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À la Une

Agenda
MOBILITÉ ET AIDE AU
DOMICILE DE L’USAGER :
ÇA COINCE !
27.05.2016
Les services de l’aide et du soin à
domicile peinent à garantir
l’accessibilité de leurs prestations dans
tous les quartiers de la région
bruxelloise. (...)
Lire la suite

« LA VIE À LA RUE A
RACCOURCI TA VIE »
27.05.2016
Ce 26 mai, à l’Hôtel de Ville de Bruxelles, un
hommage posthume était rendu aux hommes
et femmes ayant vécu dans la rue. Une
initiative annuelle que (...)
Lire la suite

30.05.2016

La rubrique agenda du
30/05/2016

24.05.2016 - 07.10.2016

136 jours pour TOUT
changer

Plus d'actus

Secret professionnel (1)
LA DIMENSION SOCIALE ET POLITIQUE DU SECRET
PROFESSIONNEL
27.05.2016
Analyse proposée par Intermag, rédigée par Par Isabelle Dubois.
Le 28 avril 2016, la Province de Namur, le CAI et le RWLP organisaient à Namur
une journée de séminaire dont le thème était : « Secret professionnel partagé : entre
l’aide et le contrôle, jusqu’où notre mandat peut-il nous mener ? ». L’objectif des
organisateurs était, « dans le contexte actuel de glissement d’un Etat Providence vers
l’Etat Social Actif et avec la montée de politiques sécuritaires qui requestionnent les
libertés individuelles, (...)
Lire la suite

Secret
professionnel
(2)
TRANSMISSION D’INFOS
VERS L’OFFICE DES
ETRANGERS : PAS
NÉCESSAIREMENT !
27.05.2016
Le CVTS (Comité de vigilance en
travail social) a été interpellé sur des
questions de transmission
d’informations vers l’Office des
Étrangers dans le (...)

Lire la suite

Exclusion des soins ?
ACCÈS UNIVERSEL AUX TRAITEMENTS CONTRE
L’HÉPATITE C : L’ÉTAT PEUT AGIR AU LIEU DE SUBIR
27.05.2016
La lutte contre l’hépatite C (VHC) connaît une véritable révolution avec l’arrivée de
traitements permettant des taux de guérison spectaculaires. Ces médicaments
pourraient permettre non seulement d’éliminer le virus chez toutes les personnes
concernées mais aussi de vaincre l’épidémie de VHC dans les prochaines années. Un
seul obstacle : le rationnement imposé par le gouvernement, affirment Médecins du
Monde, Réseau Hépatite-C Bruxelles et I.Care
Compte tenu des tarifs pratiqués par les laboratoires, le (...)
Lire la suite

Les dégâts du non emploi
LE CHÔMAGE NUIT À LA SANTÉ
27.05.2016
Dans quelle mesure le fait d’être privé d’emploi dégrade-t-il la santé ? Quels types
de soins les chômeurs de longue durée consomment-ils davantage ? Accèdent-ils aux
prestations de santé dont ils ont besoin ? C’est à ces questions qu’a voulu répondre
la Mutualité chrétienne (MC).
Son étude confirme que le chômage de longue durée a un impact négatif sur la santé
et le recours aux soins.
(...) Premier enseignement de l’étude : les chômeurs de longue durée ne sont pas
délaissés ou ne délaissent pas la médecine (...)
Lire la suite

Le CBCS en 2015
LE CBCS EN 2015 : RAPPORT ANNUEL
23.05.2016
Les membres du CBCS se sont réunis en assemblée générale ordinaire le 23 mai
2016.
L’assemblée générale compte désormais 6 nouveaux membres : Accompagner
Couleurs Santé Groupement belge des omnipraticiens Monde des spécialistes
Question Santé SolidarCité
Les membres ont approuvé le rapport annuel 2015 ainsi que la note d’orientation
2016-2018.
Enfin, résultat de la Démarche d’évaluation qualitative 2014-2016, (...)
Lire la suite

Dans la presse
BRUXELLES : UN QUART
DES TOUT-PETITS EN
SITUATION PRÉCAIRE
27.05.2016
Près d’un tiers des nouveau-nés
accueillis dans une crèche bruxelloise
ou molenbeekoise, qui est agréée par
Kind en Gezin (K&G), le pendant
flamand (...)
Lire la suite

Offres d’emploi
RESPONSABLE
ADMINISTRATIF ET
FINANCIER, ASSISTANT
SOCIAL
27.05.2016
La Plateforme pour le Service Citoyen
recrute deux talents pour participer à
son développement
Offre d’emploi pour un Responsable
administratif et (...)
Lire la suite

Recherche
locataire
associatif...
BUREAUX À LOUER !
27.05.2016
L’asbl SOLIDARCITE active dans le
domaine socio éducatif, cherche
locataire associatif pour occuper des
locaux de 50 m2 sur deux étages,
à (...)
Lire la suite
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