NEWSLETTER D'INFOS SOCIALES

LE 15 AVRIL 2016

À la Une

Agenda
"LES RICHES SONT DES PAUVRES COMME LES AUTRES"
15.04.2016
Publié le 13 avril 2016, par l’Agence Alter.
Un coup de gueule de Philippe Defeyt,
Président du CPAS de Namur.
Je n’aime pas le gouvernement (...)
Lire la suite

18.04.2016

La rubrique agenda du
18/04/2016

29.04.2016
L’ETAT DES DROITS DE L’HOMME EN
BELGIQUE - RAPPORT 2015 2016

"Le chant des hommes"

15.04.2016
L’année 2015 vue sous le prisme des droits humains, un
rapport rédigé par la Ligue des Droits de l’Homme et
coordonné par David Morelli
"L’Etat des (...)
Lire la suite

Plus d'actus

Prévention
UNGASS 2016 : L’OPPORTUNITÉ D’EN FINIR AVEC LA
GUERRE AUX DROGUES
15.04.2016
Communiqué de presse
« Au 21e siècle, l’humanité́ mérite mieux qu’une politique drogues aussi inefficace
et contre-productive que celle du siècle précédent. »
A l’initiative de la Drug Policy Alliance, les professionnels des addictions appellent
à considérer la santé et les droits humains en priorité à l’occasion des débats qui animeront la Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les
drogues (UNGASS) entre le 19 et le 21 avril 2016 à New York. Par ailleurs, une
pétition (...)

Regard critique
"CPAS, MAJORITÉ FÉDÉRALE ET MENSONGES
D’ETAT"
15.04.2016
Par Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau Wallon de Lutte contre
la Pauvreté et Jean Blairon, directeur
de l’asbl RTA parue dans le magazine (...)
Lire la suite

Lire la suite

Réformer ?

Transmission

SOINS PSYCHOLOGIQUES : VERS UN REMBOURSEMENT ?
15.04.2016
Communiqué de presse du Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE).
Anxiété, stress, burnout, sentiments dépressifs, soucis relationnels ou familiaux,…
nous traversons tous des moments de vie difficiles, qui pourraient souvent être surmontés si nous avions l’aide d’un professionnel formé à cet effet. Mais les soins psychologiques ne sont généralement pas pris en charge par l’assurance maladie, et ils
restent donc peu accessibles.
Le Centre fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) a analysé les (...)
Lire la suite

Economies

LE PARI DE L’ÉDUCATION
INTERGÉNÉRATIONNELLE
15.04.2016
Le dernier numéro d’Eduquer vient de
sortir. Eduquer n° 121 : le pari de
l’éducation intergénérationnelle.
Aujourd’hui, l’augmentation de
l’espérance (...)
Lire la suite

Offre d’emploi

GESTION DE L’ÉNERGIE DANS VOTRE INSTITUTION !
15.04.2016
Dans le cadre du projet énergie de la Confédération bruxelloise des entreprises nonmarchandes (CBENM) avec le soutien de Bruxelles Environnement, un accompagnement gratuit à l’Utilisation Rationnelle de l’Energie est prévu pour 8 institutions
du secteur non marchand pour une période de 10 mois (de juin 2016 à mars 2017).
Cet appel à candidature s’adresse uniquement aux institutions disposant d’un service
d’hébergement (personnes handicapées, maison de repos, aide à la jeunesse, maison
d’accueil…) et (...)
Lire la suite

Déménagement
LE CPAS DE SCHAERBEEK À REYERS
15.04.2016
Sa nouvelle adresse à partir du 26 avril : Boulevard Reyers, 70. Les services du
CPAS seront fermés du 21 au 25 avril inclus (sauf rendez-vous déjà fixé auprès d’un
service en particulier).
Pour les urgences, il reste joignable au 02/240.30.80
Ouverture des nouveaux locaux au public au public le mardi 26 avril.
Attention : le service Hébergement se trouvera dès le lundi 14 mars dans les nouveaux locaux (fermeture les 10 et 11 mars)
Les services Insertion socio-professionnelle et Médiation de (...)
Lire la suite

L’ENTR’AIDE DES
MAROLLES ENGAGE UN
DIRECTEUR
15.04.2016
L’Entr’Aide des Marolles (EAM)
recrute un directeur, temps plein, CDI,
pour une entrée en fonction rapide.
L’EAM, c’est 3 secteurs : médical,
social (...)
Lire la suite

Projection
DOCUMENTAIRE
"EUROVILLAGE"
15.04.2016
Le CIRÉ vous invite à découvrir
"Eurovillage", un documentaire de
François Pirot sur le quotidien des
résidents d’un centre d’accueil pour
demandeurs (...)
Lire la suite
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