NEWSLETTER D'INFOS SOCIALES

LE 25 NOVEMBRE 2016

À la Une

Agenda
PLAN HIVER MÉDICAL LANCÉ DEPUIS CE
21/11/2016
25.11.2016
Depuis déjà 10 ans, les équipes de Médecins du Monde
sont présentes dans les centres d’accueil de nuit pour les
sans-abris où elles procurent des soins (...)
Lire la suite

LES MUTUELLES, LES
SYNDICATS ET LE CONSEIL
GÉNÉRAL DE L’INAMI REJETTENT
LE BUDGET 2017 DES SOINS DE
SANTÉ
22.11.2016
C’est donc le gouvernement fédéral qui,
légalement, décidera seul du cadre budgétaire
des soins de santé pour l’exercice 2017.
Nous avons, fin octobre, (...)
Lire la suite

28.11.2016

La rubrique agenda du
28/11/2016

15.12.2016

15/12/2016 Thermomètre
Solidaris : "Le travail
protège-t-il de la
pauvreté ? "

Plus d'actus

Oxygène !

Apprendre

"UNE PETITE ÉVASION DE LA PRISON"

FORMATIONS

25.11.2016
Annick, Hovinne, article publié le lundi 21 novembre 2016 dans la Libre Belgique
Un grand soupir, un sourire, elle se laisse tomber sur une chaise après plus d’une
heure de danse endiablée. Marie*, vêtue comme les autres détenues d’un tablier bleu
ciel sans manches au-dessus de ses vêtements civils - la tenue d’usage à la prison
pour femmes de Berkendael - reprend son souffle. "C’était une bulle d’oxygène, un
moment d’évasion par la musique. On a fait ce qu’on a fait et on le paie. (...) (Lire
l’article (...)
Lire la suite

25.11.2016
L’accès au logement des personnes
immigrées (RBDH)
Pas tout.e seul.e face à mes impasses,
ma pratique, mes questions
professionnelles (Repères asbl) (...)
Lire la suite

Juste pour rire ?!

Groupes cibles

VIOLENCES CONTRE LES FEMMES : BRISONS
L’ENGRENAGE INFERNAL !

APPEL À PROJETS
FEDASIL

25.11.2016
Nouvelle campagne de Vie Féminine.
Il n’y a pas de « petites » violences contre les femmes !
Dans leur famille, au travail, à l’école, dans les médias ou les institutions, chaque
femme subit au cours de sa vie des violences particulières, parce qu’elle est une
femme. Il ne s’agit ni de cas isolés, ni de malchance. Comme dans un engrenage
infernal, les multiples formes de violences s’articulent. Ces violences relèvent toutes
d’un même mécanisme de pouvoir qui permet de maintenir les privilèges des (...)
Lire la suite

25.11.2016
Fedasil lance son appel à projets 2017
et accorde des subsides pour soutenir
des projets liés aux demandeurs
d’asile.
Dans l’octroi des subventions, (...)
Lire la suite

Compteurs à zéro ?

Offre d’emploi

"OBJECTIF : REMISE DE DETTE POUR GRANDS
PRÉCAIRES"

LE CASG BRUXELLES
SUD-EST ENGAGE

25.11.2016
L’équipe de Douche Flux asbl invite les acteurs bruxellois de la lutte contre la
pauvreté à signer et à diffuser l’appel "Objectif : Remise de Dette pour Grands
Précaires".
A la base, un constat bien connu : nombre de sans-abris "choisissent" de rester à la
rue parce qu’ils savent qu’ils ne pourront faire face aux créanciers qui s’abattront sur
eux dès leur réintégration dans un logement. Or la Croatie a voté une loi annulant
toutes les dettes des grands précaires. Pourquoi pas la Belgique ?
L’appel est (...)
Lire la suite

25.11.2016
Le Centre d’Action sociale globale de
Bxl Sud-Est recrute un(e) assistant(e)
social(e) pour travail individuel
(permanences sociales et suivis)
et (...)
Lire la suite

Ma commune à la loupe !
ZOOM SUR LES 19 COMMUNES BRUXELLOISES
25.11.2016
Connaissez-vous votre commune ? Savez-vous par exemple que la densité de
population est dix fois plus élevée à Saint-Josse-ten-Noode qu’à WatermaelBoitsfort ? Et que c’est à Anderlecht que la population a augmenté le plus
rapidement entre 2005 et 2015 ? La publication Zoom sur les communes
bruxelloises, éditée conjointement par l’Observatoire de la Santé et du Social de
Bruxelles-Capitale et l’Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA),
présente une analyse détaillée des statistiques de (...)
Lire la suite

Clôture festive
JUSQU’AU 17/12/2016 MUSÉE DU CAPITALISME
25.11.2016
Le Musée ferme définitivement ses
portes le 17 décembre prochain et
vous concocte un programme
d’activités varié d’ici là.
Le 30/11 - Première (...)
Lire la suite
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