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Rebondir sur l'innovation sociale

ÉDITO

La mécanique des fluides

par Sandrine Warzstacki

En 2015, l’Inami a déboursé 6,358 milliards d’euros pour couvrir les indemnités des personnes mises en incapacité de
travail. La même année, les allocations de chômage coûtaient 6,244 milliards à l’Onem. Mettez ces deux chiffres côte
à côte et comparez. Quelque chose vous étonne? Pour la première fois dans l’histoire de la sécurité sociale, le premier
montant a dépassé le second.

Dossier

Qui a peur de l’associatif musulman ?

par La rédaction

Il était une fois... Et c’est alors que nos livres d’histoire relatent la venue, en Belgique, de milliers d’immigrés turcs ou
marocains pour travailler dans nos mines. Ce que nos livres ne racontent sans doute pas, c’est l’éclosion d’un tissu
associatif musulman dont les contours se sont modifiés avec les années.
À Bruxelles, ces associations n’ont jamais vraiment bénéficié du soutien des pouvoirs publics. Déconnexion?
Méconnaissance? Méfiance réciproque? Pour mieux comprendre l'associatif musulman et ses enjeux, lisez l'interview
de Corinne Torrekens, "l'associatif musulman est difficilement soutenu", puis le panorama dressé dans l'article "qui a
peur de l'associatif musulman ?", complété par une virée en Wallonie dans l'article "Verviers, en quête du vivreensemble".
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«Cowfunding»: nouvelle vache à lait pour les producteurs laitiers?

par François Corbiau
La coopérative Faircoop derrière laquelle se cache le lait Fairbel a ouvert récemment ses
parts aux particuliers. Une initiative baptisée «cowfunding» qui vise moins à collecter des fonds qu’à sensibiliser les
citoyens à la situation délicate des producteurs de lait.

Les mères d’enfants handicapés sont toujours au front par Manon
Legrand
Emma, petite fille handicapée de 8 ans, a droit à un emplacement réservé devant la maison familiale. En
réalité, il n’y a pas un jour sans qu’une voiture ne vienne sans vergogne s’y garer. «Emplacement réservé», c’est
l’histoire d’une mère en colère contre ceux qui ne donnent pas de place au handicap. Dans ce roman très inspiré du
réel, Corine Jamar, mère d’une jeune fille handicapée, raconte avec humour et sensibilité la bataille quotidienne qu’elle
livre pour lutter contre l’indifférence.
Interview
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Egalement dans ce numéro

par La rédaction

Radicalisme : Paroles de travailleurs sociaux
Après les attentas de Paris, quel est l'état d'esprit de travailleurs de terrain qui œuvrent auprès de la jeunesse
bruxelloise. Coup de sonde en AMO, mais aussi en centre et maison de jeunes.
Internement : Soigner au lieu d'enfermer
Faire sortir, autant que possible, les personnes "internées" du système carcéral et les réinsérer dans un environnement
psychiatrique adapté : un projet ambitieux et urgent.
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