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À la Une

Agenda

Pour une coordination
social santé à l’échelle des
quartiers ?

03.12.2018
Dans quelques jours sortira
le n°176 du Bruxelles
Informations Sociales :
"Réorganiser le social santé
à Bruxelles". Pour ouvrir le
débat sur le web (...)

03.12.2018
La rubrique agenda du 3/12/2018

03.12.2018 - 17.12.2018
Putophobie ? Espace P… 30 ans de combat !

Lire la suite

Plus d'actus

Au nom d’un accueil digne

Offres d’emploi

La solidarité n’est pas un crime

Offres d’emploi

03.12.2018

03.12.2018

Lancement de la campagne "La solidarité n’est pas un
crime"
Cette campagne s’inscrit dans le long terme pour réclamer une politique migratoire plus juste en Europe. A la
veille des élections européennes et fédérales, il s’agit là
d’une belle opportunité afin de mettre en place un rapport de force en vue d’un changement radical de la polititique migratoire chez nous et en Europe.

Le Service de Santé Mentale Le Sas à Evere
engage un Assistant social (h/f), 38h
semaine ;
Le service de Santé Mentale Le Méridien
engage un(e) (...)

Général Page 1

Lire la suite

Lire la suite

tique migratoire chez nous et en Europe.
Depuis le début de la « crise » migratoire, des citoyens
citoyennes improvisent l’accueil des personnes
étrangères que le (...)
Lire la suite

SAM, à l’aide des aidants !

Se former

SAM, la plateforme web au service des aidants

"Santé mentale en contexte social"

03.12.2018

03.12.2018

Aidant proches/partenaires... une plateforme pour vous !
vous !
L’asbl SAM, qui gère cette plateforme, a été créée à l’initiative de l’asbl Aidants Proches Bruxelles et de TéléSecours. Concentrés au départ sur Bruxelles, nos servis’étendent progressivement vers les autres régions.
Découvrir la vidéo Sam le Réseau des aidants
QUI ÊTES-VOUS ? Des héros du quotidien (parents,
enfants, voisins, amis…) qui viennent en aide à un
en perte d’autonomie. L’asbl vous a baptisés SAM, pour
« Solidarité A la Maison (...)

Cette formation universitaire, d’une année,
en groupe restreint, porte sur la santé mentale en contexte social, et plus spécifiquement les (...)
Lire la suite

Lire la suite

Chômage : étranglement ... L’humain dans le viseur
"Dégressivité du chômage : la roue de l’infortune"

Le travail à l’échelle humaine

03.12.2018

03.12.2018

Article publié dans le dernier Alter Échos n° 468 29 octobre 2018, par Pierre Jassogne
Pour un public peu qualifié, la dégressivité des allocations de chômage empêche bien souvent d’entamer un
parcours de formation et d’insertion socioprofessionnelle. L’accélération d’une telle mesure, telle que prônée
par le fédéral, risque d’amener ces demandeurs d’emploi
dans des situations toujours plus précaires.
Déjà renforcée par le gouvernement Di Rupo, la dégressivité des allocations de chômage s’apprête à (...)

Portraits des actrices et acteurs de
l’économie sociale - Exposition à découvrir
jusqu’au 07/02/2019 - Vernissage jeudi 06
décembre 2018 - 18h
Dans (...)
Lire la suite

Lire la suite
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