NEWSLETTER D'INFOS SOCIALES

LE 22 AVRIL 2016

À la Une

Agenda
NOUS DISONS « NON
MERCI » À LA LOI
PEETERS !
22.04.2016
Le gouvernement belge a décidé de
mettre en place d’ici janvier 2017
une modification profonde de la loi
sur le travail en prétextant un besoin
de (...)
Lire la suite

PAUVRETÉ EN BELGIQUE–
ANNUAIRE 2016
22.04.2016
Le SPP Intégration Sociale a « présenté »
ce 12 avril 2016, lors d’un colloque intitulé
‘La crise trace les contours de la pauvreté’
son annuaire de la (...)
Lire la suite

Droit des femmes
MESDAMES ET MESSIEURS LES ÉLUS, NE FRANCHISSEZ
PAS LE RUBICON !
22.04.2016
Carte blanche d’Henri Bartholomeeusen, président du Centre d’Action Laïque
Mesdames et messieurs les élus, ne franchissez pas le Rubicon !
Aujourd’hui plus que jamais, nous devons défendre les droits des femmes en
Belgique et en Europe.
Après les Espagnoles, il y a un peu plus d’un an, c’est au tour des Polonaises d’être
dans l’œil du cyclone machiste et rétrograde. Le gouvernement polonais, main dans
la main avec l’Église catholique, projette en effet d’interdire totalement
l’avortement, déjà (...)
Lire la suite

Vos tournages !

25.04.2016

La rubrique agenda du
25/04/2016

25.04.2016

Mobilisations contre la
généralisation du PIIS

Péril en la
demeure
"COMMENT LA HAUSSE
DES INÉGALITÉS
ALIMENTE LE
CHANGEMENT
CLIMATIQUE ?"
22.04.2016
Article publié sur Slate.fr le
20/04/2016
Les cascades de dépenses des couches
les plus favorisées de la société sont
une preuve de leur course (...)
Lire la suite

Offres d’emploi

APPEL À RÉALISATIONS : COUPE CIRCUIT
22.04.2016
Le GSARA asbl lance un appel à réalisations pour la compétition et la
programmation « Travail » du 1er mai au 31 juillet 2016
Coupe Circuit, premier festival belge en ligne, a pour vocation de promouvoir des
productions citoyennes qui ne circulent pas dans les circuits classiques de diffusion
en les rendant gratuitement accessibles pendant un mois sur la plateforme
[www.coupecircuit.be
www.coupecircuit.be]
La deuxième édition de Coupe Circuit, le festival en ligne des réalités sociales
aura (...)
Lire la suite

Logements
APPEL À PROJET FONDS VAN OLDENZEEL
22.04.2016
Fonds Baronne Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philanthropy
De quoi s’agit-il ?
Sur base de l’approche ’venture philanthropy’, il s’agit de renforcer les organisations
ayant un potentiel de développement ou un enjeu de maintien de leur impact
sociétal, et de contribuer à un processus de renforcement des capacités qui fortifiera
ces organisations dans la durée.
Le Fonds n’a pas pour objectif, avec cet appel, de soutenir des projets ponctuels,
mais bien de proposer un accompagnement (...)
Lire la suite

Regard mutuel
"C’EST QUOI CE TRAVAIL ?"
22.04.2016
Un film de Luc Joulé & Sébastien Jousse Rencontre avec les cinéastes & Mateo
Alaluf
Projection :
C’EST QUOI CE TRAVAIL ?
Dans l’usine PSA de Saint-Ouen, deux cinéastes font dialoguer des manières de
travailler à priori opposées, celles du compositeur de musique Nicolas Frize et le
travail à la chaîne, et font converger le labeur vers la création.
[EXTRAIT] Comment êtes-vous arrivés dans l’usine PSA de Saint-Ouen ? Nous
étions sortis de notre film précédent, Cheminots, quelque peu « touchés » (...)
Lire la suite

LE SSM LE CHIEN VERT,
LA LBFSM ET
SOLIDARCITÉ ENGAGENT
22.04.2016
Le Service de Santé Mentale Le Chien
Vert recherche pour un remplacement
de congé de maternité une secrétaire
temps plein niveau secondaire
supérieur (...)
Lire la suite

Dilemne
démocratique
SAFE & SORRY :
TERRORISME ET
SURVEILLANCE DE MASSE
22.04.2016
Faut-il vraiment que nous laissions
filer nos droits au profit la sécurité ?
La perte de ces droits nous offre-t-elle
vraiment plus de sécurité ? (...)
Lire la suite

Education
permanente
"DE L’ALPHABÉTISATION
À LA DÉMOCRATIE"
22.04.2016
LIRE, ÉCRIRE ET ÊTRE LIBRE De
l’alphabétisation à la démocratie
Dans le cadre de "Je lis dans ma
Commune", en partenariat avec le
Collectif Alpha de (...)
Lire la suite
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