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LE 10 JUIN 2016

À la Une

Agenda
GOUVERNER PAR APPEL À
PROJET, DOMPTER
L’ASSOCIATIF
09.06.2016
Dans les secteurs du service non
marchand au public, la pratique des
appels à projets ne peut convenir qu’à
des missions complémentaires et
des (...)
Lire la suite

RÉFORME ACS : GOSUIN
MET LES POINTS SUR LES
I!
09.06.2016
« Que cesse la désinformation sur le
présent et l’avenir du dispositif ACS.
Il n’y aura pas de substitution du
dispositif actuel par un autre plus (...)
Lire la suite

13.06.2016

La rubrique agenda du
13/06/2016

23.06.2016
14h00

16h00

Projet de réforme du
dispositif ACS et
politique d’emploi dans
l’associatif
subventionné

Plus d'actus

Pot commun
UN FONDS DE GARANTIE LOCATIVE CENTRALISÉ : UN 1ER
DROIT AU LOGEMENT DÉCENT
10.06.2016
Carte blanche du Rassemblement bruxellois pour le droit à l’habitat (RBDH),
cosignée par le CBCS et d’autres (juin 2016 - liste complète des signataires en fin de
PDF).
La garantie locative reste, pour de nombreux locataires, un écueil financier parfois
infranchissable pour pouvoir se loger. Sans compter qu’à la garantie, viennent
s’ajouter d’autres dépenses comme le premier mois de loyer ou des frais liés au
déménagement. Le plus souvent, le locataire n’a pas la possibilité d’utiliser la
garantie (...)
Lire la suite

Cause
commune
ACCUEIL DES
DEMANDEURS D’ASILE :
UNE NOUVELLE CRISE
ANNONCÉE ?
10.06.2016
Communiqués de presse du Ciré
publié le 2 juin 2016
Le gouvernement a décidé de fermer
10 000 places d’accueil pour les
demandeurs d’asile. Un manque (...)
Lire la suite

Ayants-droits

A plusieurs

"SE SOUCIER DES DÉTENUS EST DEVENU POLITIQUEMENT
RISQUÉ"

APPEL À PARTICIPATION :
DIALOGUE DES CULTURES

10.06.2016
Interview de Christophe Mincke, directeur opérationnel « criminologie » à l’Institut
national de criminologie et criminalistique. Par Cédric Vallet, le 03/06/2016, dans le
Fil Infos d’Alter Echos.
Alors qu’au moment de l’interview (fin mai), la grève des agents pénitentiaires
entamait sa cinquième semaine, Christophe Mincke revient sur la politique carcérale
de la Belgique et l’un de ses problèmes majeurs : la surpopulation.
Alter Échos : La surpopulation carcérale est un trait marquant des prisons (...)
Lire la suite

10.06.2016
Arts & Publics lance un appel à
participer à la création collective d’un
jeu vidéo consacré au dialogue des
cultures, c’est le projet « Rives (...)
Lire la suite

Maillon clé

Aide mémoire

NOUVELLE ASBL « AIDANTS PROCHES-BRUXELLES »
10.06.2016
« Aidants Proches-Bruxelles », issue d’une étroite collaboration entre « TéléSecours » et l’asbl « Aidants-Proches », a pour mission : offrir aux aidants bruxellois
information & soutien.
Mais également contribuer à l’évolution des mentalités par rapport à la
problématique des aidants notamment via une officialisation de la reconnaissance de
la fonction d’aidant proche par les instances politiques bruxelloises.
Aidants Proches-Bruxelles s’associe au SISD-Bruxelles pour vous offrir la
possibililité de (...)
Lire la suite

Relater

APPLICATION MOBILE
POUR RÉFUGIÉS
10.06.2016
Médecins du Monde collabore au
lancement de l’application « Refugee
Aid App ». Disponible gratuitement
sur iOS et Android et développée par
la (...)
Lire la suite

Bonus

LIVRE NOIR : MALADES LONGUE DURÉE 2016
10.06.2016
La ministre de la Santé Publique Maggie De Block veut remettre les malades de
longue durée au travail. Médecine pour le Peuple, le réseau des maisons médicales
du PTB, a rassemblé des témoignages des premiers concernés.
"Notre gouvernement durcit le contrôle sur les malades de longue durée. Maggie De
Block veut, au plus tard dans un délai de deux mois suivant l’incapacité, soumettre
tous les travailleurs malades à une procédure de réintégration. Comme pour la chasse
aux chômeurs ou le contrôle des (...)
Lire la suite

"SILENCE DE PLOMB,
PAROLES DE SOI(E)"
10.06.2016
Un témoignage théâtral collectif
contre les violence faites aux femmes
- Au théâtre Molière, le samedi
18/06/2016, à 17h.
Un spectacle en lien direct (...)
Lire la suite
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