NEWSLETTER D'INFOS SOCIALES

LE 07 OCTOBRE 2016

À la Une

Agenda
RAPPORT CONCLUSIF DE LA
DEQ-T 2014 - 2016
03.10.2016
L’étude analyse les liens possibles entre
l’organisation du travail (« la gouvernance »), la
conflictualité et le service aux usagers (et le
travail (...)
Lire la suite

JOURNÉE DE RÉFLEXION : 40 ANS DE
LOI ORGANIQUE DES CPAS
07.10.2016
Après la matinée de travail avec les travailleurs du
CPAS de Forest et les conseillers de l’action sociale,
soyez les bienvenus à l’après-midi (...)
Lire la suite

10.10.2016

La rubrique agenda du
10/10/2016

21.10.2016
09h30

13h00

La loi sur les
professions des soins de
santé mentale : enjeux
et dangers

Plus d'actus

Dans la presse

Proposez !

"ANVERS : G4S S’OCCUPERA DE L’ACCUEIL DE SANSABRI"

COMPLÉTEZ L’AGENDA DU
17 OCTOBRE...

07.10.2016
Article publié le 3 octobre 2016 sur le Fil infos d’Alter Echos
Après les demandeurs d’asile à Gand, G4S va s’occuper des sans-abri à Anvers.
Voilà le résultat du vote lors du Conseil du CPAS d’Anvers : l’agence de sécurité va
exploiter le foyer d’accueil De Vaart à partir de juillet 2017. La décision tombe après
l’annonce des résultats du rapport du jury. Deux organisations avaient présenté leur
candidature : le CAW (actuel gestionnaire) et G4S care, coentreprise de l’agence de
sécurité G4S et du groupe (...)
Lire la suite

07.10.2016
Complétez l’agenda du 17 octobre,
journée mondiale du refus de la
misère avec vos activités.
Où, quand, comment participer à cette
journée ?
Le (...)
Lire la suite

Logement (1)
"LOGEMENT : 10 IDÉES SOUS LA LOUPE !"

Logement (2)
EXPÉRIENCES DE

07.10.2016
Revue Art 23 # 63 - publication du RBDH - Octobre 2016
Dans le secteur du logement, les défis à relever sont grands et nombreux : loyers trop
élevés pour une grande majorité de Bruxellois, manque cruel de logements sociaux,
nombreux logements vides, insalubrité, pressurisation du marché privé, acquisition
devenue impossible de par les prix de vente élevés, etc…
Face à ce constat, des idées émergent, parfois bonnes, parfois mauvaises, parfois
insatisfaisantes. Le RBDH a analysé dix mesures de façon (...)
Lire la suite

Nouvelle version
SOCIALENERGIE.BE FAIT PEAU NEUVE
07.10.2016
En début d’année, le Centre d’Appui Social Énergie s’est vu attribuer de nouvelles
missions en vue de soutenir les travailleurs sociaux de la Région bruxelloise. C’était
l’occasion de donner un coup de jeune au site www.socialenergie.be
L’adresse et vos contenus préférés restent inchangés mais l’organisation de
l’information a été repensée pour qu’elle vous soit encore plus utile dans votre
pratique du travail social. Venez y jeter un œil !
Se familiariser avec la nouvelle version du (...)
Lire la suite

Transformations
EXPOSITION “USAGES ET RÉSISTANCES ORDINAIRES : LE
QUARTIER HEYVAERT À CUREGHEM”
07.10.2016
De nombreux quartiers populaires proches des centres-villes subissent aujourd’hui
des transformations conséquentes sans que les habitants et usagers premiers de ces
quartiers y trouvent toujours leur compte. Multiplication de grands projets
d’urbanisme, diversification des mouvements migratoires, creusement des inégalités
sociales, émergence de nouvelles formes de ségrégation spatiale… C’est le cas du
quartier Heyvaert à Cureghem.
Ce territoire, souvent présenté comme un lieu de relégation, joue (...)
Lire la suite

LOGEMENT INCLUSIF
07.10.2016
Nouvelle étude de la Fondation Roi
Baudouin consacrée aux formules de
logement inclusif pour les personnes
avec un handicap en Wallonie et à (...)
Lire la suite

Sensibilisation
SÉANCES D’INFORMATION
SUR LES VIOLENCES
CONJUGALES EN
CONTEXTE DE MIGRATION
07.10.2016
En plus d’une brochure destinée aux
professionnels et d’un dépliant destiné
au public, le CIRÉ et la plateforme
associative ESPER proposent des (...)
Lire la suite

Transmissions
EXIL, UN AUTRE HORIZON :
L’ÉMISSION RADIO EN
PODCAST !
07.10.2016
« Exil, un autre horizon » est
l’aboutissement d’un chemin qui est
parti d’Ulysse et qui a croisé celui de
l’Agence Alter, du Gsara, du
collectif (...)
Lire la suite
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