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PLS POUR LA SOLIDARITE ASBL- Belgique 
POUR LA SOLIDARITÉ - PLS est un laboratoire d'idées indépendant engagé en faveur d'une Europe 
solidaire et durable. L’équipe POUR LA SOLIDARITÉ – PLS, dotée de solides compétences en 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. www.pourlasolidarite.eu 
 
CEPS PROJECTES SOCIALS - Espagne 
CEPS PROJECTES SOCIALS a pour mission de faciliter l'accès au capital social et culturel des citoyens 
par l'autonomisation des personnes, la promotion de la cohésion sociale et de l'inclusion sociale et la 
lutte contre les discriminations. Pour ce faire, CEPS PROJECTES SOCIALS définit son cadre 
d'intervention (formation, éducation, communauté, projets internationaux) dans un modèle basé sur 
un équilibre clair entre efficacité et innovation. www.asceps.org 
 
AFP PATRONATO SAN VINCENZO- Italie 
L'association a pour but de mener des activités de formation professionnelle, d'éducation, d'assistance 
et de promotion sociale, en particulier auprès des jeunes et des travailleurs, en veillant à la croissance 
humaine et professionnelle afin de maintenir « Je vis l'héritage idéal et les adresses éducatives et 
sociales » de Don Bepo Vavassori, l'une des figures les plus célèbres et les plus aimées de l'Eglise et du 
Pays de Bergame. Tradition et innovation caractérisent l'offre éducative de l'organisation, garantissant 
la centralité de l'expérience de chaque personne. www.afppatronatosv.org 
 
IDEA NL- Pays-Bas 
L'International Debate Education Association (IDEA) est un réseau mondial d'organisations qui 
valorisent le débat pour donner une voix aux jeunes, avec des entités aux Pays-Bas, aux États-Unis, au 
Royaume-Uni, en Macédoine, au Kirghizistan et en Tunisie. https://idebate.org/ 
 
Conversas Associação Internacional- Portugal 
CAI est une association portugaise impliquée dans l'intervention sociale dans le domaine de la 
jeunesse, de l'éducation non formelle et de l'éducation des adultes. Depuis 2013, CAI a réalisé, au 
niveau national, des projets dans le domaine de l'activation des jeunes afin d'éviter les vulnérabilités 
potentielles et l'autonomisation des jeunes. CAI est le porteur de l'Institut de formation du travail de 
la rue (SwTI), un institut de formation dans le travail social de la rue, dont la création a été approuvée 
en 2012 par Dynamo International - Street Workers Network (DISWN). cai.associacao@gmail.com 

Institut Régional du Travail Social Hauts-de-France -France 
L’IRTS Hauts-de-France possède une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la formation et 
la recherche en travail social et de la professionnalisation du secteur social et médico-social. Les 
formations de niveau 5 à 1, sont fondées sur la base de l’alternance qui contribue à tisser des liens 
étroits avec un large réseau d’acteurs en région et a ouvert à de nombreux partenariats. Ces 
dispositions concourent à apporter une offre diversifiée de formation, de qualification et de missions 
adaptée aux besoins des professionnels dans divers champs : Précarité, Exclusion, Enfance et Famille, 
Personnes âgées, Handicap. www.irtshdf.fr 
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