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À la Une

Agenda
LA COCOF, FRAGILE ?
22.01.2016
"La Commission communautaire française
(COCOF), une institution fragilisée ?", questionne
Jean-Paul Nassaux, dans cette nouvelle analyse du
CRISP (...)
Lire la suite

Dériver
LA PRIVATISATION DE L’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS
22.01.2016
Dans le contexte de la crise de l’asile de cet été 2015, le Gouvernement belge a
décidé de faire appel au secteur privé pour augmenter le nombre de places d’accueil.
Le CIRÉ a consacré une analyse à la question de la privatisation de l’accueil des
demandeurs d’asile, une pratique qui pose question à de nombreux égards. L’accueil
des demandeurs d’asile a fait l’objet d’une récente et partielle privatisation en
Belgique. Des entreprises privées du secteur marchand fournissent désormais, au
même titre que les (...)
Lire la suite

Prioriser
2016, ANNÉE DES GRANDS CHANTIERS POUR L’AIDE À LA
JEUNESSE
22.01.2016
Le secteur de l’Aide à la jeunesse fera l’objet de plusieurs dossiers prioritaires en
2016. Un nouveau décret prévoit des modifications de fond : renforcement de la
prévention, volonté de déjudiciarisation, plus de droits pour les jeunes et de gros
changements dans les Maisons de justice. Une année chargée pour le Ministre
Madrane ! (Sandra Evrard, 18/01/2016, guidesocial.be). "Comme nous l’avons déjà
plusieurs fois souligné, suite à la 6e réforme de l’État, la Fédération WallonieBruxelles (FWB) a (...)
Lire la suite

25.01.2016

La rubrique agenda du
25/01/2016

Déconstruire
RÉFUGIÉS & ÉTRANGERS :
PETIT GUIDE ANTIPRÉJUGÉS
22.01.2016
"Ils nous envahissent ! Ils menacent
notre économie ! Ils sont trop
différents ! Peut-être même qu’ils sont
dangereux ?"...10 préjugés, 10
réponses (...)
Lire la suite

Remanier
L’AIDE MÉDICALE
URGENTE BIENTÔT
RÉFORMÉE ?
22.01.2016
Interpellé par l’ONG Médecins du
Monde, le centre d’expertise en soins
de santé KCE a procédé, en
collaboration avec l’Université de
Gand et l’UCL, à (...)
Lire la suite

Guider

Visionner

"HOSPITALITÉ POUR LES AÎNÉS"
22.01.2016
"Prendre soin des personnes âgées fragilisées". Brochure proposée par la Fondation
Roi Baudouin contenant des pistes afin d’inspirer les pratiques quotidiennes au
contact des personnes âgées.
Aujourd’hui, les plus de 65 ans représentent déjà en moyenne un tiers des personnes
hospitalisées et, avec le vieillissement de la population, cette proportion ne fera que
croître. Ces patients ont des besoins et des pathologies spécifiques, ils ont souvent un
autre rapport au temps et à la maladie. (...)
Lire la suite

IMAGES MENTALE, 8ÈME
RENCONTRE
22.01.2016
Les 24, 25 et 26 février 2016 Projections & Débats - Regards sur la
folie.
Pour découvrir l’intégralité du
programme.
Lire la suite
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