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À la Une

Agenda
« Parce que
le 17 octobre
ne peut être
le seul jour
de préoccupation des
précarités »

19.11.2018
La rubrique agenda du 19/11/2018

19.11.2018
Ce 17 octobre
2018 Journée mondiale de lutte
contre la pauvreté –plus
d’une soixantaine d’organisations du
secteur social
et culturel
bruxellois
ont (...)
Lire la suite

Plus d'actus

Offre d’emploi (1)
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Offre d’emploi (2)

Offre d’emploi (1)

Offre d’emploi (2)

Le CBCS engage un(e) chargé(e) de projets

Le CBAI recrute un.e employé.e en
administration

19.11.2018
Le Conseil bruxellois de coordination sociopolitique asbl
(CBCS) est une plate-forme de contact entre les principales
organisations privées francophones et bicommunautaires de
l’action sociale et de la santé ambulatoire en Région de
Bruxelles-Capitale.
Le CBCS engage un(e) chargé(e) de projets dans le cadre d’un
contrat de travail ACS bruxellois universitaire à 4/5 ETP. Il
s’agit d’un contrat de remplacement de 3 mois (janvier –
février – mars 2019).
N° de l’annonce auprès d’Actiris : 787107 Pour (...)

15.11.2018
Le CBAI recrute un.e employé.e en
administration du personnel Statut ACS
(CDI)
Sous la supervision de la Coordinatrice
du secteur Administration (...)
Lire la suite

Lire la suite

Plan hiver médical
"Pour les personnes sans-abri malades, accéder à des soins
reste un parcours du combattant"
19.11.2018
Médecins du Monde lance le Plan hiver médical à Bruxelles
À partir de la semaine prochaine, 17 médecins et 38
accueillants·es bénévoles seront mobilisé·e·s dans les différents centres bruxellois du Plan hiver. Ils y procureront des
soins médicaux aux personnes sans-abri qui en ont besoin et
qui n’ont pas d’accès au système de santé traditionnel. « Il
s’agit par exemple de personnes qui n’ont pas ou plus de
mutuelle, ou des personnes qui ont des difficultés à obtenir
une carte médicale au CPAS, » explique (...)

Santé mentale : s’y
retrouver !
Carte Santé mentale en Région de
Bruxelles-Capitale
16.11.2018

Santé Mentale en Région de BruxellesCapitale édition 2018, par la PFCSM
La Plateforme de concertation pour la
Santé mentale en Région bruxelloise, (...)
Lire la suite

Lire la suite

Enseignement : réformes,
inégalités, discontinuité

Formation continuée
continuée

Pour un enseignement qui renonce à la sélection sociale

Formations en soutien aux profesnels

15.11.2018
Analyse de Frédérique Mawet (CGé) propos recueillis par
Julien Annart, membre du comité de rédaction d’Agir par la
Culture et Denis Dargent, responsable du comité éditorial à
PAC, 2018
Frédérique Mawet occupe aujourd’hui le secrétariat général de
de ChanGements pour l’égalité (CGé), un mouvement sociopédagogique qui prend une part très active dans les débats sur
notre enseignement. Psychologue de formation, elle a voué
son engagement professionnel à son désir d’être en constante
interaction avec les réalités (...)

13.11.2018
Repère asbl :« Pas tout.e seul.e face à
mes impasses, ma pratique, mes questions professionnelles ». Ateliers formatifs d’échanges de pratiques de
8 (...)
Lire la suite

Lire la suite

Subsides classés !

Mode solidaire

Base de données subsides de l’AVCB

Espace social Télé-Service : VIP au
SHOP !

19.11.2018

19.11.2018
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Suite aux nombreuses demandes de ses membres, avec
l’accord et le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale,
l’Association de la Ville et Communes de Bruxelles (AVCB) a
décidé d’élaborer une base de données reprenant l’ensemble
des subsides dont peuvent bénéficier les communes et les
CPAS, ainsi qu’un certain nombre d’instances de niveau local,
voire les asbl.
Base de donnée de subventions et subsides en faveur des
voirs locaux bruxellois
Les subsides classés par matière et par pouvoir subsidiant (...)

19.11.2018
Le vendredi 30/11/2018 : Vente de
vêtements d’exception. Venez faire des
affaires et soutenir un magasin social
et solidaire, de 18h à 22h (...)
Lire la suite

Lire la suite
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