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À la Une

Agenda
DON QUI CHOQUE
18.12.2015
Les bons sentiments peuvent-ils remplacer les bonnes
politiques ? Une campagne de sensibilisation du
GSARA, en collaboration avec Acteurs des (...)
Lire la suite

21.12.2015

La rubrique agenda du
21/12/2016

DIFFUSER LE MODÈLE HOUSING FIRST
19.12.2015
La Région bruxelloise montre, quels que soient les indicateurs
mobilisés, une exacerbation du sans-abrisme. Les dispositifs
existants paraissent (...)
Lire la suite

HANDICAP ET SANTÉ MENTALE
18.12.2015
Avis du Conseil supérieur de la Santé. "Besoins en
matière de Double Diagnostic (déficience intellectuelle
et problèmes de santé mentale : trouble du (...)
Lire la suite

ENQUÊTE SUR L’IMPACT
DES MODIFICATIONS DU
DISPOSITIF ACS
26.11.2015
La réforme du dispositif ACS est
menée sans étude d’incidence sur le
fonctionnement du secteur associatif.
Pour tenter d’en cerner l’impact,
quelques (...)
Lire la suite

PauVérité
DEMANDEURS D’EMPLOI LES PLUS VULNÉRABLES
19.12.2015
PauVérité n°10 (12/2015), par Vanessa De Greef
La catégorie des chômeurs MMPP – pour « médical, mental, psychique et
psychiatrique » – a été expérimentée une première fois en Flandre en 2006 avant
d’être consacrée par les autorités fédérales en 2014. Ce statut, destiné aux personnes
identifiées comme les plus éloignées du marché de l’emploi, n’a cessé de faire parler
de lui. Pour certains, la catégorie MMPP contribue à aggraver la stigmatisation
sociale attachée à la maladie. Pour d’autres il s’agit, dans le cadre (...)

Offres d’emploi
ALTÉO ET MEDIMMIGRANT
ENGAGENT
18.12.2015
Altéo engage un responsable (H/F)
pour la Régionale de Bruxelles
Altéo est un mouvement d’éducation
permanente qui propose de multiples
activités aux (...)
Lire la suite

Lire la suite

Réaction (1)

Réaction (2)

CONTRÔLE DES DONNÉES ÉNERGÉTIQUES DES
ALLOCATAIRES SOCIAUX
19.12.2015
Le Conseil des ministres a approuvé la semaine dernière le projet de loi instaurant un
contrôle systématique des données énergétiques (consommations d’eau, de gaz et
d’électricité) des allocataires sociaux.
Une réaction signée par : le Centre d’Appui SocialEnergie (CASE) de la Fédération
des Services Sociaux la Coordination Gaz-Electricité-Eau Bruxelles (CGEE) le
Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC) le Réseau Wallon pour l’Accès Durable à
l’Energie (...)
Lire la suite

Réaction (3)

LA RÉFORME FISCALE
BRUXELLOISE PÈSERA
SUR LES LOCATAIRES !
18.12.2015
Communiqué de presse de la
Plateforme logement (décembre 2015)
A défaut d’encadrement des loyers, la
réforme fiscale bruxelloise pèsera sur
les (...)
Lire la suite

Réaction (4)

ETAT RÉPRESSIF, DROITS RÉGRESSIFS
18.12.2015
Communiqué de presse du 16 décembre 2015 - Etat répressif, droits régressifs - ZIN
TV et ATTAC se constituent partie civile contre la Police fédérale suite à une
atteinte sérieuse à la liberté d’expression et à la liberté de presse.
Suite aux événements du 15 octobre 2015 durant lesquels les forces de l’ordre ont
porté atteinte à la liberté de presse et à la liberté d’expression de deux de leurs
reporters en procédant à leur arrestation, en confisquant leur matériel et en détruisant
les images récoltées, ZIN TV (...)
Lire la suite

Utile (1)

L’AUSTÉRITÉ CONTRE LA
RÉINSERTION
18.12.2015
Communiqué de presse d’un groupe
d’associations signataires actives en
prison et auprès des justiciables
(Décembre 2015).
Prison de Saint-Gilles : (...)
Lire la suite

Utile (2)

PUBLICATIONS DE L’ATELIER DES DROITS SOCIAUX
18.12.2015
"La pension des travailleurs salariés" et "Le locataire et les travaux". Deux nouvelles
publications de l’Atelier des droits sociaux. Auteures : Martine Berckmans et
Catherine Culot, juristes auprès de l’association.
Les travailleurs salariés à l’heure de la pension
Objectif de la publication : faire le point sur le régime des pensions des travailleurs
salariés :
Conditions d’octroi (âge, carrière…)
Mode de calcul (périodes effectives de travail, périodes assimilées…) (...)
Lire la suite

CAMPAGNE "VOYONS
LARGE"
19.12.2015
Une troisième campagne de l’asbl
Question Santé pour balancer les
préjugés par rapport au poids.
Nous vivons dans une société où tout
nous incite à (...)
Lire la suite
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