NEWSLETTER D'INFOS SOCIALES

LE 06 MAI 2016

À la Une

Agenda
"FEMMES EN RUE, DANS LES
SERVICES D’HÉBERGEMENT
D’URGENCE ET LES MAISONS
D’ACCUEIL BRUXELLOISES"
06.05.2016
Qui sont les femmes sans-abri en Région
bruxelloise ? Leur nombre est-il en
augmentation ? Le Centre d’appui au secteur
de l’aide aux sans-abri, (...)
Lire la suite

PROJET
INDIVIDUALISÉ
D’INTÉGRATION
SOCIALE : LES
REMARQUES DES
CPAS

09.05.2016

La rubrique agenda du
9/05/2016

13.05.2016

Ensemble, stoppons le
CETA et le TTIP !

06.05.2016
La Fédération des CPAS
bruxellois a fait part, dans un
courrier du 25 avril 2016, au
Ministre de ses remarques et
demande une nouvelle
rencontre (...)
Lire la suite

Plus d'actus

Jonction
EN RÉGION WALLONNE, NE DITES PLUS EFT-OISP MAIS
CISP !"
06.05.2016
Dossier réalisé par Econosoc (mai 2016)
Le 31 mars dernier, les responsables d’Entreprises de Formation par le Travail et
d’Organismes d’Insertion Socioprofessionnelle poussaient sans doute pour la plupart
un grand ‘ouf’ de soulagement. C’est en effet à cette date que ceux-ci devaient
rentrer leur demande d’agrément en tant que Centre d’Insertion Socio-Professionnel,
désormais appelé CISP sous le décret du même nom. Quatre lettres qui ne manquent
cependant pas de faire couler de l’encre depuis le début (...)

Le poids des
mots
"LE BIENVENU"
06.05.2016
Un faux journal avec pour objectif de
casser les préjugés sur les migrants a
été distribué gratuitement à 100.000
exemplaires dans les gares de (...)
Lire la suite

Lire la suite

Protestations

IPPJ

EN FRANCE, "ON VAUT MIEUX QUE ÇA" !

NO RE-PÈRE

06.05.2016
En France, depuis un peu plus d’un mois, le collectif "On vaut mieux que ça", né en
contestation de la loi El Khomri, récolte des dizaines de témoignages de précaires,
chômeurs, cadres, étudiants ou travailleurs non déclarés. Tous racontent leurs
expériences au travail : le manque de considération, les accidents, le harcèlement,
l’exploitation.
« OnVautMieuxQueCa » est un collectif de citoyens et citoyennes créatifs et
bénévoles, initié dans le but de libérer la parole sur des problèmes de société, tel (...)
Lire la suite

06.05.2016
Un spectacle gratuit sur le placement
en IPPJ
Nouvelle représentation de No RePère : un spectacle, un débat, un
goûter - GRATUIT !
La fin de (...)
Lire la suite
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