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À la Une

Agenda
Un service
communautaire pour les
chômeur.se.s
de longue
durée ?

26.11.2018
La rubrique agenda du 26/11/2018

23.11.2018
Opinion
publiée sur le
site du Soir
par les représentants des
trois syndicats nationaux et différents acteurs
du milieu
associatif.
Un service (...)

Lire la suite

Plus d'actus

Vérifier leurs efforts ...
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Offres d’emploi

Primo-arrivants : une intégration obligée, mais à quoi ?

L’ONE et Pag-Asa engagent

23.11.2018

23.11.2018

Carte blanche, Ciré asbl. Le 24 novembre 2016, la loi insérant
une condition d’intégration dans la loi sur le séjour des
étrangers est entrée en vigueur. Ce projet est en cours de
négociation entre l’État fédéral et les entités fédérées qui doivent encore parvenir à un accord sur le contenu de cette décladéclaration. Nos organisations ont déjà fait part aux différents
responsables politiques de leur opposition et de leurs inquiétutudes concernant ce projet. Nous les leur rappelons ci-dessous
et les appelons (...)

L’ONE engage un Gestionnaire administratif et logistique de la cellule
Soutien à la Parentalité (SOUPA)
La candidature doit parvenir avant
le (...)
Lire la suite

Lire la suite

Quels droits à la protection ?

C’est légitime

Qu’est-ce qu’un réfugié ?

Droit de filmer l’action policière

23.11.2018

23.11.2018

Avec cette brochure, mise à jour à l’occasion de la journée
mondiale des réfugiés, le CIRÉ a pour objectif d’expliquer qui
sont les "demandeurs d’asile" et les "réfugiés". Quelle est la
différence entre ces deux groupes de personnes ? Ont-elles
toutes droit à la protection ? Pourquoi fuient-elles leur pays ?
En répondant à ces questions, nous espérons faire comprendre
dre au grand public la situation de ces personnes qui ont été
contraintes de quitter leur pays pour fuir les persécutions, la
violence ou la (...)

Communiqué de presse de la Ligue des
Droits de l’homme du 15 novembre
2018
Droit de filmer l’action policière : la
Justice appelée au secours des (...)
Lire la suite

Lire la suite

Coffre à outils

Donner à lire

Habitools

Quotidien bipolaire, recueil de
gnages

23.11.2018
Le RBDH vous informe d’une mise à jour profonde de sa plateforme web Habitools.be : l’inventaire des outils d’éducation au
logement qui s’adresse aux assistants sociaux, animateurs et
qui permet de sensibiliser les Bruxellois à accéder et conserver
un logement décent et de l’occuper de manière saine et durable.
L’intérêt d’Habitools.be est de regrouper tous ces outils afin de
favoriser l’échange de matériel entre les travailleurs sociaux.
Les outils sont répertoriés par thème et par association.
Découvir (...)

23.11.2018
Appel à témoignages pour un
recueil :« Quotidien bipolaire »
Dans le cadre de la journée mondiale
des troubles bipolaires, le 30 mars
2019, l’asbl le (...)
Lire la suite

Lire la suite

Elargir l’accès au traitement :
urgence !

Ceci vous
concerne ...

Révolution thérapeutique dans le domaine de l’hépatite C

Interpell’Action : appel à témoignages !

26.11.2018

Un immense vent d’espoir, mais une urgence pour la Belgique
à élargir l’accès au dépistage et au traitement.
Dans le cadre de la « Testing Week », initiative visant à promouvoir le dépistage précoce du VIH et des hépatites, l’ASBL
Réseau Hépatite C dénonce les difficultés que rencontrent une
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26.11.2018
Que vous soyez éducateur(trice), assistant(e) social(e), juge de la jeunesse,
enseignant(e), psychologue, médecin,
policier(ère), que vous (...)

Réseau Hépatite C dénonce les difficultés que rencontrent une
partie importante de ses patients à être dépisté et à accéder
aux traitements. Les consommateurs de drogues sont les plus
exposés au virus de l’hépatite C. C’est une maladie dont on
peut guérir aujourd’hui. Pourtant, ces (...)

policier(ère), que vous (...)
Lire la suite

Lire la suite

Rue Mercelis 27 (2e ét.) Tel. +32.2.511.89.59
1050 Bruxelles (Belgique) info@cbcs.be
Editeur reponsable : CBCS, rue Mercelis, 27 - 1050 Bruxelles
Agréé par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-

Cet email a été envoyé à :
Me désinscrire de cette Newsletter

Général Page 3

