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À la Une

Agenda
« COÛTEUSE, INEFFICACE, ET PAS MÊME
INTELLIGENTE »
08.01.2016
Une opinion de Sébastien Alexandre, Directeur de la Fedito
Bruxelles ASBL, Fédération bruxelloise des institutions pour
toxicomanes, parue dans La (...)
Lire la suite

11.01.2016

La rubrique agenda du
11/01/2016

« ET POUR VOUS, ÇA
COMPTE ? »
08.01.2016
Les associations d’Education relative à
l’Environnement (ErE), regroupées au sein
du Réseau IDée, lancent sur le web et les
réseaux sociaux la campagne (...)
Lire la suite

Plus d'actus

Témoigner, enquêter
FAIRE RÉCIT ?
08.01.2016
Nouveau dossier proposé par le CESEP. Pourquoi et comment fabriquer un récit qui
soit alternatif à la mythologie libérale et porteur de changement social ? Comment et
pourquoi peut-il servir à se réapproprier une histoire, individuelle et collective ?
En quoi les récits pluriels favorisent-ils l’ouverture des mondes et la rencontre de la
diversité ? Pourquoi soutenir une écriture des métiers ? Quels en sont les enjeux ?
Qu’en est-il du récit fondateur de l’Education permanente ? Où re-trouver ce
récit (...)
Lire la suite

Dans la presse
"OBJECTIF : 0% DE SANS-ABRI"
08.01.2016
Une opinion d’Ariane Dierickx (directrice générale de L’Ilot ASBL) et de Pierre

Appels à projet
COHÉSION SOCIALE : 2
NOUVEAUX APPELS À
PROJET
24.12.2015
Le service cohésion sociale vient de
mettre en ligne deux appels à projets
sur le site de la Cocof.
Le premier appel à projets concerne le
FIPI (...)
Lire la suite

Appel
INFORMATISATION DES
SERVICES SOCIAUX :
APPEL À TÉMOIGNAGE !

08.01.2016
Dans le cadre d’un numéro spécial du
Journal du Droit des Jeunes sur
l’informatisation du social.
Dans le cadre de ce numéro spécial,
Alexia (...)
Lire la suite

Ryckmans (médecin, infirmier de rue ASBL), publiée dans La Libre Belgique, le
29/12/2015.
L’enjeu est de dépasser la logique dominante de l’urgence sociale et d’accorder à
chacun des différents niveaux d’intervention la même attention, en ce compris sur le
plan financier.
Dans un récent communiqué de presse, le ministre-Président de la Région de
Bruxelles-Capitale annonce l’augmentation significative du nombre de places (...)
Lire la suite

Transferts de compétences

Offres d’emploi

VIE RÉFORME DE L’ÉTAT : ENJEUX POUR LES MATIÈRES
PERSONNALISABLES

LE CAFRA, INFOR JEUNES
ET LE SLAJ II ENGAGENT

08.01.2016
Par Jean Faniel.
Les @nalyses du CRISP en ligne, 23 décembre 2015
Conclue en 2011 et adoptée en 2012 et 2014, la sixième réforme de l’État qui entre
en vigueur par étapes successives depuis le 1er juillet 2014 a des effets non négligeables pour la répartition des compétences en ce qui concerne les matières personnalisables. Lors d’un exposé présenté le 27 octobre 2015, Jean Faniel a cherché à cerner
les enjeux pour ces matières que comporte le cadre défini par cette nouvelle réforme
institutionnelle. (...)
Lire la suite

08.01.2016
Le Centre de Planning familial
d’Auderghem « Le CAFRA » recherche secrétaire administratif-v-e mitemps
Pour un travail de gestion administrative (...)
Lire la suite

Publication
INÉGALITÉS : RÉGLER LA F(R)ACTURE !

Recherche de
volontaires

08.01.2016
Les inégalités, ce poison qui mine la société... La Chronique de la Ligue des Droits
de l’Homme, n°171.
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité en et en droits », n’est
pas pour rien l’article premier de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
Cet article
est magnifique. Quel idéal de société ! Nous naissons non seulement libres, mais
égaux en plus, tant en dignité qu’en droits. Que rêver de plus ? Malheureusement,
après la naissance, cela se gâte très vite. Les inégalités (...)
Lire la suite

AIDE AUX MIGRANTS
08.01.2016
Voyaach est une maison de solidarité,
située près du canal au centre de
Bruxelles. La maison a été créée en
octobre 2014 à l’initiative de (...)
Lire la suite
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