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À la Une

Agenda
RÉFUGIÉS : LA BELGIQUE DOIT FAIRE
PREUVE DE COURAGE POLITIQUE
18.03.2016
Ces jeudis et vendredis, les États membres de l’Union
européenne ont l’intention de conclure un accord
avec la Turquie sur la question des réfugiés. (...)
Lire la suite

"LE NOUVEAU DÉCRET
PROMOTION DE LA SANTÉ À
BRUXELLES, ENTRE
RÉFORMES ET CONTINUITÉ"
18.03.2016
Epinglée cette semaine, cette interview de
Cécile Jodogne, Ministre de la Santé à
Bruxelles réalisée par l’asbl Question santé
asbl. Cet article est (...)
Lire la suite

21.03.2016

La rubrique agenda du
21/03/2016

07.04.2016

7 avril : 1ière journée
européenne d’action
contre la
commercialisation de la
santé

Plus d'actus

S’instruire

S’engager

"MOUVEMENTS MIGRATOIRES ET DYNAMIQUES DES
QUARTIERS À BRUXELLES"

RECHERCHE D’UN(E)
JURISTE VOLONTAIRE

18.03.2016
Article de Gilles Van Hamme, Taïs Grippa et Mathieu Van Criekingen, Brussels
Studies (21/03/2016)
Les dynamiques des quartiers sont au centre des préoccupations sociales et
politiques dans les grandes villes, particulièrement à Bruxelles. Pour faire face à la
fracture socio-spatiale croissante entre quartiers pauvres et riches, la réponse
politique des autorités régionales a été de privilégier, depuis le début des années
1990, une action ciblée sur les territoires paupérisés de la Région, en particulier (...)
Lire la suite

18.03.2016
Recherche d’un(e) juriste pour une
permanence volontaire à Espace social
Télé-service tourné vers les plus
démunis en Région bruxelloise
Le profil (...)
Lire la suite

Eduquer

Réfléchir

"L’ACCUEIL DES MINEURS EN DIFFICULTÉ"
18.03.2016
Andrea Bobbio, Teresa Grange, Gianni Nuti, Jean-Pierre Pourtois. Collection
Ouverture pédagogique (52 pages, Prix éditeur : 20,9 €).
Qu’est-ce que l’accueil dans la relation éducative ? Quelles sont les priorités de
l’accueil quand il s’agit d’enfants et d’adolescents en situation de vulnérabilité, de
souffrance, de détresse psychosociale ? Comment sauvegarder le principe
d’éducabilité face aux sollicitations dominantes de protection et d’assistance ?
Cet ouvrage propose un regard pédagogique sur (...)
Lire la suite

Economiser

SANTÉ MENTALE :
SECRET PROFESSIONNEL
ET PRATIQUE DE RÉSEAU
18.03.2016
Brochure éditée par La Commission
« Psychiatrie et droits humains » de la
Ligue des droits de l’Homme (février
2016).
Le secret professionnel est un (...)
Lire la suite

Positiver

LES ABC DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE !
18.03.2016
La CBENM (confédération bruxelloise des entreprises non marchandes) démarre un
projet ENERGIE à destination des entreprises du secteur non marchand bruxellois.
Ce projet est un service de conseil en énergie pour les entreprises / institutions du
secteur.
Leurs services incluent des séminaires thématiques, l’animation de groupes de travail
sur la gestion de l’énergie par secteur (hôpitaux, maisons de repos, crèches, etc) et
également une accompagnement personnalisé de plusieurs institutions par an
avec (...)
Lire la suite

UN CHAPITEAU À
MOLENBEEK
18.03.2016
La Compagnie des Nouveaux
Disparus débarque à Molenbeek avec
sa Maison des Cultures Nomade(s) :
des chapiteaux colorés, le spectacle le
Mariage de (...)
Lire la suite
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