NEWSLETTER D'INFOS SOCIALES

LE 02 DÉCEMBRE 2016

À la Une

Agenda
UN MANIFESTE DU TRAVAIL
SOCIAL !
29.11.2016
Le Comité de Vigilance en Travail Social
(CVTS) sort son Manifeste du travail social,
une manière de de "réaffirmer les principes
incontournables du (...)
Lire la suite

05.12.2016

La rubrique agenda du
5/12/2016

01.01.2017 - 30.06.2017
"POURQUOI IL FAUT S’OPPOSER À LA
POLITIQUE DE THEO FRANCKEN"

Formations

01.12.2016
Communiqué de presse du CIRé (29/11/2016).
Ce mercredi 30 novembre 2016, le Secrétaire d’État à
l’asile et à la migration présentait sa note de (...)
Lire la suite

Plus d'actus

Appel à témoignages
UNE PSYCHOTHÉRAPIE ENCADRÉE. VOIRE LIGOTÉE ?
02.12.2016
Depuis le 1er septembre 2016, une loi réglemente le titre et l’exercice de la
psychologie : seuls médecins, psychologues cliniciens et orthopédagogues cliniciens
pourront à l’avenir proposer des séances de psychothérapie. Jusqu’ici, le titre n’était
ni protégé, ni reconnu ; aujourd’hui, la profession "disparaît".
Pour Maggie De Block, Ministre de la Santé Publique qui a porté cette loi, elle
« permet d’encore mieux garantir la qualité des soins de santé mentale à nos
patients »... Pour ses détracteurs, la (...)
Lire la suite

Violences ...
CAMPAGNE : BRISONS L’ENGRENAGE INFERNAL

Interview
LES PRATIQUES
FORFAITAIRES EN
SUSPENS
01.12.2016
Christophe Cocu, secrétaire général de
la Fédération des maisons médicales,
interviewé par Julie Lamfalussy, pour
Alter Echos (n°434), 25/11/2016.
Dans (...)
Lire la suite

... conjugales
CAMPAGNE : LE JOURNAL

02.12.2016
A travers cette campagne, Vie Féminine souhaite révéler l’ampleur, le
fonctionnement et les conséquences des violences contre les femmes. Mais aussi
montrer pourquoi il s’agit d’une responsabilité collective !
"Il a perdu le contrôle", "Ce n’est arrivé qu’une fois"...
Passées sous silence, banalisées, excusées, niées, les violences contre les femmes
restent sous-estimées. Les victimes obtiennent rarement la réparation qu’elles sont
en droit d’exiger. Dans leur famille, au travail, à l’école, dans les (...)
Lire la suite

Associatif en transition
"LE SECTEUR NON MARCHAND AU COEUR DU
CHANGEMENT"
02.12.2016
Sous la direction de Mejed Hamzaoui, Pierre Artois et Laetitia Melon, Editions
Couleur livres, 2016, 195 pages (19 euros).
Secteur non marchand, milieux associatifs, organismes communautaires, autant de
mondes pratiques se recouvrant en tout ou en partie.
Ces dernières années, ils sont le lieu de transformations en profondeur,
principalement sous l’effet d’un triple processus : l’émergence de nouveaux métiers
du social entrant en tension avec les métiers « traditionnels », leur progressive « (...)
Lire la suite

Avant-première
15/12 - PROJECTION : "LE PARTI DU RÊVE DE LOGEMENT"
02.12.2016
invitation première publique 15/12/16 | 19:00 cinéma Galeries LE PARTI DU RÊVE
DE LOGEMENT un film du Groupe Alarm | Ateliers Urbains #12
Le Centre Vidéo de Bruxelles & la Maison de Quartier Bonnevie sont heureux de
vous inviter à découvrir ce film étonnant et détonnant JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016
À 19:00 AU CINÉMA GALERIES Cinéma Galeries - 26 galerie de la Reine - 1000
Bruxelles BANDE-ANNONCE ICI
Le parti du rêve de logement - Fiction | 65’ | Cl | 16/9 | vo fr - st nl | 2016 Des
personnages, (...)
Lire la suite

DE MARIE
02.12.2016
La Fédération Wallonie-Bruxelles, la
Wallonie et la Commission
communautaire française (Cocof)
lancent une nouvelle campagne contre
les violences (...)
Lire la suite

Offre d’emploi
MEDIMMIGRANT ENGAGE
02.12.2016
Un collaborateur/ trice juridique (50
ou 60 % CDI)
Par son action, Medimmigrant
s’efforce de garantir l’accès aux soins
de santé des personnes en (...)
Lire la suite

Récup’
11/12/2016 - REPAIR CAFÉ
DE NOËL
02.12.2016
Après une année d’itinérance (Varia,
BGF, Micro Marché...), le Repair café
vous accueille pour un "spécial
Noël" !
Comme d’habitude, petits (...)
Lire la suite
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