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Newsletter décembre 2018

Bruxelles Santé
Le N°92 vient de sortir
Action sociale, Famille et Santé : Régionales 2019 : Les secteurs du social-santé se préparent
Dossier : Pairs-aidants et experts du vécu : focus sur ces citoyens aux parcours peu communs
Outil : Faire un plaidoyer (en santé) est-il à la portée de tous ?
Echos du CBPS : Diagnostic communautaire à Koekelberg : les familles monoparentales au centre de l’attention
Echos des politiques
320 rue Haute : Centre pluridisciplinaire de planification familiale et de Santé sexuelle
Bruxelles Santé Info n°32
Bruxelles Santé n°92 interactif
Bonne lecture !

Action sociale, Famille et Santé
Régionales 2019 : Les secteurs du social-santé se
préparent
Les services ambulatoires dans les domaines de l’Action sociale, de la Famille et de la Santé doivent faire face à
à toujours plus de demandes, plus complexes et auxquelles il faut également, de façon récurrente, répondre dans
dans l’urgence. Difficile de travailler dans ces conditions. Une rencontre a été organisée au début de l’automne
pour en parler et préparer un mémorandum en vue des élections régionales du 26 mai prochain.
Lire l'article

Dossier
Pairs-aidants et experts du vécu : focus sur ces citoyens
aux parcours peu communs
Certaines des personnes ayant vécu l’exclusion sociale souhaitent mettre à profit leur vécu pour aider leurs pairs
pairs et lutter contre le non-recours aux droits. Comment légitimer leurs parcours, qui les a confrontés de près aux
aux complexités du système social, leur en a fait vivre les méandres, et finalement s’en sortir ? Est-il possible
d’utiliser ce bagage à des fins professionnelles ? Comment accueillir un « pair-aidant » ou un « expert du vécu »
vécu » au sein d’une institution ?
Lire l'article
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Outil
Faire un plaidoyer (en santé) est-il à la portée de tous ?
Il est courant de voir se multiplier les plaidoyers à l’approche des échéances électorales importantes. Pour les
associations, les élections sont des moments clés pour signaler des situations problématiques auxquelles les
futurs mandataires sont invités à prêter toute leur attention. Cultures & Santé finalise une publication qui outillera
outillera les professionnels de terrain dans leur démarche de plaidoyer.
Lire l'article

Echos du CBPS
Diagnostic communautaire à Koekelberg : les familles
monoparentales au centre de l’attention
Depuis 2014, le LOGO et le Centre Bruxellois de Promotion de la Santé accompagnent le développement d’un
projet de démarche en santé communautaire. Le focus est mis sur les familles monoparentales, particulièrement
particulièrement celles des mères isolées.
Lire l'article

Echos des politiques
Les élus au Parlement de la Commission communautaire française réagissent au sujet de notre dossier, au
travers de la question : Quel soutien politique dans l’émergence de la pair-aidance ?
Lire l'article

320 rue Haute
Centre pluridisciplinaire de planification familiale et de
Santé sexuelle
Ce centre a ouvert ses portes à Bruxelles il y a un peu plus d’un an, dans le but d’améliorer la prise en charge
globale des victimes de violences sexuelles.
Lire l'article

Bruxelles Santé Info
On vous informe sur le transport urgent en ambulance, les services d’information pour les jeunes et l’utilisation des
des écrans avec les enfants.
Lire l'article
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