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Rebondir sur l'innovation sociale

Edito
Demain
par Sandrine Warsztacki
Maelbeek. Rideaux de bâches noires pudiquement tirés sur les quais. Le métro
ralentit sans s'arrêter. Dans la rame, des visages fermés. Sentiment étrange de
traverser une tombe. Silence. Trois stations plus loin, des passagers osent des
chuchotis discrets. Une note de musique s'échappe d'un écouteur. Quinze jours après
les attentats, la rumeur des conversations quotidiennes reprend tout doucement son
train.
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Dossier
CPAS au bord de l'asphyxie
par Marinette Mormont, Martine Vandemeulebroucke, Nathalie Cobbaut,

Retrouvez nous sur les
réseaux sociaux :

Pierre Jassogne
L'action sociale des CPAS est-elle menacée? Confrontés à une augmentation des
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besoins, parallèlement à une injonction de faire des économies, les CPAS ne
semblent pas loin de craquer. Leurs responsables craignent une baisse de la qualité
du travail ainsi que la suppression d’aides et de services sociaux. Quant aux
travailleurs sociaux, eux aussi ont mal à leur CPAS et à l’image qu’ils ont. Pendant ce
temps, au nord du pays, se pose la question de leur disparition au sein des
communes…
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Les riches sont des pauvres comme
les autres
Je n’aime pas le gouvernement fédéral.
Il n’y en a plus que pour les pauvres.
Une liaison au bien-être par ici (encore
2% en plus depuis le 1er avril !), un
Projet individualisé d’intégration sociale
(PIIS) par là. Où va-t-il s’arrêter ? Un
coup de gueule de Philippe Defeyt,
Président du CPAS de Namur.
Bruxelles: multiculturelle, oui, mais
interculturelle?

Our City, un film de Maria Tarantino
explorant Bruxelles et la grande diversité
culturelle qui l’habite, était projeté au Bar
Bravo par le Cafébabel. L’occasion de
s’interroger sur les enjeux de cette
diversité.
Activer les usagers des CPAS ? Les
CPAS disent non. Willy Borsus

Approfondir
Radicalisation: le secteur jeunesse, acteur de prévention
par Cédric Vallet

entend « oui ».

La nouvelle a laissé les CPAS pantois.

Au lendemain des attentats bruxellois, la ministre Isabelle Simonis a présenté onze

Dès septembre 2016, tous les nouveaux

mesures de lutte contre la radicalisation des jeunes. Ces mesures préventives

bénéficiaires du revenu d’intégration

s’appuient essentiellement sur le secteur jeunesse.

devront passer un contrat d’activation.
Le PIIS soit le « projet individualisé
d’intégration sociale » n’est pas une
nouveauté. Les usagers de moins de 25
ans y sont déjà soumis. Ce que le
ministre MR de l’Intégration sociale, Willy
Borsus, a décidé, c’est de l’étendre à
tous les bénéficiaires du RIS, sans limite
d’âge ou de groupe-cible. Et de prévoir
des sanctions en cas de non-respect de
ce contrat.
Quand le hip-hop rencontre la
sociologie
Ce samedi 2 avril, avait lieu, près de
Liège, l’Urban Mouv’, un évènement
initié par des rappeurs de la maison des

S'informer
Circulaire «tolérance zéro» contre les violences conjugales:
bulletin mitigé

jeunes, « l’Atelier ». L’objectif : valoriser
la culture hip-hop auprès du public et
notamment auprès des « intellectuels ».

Par Manon Legrand
Le 3 avril 2006 entraient en vigueur deux textes visant à modifier les pratiques
judiciaires et policières en matière de violences dans le couple. Dix ans plus tard, leur
application est relative.

Et aussi dans ce numéro...
MADmusée: l'art brut cherche sa
place; La poésie façon Magritte pour s'approprier le français; Quartiers, pauvreté,
migrations: les dynamiques bruxelloises; Vieillir ensemble.
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