NEWSLETTER D'INFOS SOCIALES

LE 11 MARS 2016

À la Une

Agenda
LES ATTAQUES CONTRE
L’ACTION SYNDICALE ...
11.03.2016
Les attaques contre l’action syndicale, un
discours de classe, biaisé et vecteur
d’inégalités sociales, article paru le 29
février sur le site de (...)
Lire la suite

14.03.2016

La rubrique agenda du
14/03/2016

25.03.2016
ENCADREMENT DES
LOYERS : LA PLATE-FORME
DU LOGEMENT VEUT DES
AUDITIONS
11.03.2016
Article publié en ligne le 9 mars 2016 sur
www.bx1.be
La plate-forme du logement qui réunit
des acteurs du secteur associatif et des
syndicats a (...)
Lire la suite

08h30

17h00

Forum sur la réforme
du dispositif ACS

Plus d'actus

Grandir ici ?
LE PROJET "FAMILLES D’ACCUEIL POUR JEUNES MENA"
DE MENTOR ESCALE
11.03.2016
Mentor-Escale accompagne depuis 20 ans, les Mineurs Etrangers Non Accompagnés
(MENA) et les jeunes réfugiés dans leur parcours vers l’autonomie, le bien-être et
l’intégration..
Depuis début 2016, l’asbl développe un projet d’hébergement en cadre familial avec
le soutien de l’Aide à la jeunesse et du Fonds Asile, Migration, Intégration (FAMI).
Pourquoi ?
En 2015, plus 5.000 enfants et adolescents sont arrivés seuls depuis l’étranger contre
1700 en 2014. Des profils plus vulnérables, avec une moyenne (...)
Lire la suite

Grandir trop
vite ?
UNE MAJORITÉ À
PLUSIEURS ÉTAGES
11.03.2016
Majeur(e) à 12, 14 ou 18 ans ? Revue "Eduquer" n° 120
Quand devient-on adulte ?
Officiellement adulte ? Avant 1990,
l’âge de la majorité était (...)
Lire la suite

Approfondir

Postuler

NEUF ESSENTIELS SUR LA PRISON ET L’ACTION
CULTURELLE EN MILIEU CARCÉRAL
11.03.2016
La collection des « Neuf essentiels » est une initiative éditoriale de Culture &
Démocratie qui consiste en la compilation, longuement introduite et commentée, de
notices bibliographiques concernant des ouvrages incontournables pour qui veut
s’informer sur un sujet d’actualité touchant à la culture et/ou à la démocratie.
« La prison est trop souvent considérée par les chercheurs comme un “objet”
d’étude, par le monde politique comme un garant de la “sécurité publique”, par les
médias comme une source (...)
Lire la suite

Informer

LE SERVICE JEUNESSE DE
WATERMAEL-BOISFORT
ENGAGE
11.03.2016
Le service jeunesse de la commune de
Watermael-Boitsfort cherche deux
animateurs/éducateurs socioculturels
et sportifs, (h/f).
Cadre (...)
Lire la suite

Sensibiliser

VIDÉOS DE VULGARISATION DES DROITS DES USAGERS
DES CPAS
11.03.2016
L’Atelier des Droits sociaux s’est associé à la Free Clinic et au Collectif Solidarité
Contre l’Exclusion et l’aDas asbl pour réaliser une dizaine de capsules d’information
avec l’objectif de vulgariser les droits des usagers des CPAS.
Au programme : le revenu d’intégration sociale (RIS) et toutes les autres aides
accordées par le CPAS. Les associations ont choisi de mettre les nouvelles
technologies au service du plus grand nombre.
7 questions sont traitées. Pour visionner les vidéos, cliquez sur les (...)
Lire la suite

CINÉMATINÉE DU SIRÉAS
11.03.2016
« Sans papiers et sans voix » de
Denise Vindevogel & JeanJacquesMathy (78’)
D’une part, le film se veut une
chronique de la grève de la faim (...)
Lire la suite
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