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À la Une

Agenda

Deux femmes sans-abris
mortes en rue à Bruxelles :
"il faut dire la vérité"

12.11.2018
Victimes du froid ? Elles
n’ont pas été refusées d’un
centre d’hébergement, précise-t-on rapidement dans
les médias ... Elles sont
pourtant victimes d’un (...)

12.11.2018
La rubrique agenda du 12/11/2018

06.11.2018 - 17.11.2018
"Combat de pauvres" + semaine de débats
et discussions ouvertes !

Lire la suite

Plus d'actus

Revendiquer

Analyser

Soutenir une sécurité sociale fédérale forte et un système de soins cohérent

Les nouveaux habitants des quartiers
bruxellois

12.11.2018

09.11.2018

Focus sur la première revendication du mémorandum
politique de la Fédération des Maisons Médicales (FMM)
Un système de Sécurité sociale est d’autant plus fort qu’il
concerne une population importante. Cela permet de
répartir davantage le risque. En diminuant son étendue et
et en la fractionnant, la sixième réforme de l’Etat affaiblit

Publication de l’IBSA, octobre 2018
1 Bruxellois sur 4 habite la Région bruxelloise depuis moins de 5 ans. Ces nouveaux
habitants, qui sont-ils ? (...)
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et en la fractionnant, la sixième réforme de l’Etat affaiblit
notre Sécurité sociale. Plus récemment, le Tax-shift a
réduit son financement tandis que des projets, tels que
les « contrats associatifs », lui soustraient toujours plus
de (...)

Lire la suite

Lire la suite

Le travail social : pour quoi
faire ?
"Questionner le sens du travail social, hier et
aujourd’hui"

Outil
Créer un comité d’usagers en défense
sociale
09.11.2018

09.11.2018

Le numéro 7 de Dynamiques, revue d’histoire sociale du
CARHOP : Aujourd’hui comme hier, les travailleurs
sociaux s’interrogent sur le sens de leurs pratiques professionnelles et sur les finalités implicites de leur travail.
Pour nourrir le questionnement contemporain, on peut
s’inspirer de ce que les travailleurs sociaux d’une génération précédente ont pu dire de leur métier, de leurs pratiques. La période 1970-1980 est en effet marquée par une
interrogation radicale sur l’existence même du travail (...)

L’ASBL Psytoyens (concertation d’usagers en
santé mentale) publie un guide pour la création d’un comité d’usagers en défense
sociale à destination des (...)
Lire la suite

Lire la suite

Moins de 18 ans : leurs
droits ...

... leur festival !
18/11/2018 -, festival des droits de
et des jeunes.

Etude CODE : Place aux enfants !

09.11.2018

09.11.2018

A l’occasion du 29e anniversaire de la
Convention internationale des droits de
l’enfant (CIDE) et à l’initiative de la
Fédération Wallonie-Bruxelles (...)

Publication de la Coordination des ONG pour les droits de
l’enfant, 2018
La Coordination des ONG pour les droits de l’enfant
(CODE), qui rassemble 15 membres, consacre son étude
2018 à l’application des droits de l’enfant au niveau local
en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Au lendemain des élections communales du 14 octobre
2018, la CODE souhaite rappeler l’importance d’accorder
une attention particulière aux moins de 18 ans au niveau
des politiques locales, qui pour beaucoup d’entre elles
concernent (...)

Lire la suite

Lire la suite
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