NEWSLETTER D'INFOS SOCIALES

LE 04 MARS 2016

À la Une

Agenda
LE NÉOLIBÉRALISME EST UN
FASCISME
04.03.2016
Une carte blanche de Manuela Cadelli, présidente de
l’Association syndicale des magistrats parue dans le Soir
du 3 mars 2016.
Le temps des (...)
Lire la suite

07.03.2016

La rubrique agenda du
7/03/2016

18.03.2016 - 20.03.2016

Plus d'actus

Statistiques
DE TOUS LES PEUPLES DE BELGIQUE, LES BRUXELLOIS
SONT LES PLUS PAUVRES
04.03.2016
Article paru sur le site du Soir le mercredi 24 février 2016.
Le revenu moyen à Bruxelles est inférieur de 21 % à la moyenne nationale. Mais les
statistiques fiscales doivent être fortement nuancées.
En 2013, le revenu moyen par habitant s’élevait à 13.525 euros par habitant, soit 21
% en dessous de la moyenne nationale. Plus inquiétant encore, ce revenu moyen
annuel a augmenté moins vite depuis 2005 que dans les Régions voisines, puisque
cette croissance sur neuf ans a été de 18 %, contre 25 % pour (...)
Lire la suite

Inverser la vapeur
ACCROCHAGE SCOLAIRE
04.03.2016
1. Décrocher... un chemin ? Un service d’accrochage scolaire vu par d’anciens
bénéficiaires Par Jacqueline Fastrès, Caroline Garzón et Laurence Watillon
2. Quelles politiques et pratiques en matière d’accrochage scolaire en Région
bruxelloise ? Tentative d’analyse partagée Par Jean Blairon (dir.), Orlando Alves,

Formation "Migrants
toi-même"

Penser l’exil
CRÉATIVITÉ MIGRATOIRE
04.03.2016
L’édito de la Lettre de
Culture&Démocratie pointe, avec
justesse, les solidarités qui prennent
forme, la créativité et les cultures qui
fusionnent, (...)
Lire la suite

Santé
APPELS À PROJETS
PILOTES : SOINS
CHRONIQUES
04.03.2016
Début février 2016, les ministres de la

Khaled Boutaffala, Maurice Cornil, Marc De Koker, Bernard De Vos, Abdelillah
Hamssi, Nathalie Lion, Paul Maurissen, Jean-Luc Nsengiyumva, Jérôme Petit,
Didier Piron et Claude Prignon (...)
Lire la suite

Economie sociale/ Exclusion
APPELS À CANDIDATURES
04.03.2016
Enjeu : Développement d’entreprises d’économie sociale
Bruxell-ES soutient la création d’entreprises en économie sociale à Bruxelles et
s’adresse à toute personne (physique ou morale) ou collectif.
Cet appel à projet offre l’occasion d’être accompagné dans le développement de son
projet ou de suivre des formations, permettant de renforcer des compétences.
L’activité :
- est basée et active en Région de Bruxelles-Capitale ; - est productrice de biens
et/ou de services ; - propose une solution innovante (...)
Lire la suite

Visites guidées
MUSÉE DU CAPITALISME À LAEKEN
04.03.2016
Visite guidée organisée par la Leep asbl.
Créé en 2014, le Musée du Capitalisme fut imaginé par un groupe de jeunes après un
voyage à Prague. Ils visitent alors le Musée du Communisme et prennent conscience
que son pendant capitaliste n’existe pas ! Ils réalisent aussi que si le terme
’capitalisme’ est couramment utilisé, ses mécanismes restent incompris car
complexes et peu expliqués aux non-initiés.
De retour en Belgique, ils se réunissent autour d’un projet citoyen commun : créer
une exposition qui (...)
Lire la suite

Santé publique des entités fédérées et
de l’autorité fédérale ont présenté leur
vision des Soins intégrés pour les (...)
Lire la suite

Jeunesse
APPEL À TÉMOIGNAGES INFORMATISATION DU
SOCIAL
04.03.2016
Dans ce cadre de la préparation d’un
numéro spécial du Journal du Droit
des Jeunes (JDJ) sur l’informatisation
du social, "Jeunesse et droits" (...)
Lire la suite

Bonus santé
mentale
EXPO LINKED
04.03.2016
Une vingtaine d’institutions
bruxelloises, hôpitaux psychiatriques,
services de psychiatrie d’hôpitaux
généraux, maisons de soins
psychiatriques, (...)
Lire la suite
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