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À la Une

Agenda
APRÈS LE PARC
MAXIMILIEN...
20.05.2016
Septembre 2015. L’Office des
étrangers est saturé, les files sont
interminables. Et dans cette attente,
les nouveaux arrivants n’ont droit à
rien, (...)
Lire la suite

23.05.2016

La rubrique agenda du
23/05/2016

08.07.2016 - 22.07.2016
"PARCE QU’UN JOUR OU
L’AUTRE ILS SORTIRONT
DE PRISON !"

Bruxelles fait son
cinéma

20.05.2016
Une carte blanche rédigée par
l’ensemble du secteur de l’aide aux
détenus et aux justiciables de
Bruxelles.
Dans notre Etat de droit démocratique, (...)
Lire la suite

Plus d'actus

Eclairages
LA CRISE DES MIGRANTS EN 25 QUESTIONS
20.05.2016
Chaque jour, des milliers de migrants tentent d’atteindre l’Europe occidentale.
Pourquoi fuient-ils ? Combien paient-ils ? L’accueil organisé en Belgique est-il suffisant ? Le flux va-t-il un jour se tarir ? L’Echo a tenté d’apporter des réponses aux
questions les plus criantes.
Par Harald Doornbos, Ine Renson et Nico Schoofs (novembre 2015)
Quelles sont les routes vers l’Europe occidentale empruntées par les migrants / réfugiés ?
Il existe deux routes principales : Turquie – Balkans – Allemagne et (...)
Lire la suite

Impasse
TROUVER UN LOGEMENT,
UNE MISSION QUASI
IMPOSSIBLE POUR LES
RÉFUGIÉS
20.05.2016
Par Françoise Dubois, publié le mercredi 11 mai 2016, sur rtbf.be
Trouver un logement décent, bon
marché, c’est de plus en plus difficile.
Et quand (...)
Lire la suite

Reconstruction
HOUSING FIRST : VERS LA FIN DU SANS-ABRISME ?
20.05.2016
Dans Alter Echos n°423 (18 mai 2016), par Marinette Mormont.
Le logement d’abord. Importé d’Amérique du Nord, le modèle « Housing First »,
qui postule qu’il faut avant tout donner un logement aux personnes sans abri pour
améliorer leur situation, est innovant, sexy et fonctionne. Après plus de deux ans
d’expérimentation, une grosse dizaine de nouveaux projets se sont immiscés dans le
paysage belge de l’aide aux sans-abri. Sont-ils l’amorce d’un renversement du
modèle de prise en charge ou une solution (...)
Lire la suite

Inhumanité

Offre d’emploi
LA STRADA ENGAGE UN
DIRECTEUR (H/F)
17.05.2016
LA STRADA ASBL, Centre d’Appui
du Secteur Bruxellois de l’Aide aux
sans-abri recrute un Directeur (H/F).
Les candidatures, accompagnées d’un
CV (...)
Lire la suite

Justiciables

LA JUNGLE DE CALAIS OU LE COÛT HUMAIN DES POLITIQUES MIGRATOIRES
22.05.2016
Par Aurore Vermylen et Xavier Briké, anthropologues au Laboratoire
d’Anthropologie Prospective (LAAP-UCL), membres du collectif Migrations et
Luttes Sociales. Article paru dans la revue "En Question" (n°117, avril/mai/juin
2016).
EXTRAIT CHOISI :
C’est un pas de plus vers une déshumanisation des exilés qui a été opéré ce lundi 29
février à Calais. C’est un déni de l’homme qui, « entrepreneur de soi en exil »
(Martiniello, Mazzocchetti, Rea : 2013), avait, au fil des mois, contribué à faire de la
jungle (...)
Lire la suite

EXPOSITION INSIDE - OUT
20.05.2016
Le Service d’Aide Sociale aux
Justiciables APO en collaboration
avec le Service d’Aide aux
Justiciables ORS vous invite à leur
exposition INSIDE - (...)
Lire la suite
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