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LE 18 JANVIER 2016

À la Une

Agenda
VERS UNE RÉFORME DE
L’ACCÈS AUX SOINS DE
SANTÉ POUR LES
PERSONNES EN SÉJOUR
IRRÉGULIER
15.01.2016
Le Centre fédéral d’expertise des soins de
santé (KCE) propose une réforme qui vise
à simplifier et harmoniser les procédures
administratives d’une (...)
Lire la suite

18.01.2016

La rubrique agenda du
18/01/2016

SERVICES PUBLICS, UN
LEVIER POUR LES DROITS DE
TOUS ?
15.01.2016
"Le rapport bisannuel 2014-2015.
Services publics et pauvreté", proposé par
Le Service de lutte contre la pauvreté.
« Les services publics jouent (...)
Lire la suite

Plus d'actus

Intégrer
PARCOURS D’INTÉGRATION : OUI, MAIS POUR UN PRIMO
SUR DEUX...
16.01.2016
La semaine du 11 janvier 2016, la presse quotidienne s’est penchée sur le parcours
d’intégration à Bruxelles et son allure franchement "bancale" : 7000 places prévues
pour pas moins de 15.000 à 20.000 primo-arrivants qui devraient en bénéficier. Et
une majorité bruxelloise qui plaide par ailleurs en faveur d’un parcours obligatoire
pour les migrants. Bruxelles n’aurait-il pas vu assez grand ?...
C’est le constat épinglé par La Libre Belgique dans un article judicieusement intitulé
"le parcours (...)
Lire la suite

Habiter
ÉTAT D’URGENCE : IL
FAUT 40.000 LOGEMENTS
SOCIAUX
SUPPLÉMENTAIRES À
BRUXELLES
15.01.2016
Le secteur immobilier privé doit
contribuer à l’effort ! Analyse de
l’ARAU, 4 décembre 2015.
La population de la Région de
Bruxelles-Capitale continue (...)
Lire la suite

Partager

Fracturer
L’AGGRAVATION DES
INÉGALITÉS : CAUSES,
TENDANCES ET
SOLUTIONS

LE CHAMP DES COMMUNS
15.01.2016
Bruxelles en mouvements n°279.
Ce numéro de Bruxelles en mouvements se penche sur la notion de bien commun, ou
de communs (commons en anglais), en donnant la parole à nombre de « commoners
» bruxellois développant des projets bien concrets dans cette ville qu’il s’agisse de la
mise en commun des terres, de l’accès au logement, des logiciels informatiques, de
penser autrement notre rapport à la culture et aux médias ou plus largement nos
modes de gouvernement.
Pour plus d’infos et lire en (...)
Lire la suite

Démurer

15.01.2016
Epinglé cette semaine, cet entretien
avec Julie Godin, Chargée d’étude au
CETRI - Centre tricontinental
(Louvain-la-Neuve) et doctorante en
sciences (...)
Lire la suite

Rêver

EXPOSITIONS "PRISON" ET "MIROIR DE L’ÂME"

DEMAIN...

15.01.2016
Dernière étape pour cette exposition itinérante d’œuvres de détenus passée par les
cimaises de Neufchateau, Liège, Huy et Tournai.
"Miroir de l’âme" : Fruit d’un partenariat entre les Services d’aide aux détenus de la
Communauté française et de services francophones en Cocom, l’exposition
itinérante de la biennale d’œuvres de détenus rassemble plus de 150 œuvres
provenant de 16 prisons différentes en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Des autoportraits, un homme enchaîné, un phare dans la nuit, une envolée de(...)
Lire la suite

15.01.2016
’Demain’, réalisé par Cyril Dion et
Mélanie Laurent, nous parle d’espoir
et de solutions face à la crise
économique, sociale,
environnementale.
Au (...)
Lire la suite
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