NEWSLETTER D'INFOS SOCIALES

LE 26 FÉVRIER 2016

À la Une

Agenda
LES DROITS HUMAINS SONT EN
DANGER, MÊME EN BELGIQUE
26.02.2016
Les droits humains sont plus que jamais
menacés à travers le monde, après une année
2015 marquée par des souffrances infligées à
des millions de (...)
Lire la suite

MIGRANTS ET RÉFUGIÉS : UNE
CRISE D’HUMANITÉ
26.02.2016
Non ce n’est pas une « crise des réfugiés »,
c’est une crise de l’humanité. Juste parce
qu’il s’agit d’humains qui devraient
protéger d’autres humains de (...)
Lire la suite

27.02.2016

Marche Européenne
pour les droits des
réfugié.e.s

29.02.2016

La rubrique agenda du
29/02/2016

Plus d'actus

Ignorance
INERTIE À L’OMBRE DES PRISONS DE SAINT-GILLES ET
FOREST
26.02.2016
Depuis plus de 7 mois, une centaine de travailleurs du secteur de l’aide aux
justiciables sont dans l’expectative de la reprise de leurs activités destinées aux
personnes incarcérées à Saint-Gilles.
Ces services dépendent de la Cocom, des communautés française et flamande et
n’ont pas de lien hiérarchique avec la Justice (fédéral). Ils assurent des activités
collectives d’aide psychosociale, culturelles, sportives, de formation ou de
réinsertion en vue de préparer à la sortie de prison. La situation de (...)
Lire la suite

Doc en stock
SÉLECTION BRUDOC
26.02.2016
Mettre de l’énergie dans le social par
Hugues-Olivier Hubert et François
Grevisse, Fédération des Services
Sociaux, 2015, 20 p. Présentation
du (...)
Lire la suite

Résistance

Appel à projet

PROJET DE "BIENNALE NATIONALE POUR LA SANTÉ ET LE
MIEUX ÊTRE"

SOUTIEN À LA
PARENTALITÉ

26.02.2016
La Plateforme d’action Santé Solidarité souhaite ouvrir un chantier visant à
construire ensemble, transversalement, les conditions justes et équitables de la santé
pour tous.
La Plate-forme se propose de se poser tous les 2 ans dans le cadre d’une biennale
nationale pour la santé et le mieux-être et donc, pour la première fois en 2017.
Elle vous sollicite pour contribuer à la mise en place et au déploiement de ces
biennales.
Son appel à participation et co-construction s’adresse à tous les acteurs, (...)
Lire la suite

26.02.2016
Madame la Ministre de la Famille
Céline Fremault lance un appel à
projets favorisant l’appui et le soutien
à la parentalité. Les actions de
soutien (...)
Lire la suite

Croyances

Lutte des places

QUI A PEUR DE L’ASSOCIATIF MUSULMAN ?
26.02.2016
Alter Echos consacre un dossier sur la question. Accessible en ligne, ce panorama
sur l’associatif musulman à Bruxelles relève, entre autres, le peu de soutien des
pouvoirs publics à leur égard. "Déconnexion ? Méconnaissance ? Méfiance
réciproque ?", interroge l’auteur, Cédric Vallet.
Bruxelles abrite une mosaïque d’associations musulmanes. Un « secteur » éparpillé
qui fonctionne, à de rares exceptions près, sans l’aide de subventions publiques. Des
voix s’élèvent pour professionnaliser le secteur. Elles (...)
Lire la suite

Urgence

LA FORMATION
QUALIFIANTE : UNE
TRANSITION VERS
L’EMPLOI POUR LES
JEUNES CHERCHEURS
D’EMPLOI BRUXELLOIS
PEU SCOLARISÉS ?
26.02.2016
Les résultats de cette étude confortent
l’idée que, pour lutter contre le
chômage à Bruxelles, il est nécessaire
d’assurer un développement
économique (...)
Lire la suite

Bonus

OPÉRATION DE SAUVETAGE EN MÉDITERRANÉE

UN P’TIT CAFÉ ?...

26.02.2016
SOS Méditerranée et Médecins du Monde débutent ce jeudi 25 février, une opération
de sauvetage et d’aide médicale en mer Méditerranée. Une équipe de Médecins du
Monde, composée de médecins, infirmières et personnels d’accueil, prendra en
charge les naufragés. Equipé d’une clinique, de sanitaires, ainsi qu’un accès à l’eau
potable, le navire pourra accueillir jusqu’à 500 personnes.
En 2015, plus d’un million de personnes sont arrivées en Europe par voie maritime
et 3 772 personnes ont péri, la plupart en tentant (...)
Lire la suite

26.02.2016
Dans le cadre de la Journée Mondiale
des Femmes, et en partenariat avec la
Cellule Egalité des chances de la
commune d’Anderlecht, AWSA-Be
propose (...)
Lire la suite
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