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À la Une

Agenda
Aïda : "pour faire
monde là où il
a plus d’accueil"

17.12.2018
Colère, désarroi,
abandon, solitude,
survie, souffrance
physique, psychique, ... Autant de
mots pour tenter
de décrire cette
détresse multiforme qui (...)
Lire la suite
Santé conjugée : les centres
santé
17.12.2018
N°85 de la revue Santé conjuguée, une publication de la
Fédération des Maisons médicales, édition de décembre
2018
Evolution de la première
ligne (...)
Lire la suite
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17.12.2018
La rubrique agenda du 17/11/2018

Lire la suite

Plus d'actus

Les pauvres, des pollueurs ?

Informatiser le social

"Les pauvres sont dans la simplicité obligatoire"

ASSOS Care est lancé !

17.12.2018

17.12.2018

Rencontre avec Christine Mahy, directrice du Réseau wallon
de lutte contre la pauvreté, autour des représentations des
pauvres et de l’écologie.Des propos recueillis par Aurélien
Berthier, rédacteur en chef d’Agir par la Culture.
Bien que toutes les études tendent à prouver le contraire,
les populations les plus appauvries sont souvent perçues
les tenants de l’écoresponsabilité comme le coeur de cible
des populations dont il faudrait « changer les comportements » qui nuisent à l’environnement et à (...)

Des acteurs importants du secteur social
et de la santé ont décidé, ce mercredi 5
décembre, d’unir leurs expertises, développements, moyens financiers (...)
Lire la suite

Lire la suite

Alternative ways ...

Offres d’emploi

L’expérience de la justice restauratrice dans la justice des
mineurs en Belgique

Transit asbl, le SSM Anaïs, le SSM Le
engagent

17.12.2018

13.12.2018

Un article de Julianne Laffineur, chargée de plaidoyer et
communication chez DEI-Belgique
La justice restauratrice est un processus qui vise la réparation du dommage, l’apaisement du conflit et la restauration
du lien social. En matière de justice protectionnelle, la justice restauratrice est prévue par la loi. Comment cette forme
forme de justice complémentaire ou alternative et tournée
vers la restauration trouve-t-elle sa place dans le paysage
judiciaire des mineurs ?
Le projet de recherche « (...)

L’Asbl Transit, centre d’accueil et
d’hébergement pour usagers de drogues,
engage 8 travailleurs de rue ;
Le Service de Santé Mentale ANAIS
ASBL (...)
Lire la suite

Lire la suite

Pour le meilleur

0800/99340

Maison des jeunes aidants proches et Casa Clara asbl

Lancement du plan d’hiver fédéral
personnes sans-abri

13.12.2018
Une première maison pour les jeunes aidants proches à
Bruxelles
Fin septembre 2018, la première Maison des jeunes aidants
proches en Belgique a ouvert ses portes au Boulevard de
Smet de Naeyer 578 à 1020 Bruxelles.
Un jeune aidant proche est une personne de moins de 25
ans qui vit avec et/ou qui apporte de l’aide quotidienne à un
membre de sa famille qui est en situation de dépendance à
la suite d’une maladie physique ou mentale, d’un handicap
ou d’addictions. A Bruxelles, actuellement, il existe (...)

17.12.2018

Dans le cadre du plan hivernal 2018-19,
le consortium Croix-Rouge de Belgique
(communauté francophone), CAW Brussel
Brussel et Médecins du Monde, a été (...)
Lire la suite

Lire la suite

parentalités croisées
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Prix des droits
humains

humains

"Tous parents, tous différents"
13.12.2018
Publication et DVD de l’Espace Parent, SOS jeune Quartier
libre, 2018
Ce livre est le résultat d’un cheminement au sein du groupe
Espace Parents qui existe depuis maintenant deux ans à SOS
Jeunes Quartier Libre. cet espace de partage dédié aux
parents a, entre autres, permis de poser des mots sur une
parentalité à la fois unique et universelle.
Issus de minorité culturelle, le désir du groupe a été de
déconstruire certains préjugés en permettant à chacun de
s’exprimer, d’écrire et de partager son (...)

L’asbl Aquarelle remporte le Prix
Orfinger-Karlin
13.12.2018
Ce 10 décembre, journée internationale
des droits humains, la Ligue des droits de
l’Homme devient officiellement la Ligue
des Droits Humains. Et (...)
Lire la suite

Lire la suite
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