilleur
soutien possible à nos membres. Afin que nous
puissions continuer à soutenir la formation
d’alliances, à offrir un espace pour la coopération,
à initier et soutenir des campagnes politiques et
des initiatives de plaidoyer, et à faciliter l’ accès
non seulement aux décideurs mais aussi au
processus même de prise de décision, aux échelons
européen et international.
Nous avons la conviction que le temps est venu
pour nous en tant que mouvement progressiste.
Il est temps pour nos valeurs, nos idées, nos visions
et nos rêves. Le projet politique d’obtenir la justice
sociale et la durabilité grâce à une transition juste
est le grand récit auquel nous devons nous rallier.
L’ avenir de nos sociétés en dépend.
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Avenue Des Arts, 50.
Bte 5, 2ème étage.
B1000 - Bruxelles
Belgique
www.solidar.org
SOLIDAR est un réseau européen et international d’Organisations de la
Société Civile (OSCs) travaillant à faire progresser la justice sociale à travers
une transition juste, en Europe et dans le monde. SOLIDAR transmet les
préoccupations de ses organisations membres aux institutions européennes
et internationales, dans les domaines des affaires sociales, de la coopération
internationale et de l’apprentissage tout au long de la vie.
SOLIDAR organise son travail pour l’apprentissage tout au long et dans
toutes les dimensions de la vie par l’intermédiaire de la Fondation SOLIDAR
pour l’éducation progressiste et la participation citoyenne. L’objectif de la
Fondation est à la fois de mener le travail politique externe dans ce domaine,
et de répondre aux besoins internes en apprentissage, au sein de ce qui
s’apparente à un centre d’apprentissage pour le réseau.
Pour plus d’informations: www.solidar.org / © SOLIDAR 2021

