NEWSLETTER D'INFOS SOCIALES

LE 07 AVRIL 2016

À la Une

Agenda
LA SANTÉ N’EST PAS UNE MARCHANDISE
07.04.2016
Le CNCD et la Plateforme Santé-Solidarité, dont le CBCS
est membre, dénoncent la marchandisation des soins de
santé.
Carte blanche à l’occasion (...)
Lire la suite

ACS : NE JETEZ PAS
L’ENFANT AVEC LA VIE
RÉFORME DE L’ETAT !
30.03.2016
Conclusion politique de la Plateforme
ACS dont fait partie le CBCS, 25
mars 2016.
La plate-forme tient à remercier
vivement tou(te)s celles et (...)
Lire la suite

11.04.2016

La rubrique agenda du
11/04/2016

22.04.2016 - 24.04.2016

Regards sur le travail

Plus d'actus

Désapprouver

Protéger

CONTRÔLE DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE ET D’EAU :
DISPROPORTIONNÉ, COÛTEUX, INUTILE ET INEFFICACE !

LA « CARTE DE VOS
DROITS »

23.03.2016
Poursuivant son credo acharné de lutte contre la fraude sociale, le gouvernement
fédéral entend s’attaquer aux domiciliations fictives en utilisant, de manière
systématique, les données de consommation d’eau et d’énergie. Ce 23 mars, la
Fédération des Services Sociaux s’est associée à 5 autres associations pour appeler
les Parlementaires à ne pas voter cette mesure inique en séance plénière !
Veto au vote de ce 23 mars
Poursuivant son credo acharné de lutte contre la fraude sociale, le gouvernement
fédéral (...)
Lire la suite

24.03.2016
Une publication de la SETCa pour
connaître vos droits et vous repérer
dans votre secteur
A combien de jours de congés ai-je
droit ? Comment est (...)
Lire la suite

Changer

Postuler

L’INNOVATION SOCIALE : LA CLÉ DU RELOGEMENT DES
SANS-ABRI ?

ABAKA ET BRU-STARS
ENGANGENT

24.03.2016
4 nouvelles notes d’analyse publiées par Pour la solidarité asbl
Dans une Europe où le phénomène du sans-abrisme ne cesse d’augmenter, les
stratégies traditionnelles de relogement des personnes sans-abri montrent leurs
limites. Et si l’innovation sociale permettait de développer des solutions plus
efficaces à long terme ? PLS vous invite à découvrir quatre Notes d’analyse sur le
(re)logement des personnes sans-abri.
Comment concevoir, aujourd’hui et dans les États-providence qui sont les
nôtres, (...)
Lire la suite

07.04.2016
Recrutement d’un directeur(trice) pour
Abaka
ABAKA est un centre de crise et
d’accompagnement non-mandaté pour
adolescent(e)s de 12 à 18 ans qui (...)
Lire la suite

Célébrer

(se) Vitaliser

L’ASSOCIATION "LES AMIS D’ACCOMPAGNER" FÊTE 10
ANS D’EXISTENCE
24.03.2016
L’équipe des Amis d’Accompagner ainsi que leurs bénéficiaires fêtent ce mois-ci
les 10 ans d’existence de leur association. Active depuis 2001 dans la Région
bruxelloise, constituée en association en 2006, l’association "les Amis
d’Accompagner "offre un service unique à Bruxelles : l’accompagnement de terrain
de personnes fragilisées. Koekelberg, mars 2016. L’association « Les Amis
d’Accompagner » offre un service unique mais indispensable dans le paysage social
bruxellois. En proposant l’accompagnement de (...)
Lire la suite

Miroir

WWW.MANGERBOUGER.BE
07.04.2016
Pour s’informer, réfléchir, faire des
choix et agir
Le site www.mangerbouger.be, projet
de l’asbl Question Santé, fait peau
neuve et renforce son (...)
Lire la suite

Loupe

"FEMMES ET AMOUR DE SOI : ATELIER PHOTO ET
COACHING PERSONNALISÉS"
07.04.2016
AWSA-Be, en collaboration avec Le Loft Photo, vous propose un atelier
exceptionnel de photographie dans une perspective de développement personnel,
dont l’objectif sera d’améliorer l’image de soi, en tant que femme. Pour ce faire,
AWSA organise une séance photo avec une photographe portraitiste
professionnelle, Nora Noor, qui photographiera chaque participante en valorisant sa
personne, sa manière de poser, de se vêtir etc. La séance de photographie sera
accompagnée d’un atelier donné par une (...)
Lire la suite

RADICALISME VIOLENT :
COMPRENDRE, PRÉVENIR
AU-DELÀ DE L’URGENCE
24.03.2016
Revue l’Observatoire n°86/2015 parution mars 2016
Pourquoi des jeunes de chez nous
partent-ils faire la guerre en Syrie ou
se font-ils exploser, (...)
Lire la suite
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