NEWSLETTER D'INFOS SOCIALES

LE 12 FÉVRIER 2016

À la Une

Agenda
UN PLAN STRATÉGIQUE
COCOF 2015-2018 : COUP
DE COMM’ OU COUP DE
NEUF ?
12.02.2016
Dès la première ligne, la COCOF
envoie son leitmotiv pour les quatre
années à venir : Construire, promouvoir, innover. La formule respire
la (...)
Lire la suite

PLAN STRATÉGIQUE
COCOF : QUOI DE NEUF
POUR L’ASSOCIATIF ?
12.02.2016
Aperçu du plan stratégique
COCOF 2015-2018, avec une
attention particulière accordée aux
objectifs en lien avec le monde
associatif.
Dans les (...)
Lire la suite

15.02.2016

La rubrique agenda du
15/02/2016

23.02.2016 - 22.03.2016
17h00

19h00

"L’Europe face au défi
des migrations"

Plus d'actus

Crise et impact
SALE TEMPS POUR LES ENFANTS !
12.02.2016
La Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (CODE), qui rassemble 14
membres actifs en matière de droits de l’enfant en Fédération Wallonie-Bruxelles, a
consacré son étude 2015 à l’impact de la crise sur les droits de l’enfant en Belgique.
Le quotidien de nombreuses familles vivant en Belgique a évolué vers une plus
grande précarité suite à la crise financière de 2008, dont les effets se font encore
sentir aujourd’hui. Les impacts sur les enfants sont multiples et considérables. Les
chiffres (...)
Lire la suite

Appel à
participation
HANDICAP DE GRANDE
DÉPENDANCE ET RÉPIT
03.02.2016
La Direction d’Administration de
l’Aide aux personnes handicapées,
département du Service Public
Francophone Bruxellois mène actuellement une (...)
Lire la suite

Baromètre financier
LA « RÂPE À FROMAGE » BUDGÉTAIRE DES POUVOIRS
PUBLICS FAIT MAL AUX ASSOCIATIONS
11.02.2016
La Fondation Roi Baudouin publie son 6ème baromètre de la situation financière du
monde associatif.
Les associations voient les subsides publics structurels se réduire toujours plus. Dans
le même temps, les subsides pour projets n’augmentent pas. La diminution des subsides contraint de plus en plus d’organisations à rechercher des sources alternatives
de financement, mais cette évolution ne va pas sans problèmes et exige de sérieuses
adaptations dans la manière de travailler. Il semble que le creux (...)
Lire la suite

Support et atelier
LES CENTRES PUBLICS D’ACTION SOCIALE (CPAS) : KIT
D’ANIMATION
12.02.2016
Qu’est-ce que l’aide sociale en Belgique ? Comment fonctionne un CPAS ? Quelles
sont ses missions principales ? Comment faire pour solliciter une aide du CPAS ? Ce
sont les questions principales auxquelles cet outil tente de répondre.
Nouveau kit d’animation sur les CPAS et atelier "découverte d’outils" le
25/02/2016, proposés par Cultures&Santé.
Le kit pédagogique
Il vise à expliquer le fonctionnement d’un CPAS, ses missions ainsi que toutes les
étapes de la procédure liée à une demande (...)
Lire la suite

Bonus Scène

Mandats à
renouveler
SECTION COHÉSION
SOCIALE DU CONSEIL
CONSULTATIF : APPEL À
CANDIDATURES
11.02.2016
Les mandats au sein de la section
Cohésion sociale du Conseil consultatif Cocof touchent à leur fin. L’appel à
candidatures pour les 5
prochaines (...)
Lire la suite

Offres d’emploi
DUNE ASBL, LE RBDH, LE
FORUM ET PAG-ASA
ENGAGENT
11.02.2016
DUNE asbl (Dépannage d’Urgence de
Nuit et Echanges) engage un/e
Coordinateur(trice) générale (1 ETP).
Ce service actif en matière de toxicomanie (...)
Lire la suite

Bonus Voix

"CLOTILDE DU NORD", PRODUIT PAR LE BROCOLI
THÉÂTRE
12.02.2016
Représentation théâtrale du 19 au 25 mars 2016, suivie d’échanges avec le public en
compagnie d’experts et d’acteurs de terrain proposés par les partenaires associatifs
du projet : la Fédération Laïque de Centres de Planning Familial, Espace P..., etc.
Au début de la pièce, un homme et une femme s’enlacent dans un lit.
Leur histoire d’amour commence ainsi. Quelle est la vraie nature de leurs liens ?
Qu’ont-ils fait chacun pour en arriver à cet instant si intime de leur relation ?
Qu’ont-ils investi pour (...)
Lire la suite

DIRE ET CHANTER
12.02.2016
AWSA-Be a le plaisir de vous inviter
aux Portes Ouvertes de la chorale
Zamâan AWSA.
Toutes et tous êtes convié-e-s à venir
chanter avec nous et (...)
Lire la suite
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