NEWSLETTER D'INFOS SOCIALES

LE 09 DÉCEMBRE 2016

À la Une

Agenda
DISPOSITIF "HIVER
86.400". EDITION
2016/17
09.12.2016
Une journée complète compte
86.400 secondes. Depuis 4 ans,
le dispositif « Hiver 86.400 »
propose l’ajout d’un volet
d’accompagnement de jour
au (...)
Lire la suite

"NOTRE REGARD NOUS APPARTIENT" :
RADICALISME ET PISTES DE RÉFLEXION

12.12.2016

La rubrique agenda du
12/12/2016

15.12.2016 - 17.12.2016

Festival du Film
d’Éducation à Bruxelles

09.12.2016
Un film intitulé "Molenbeek. Génération radicale", une mise en
débat, un dossier pédagogique à partir de la pièce de théâtre
"Djihad" d’Ismaël Saidi. (...)
Lire la suite

Plus d'actus

Aide alimentaire
LES DONS ALIMENTAIRES... EN BOURSE !
09.12.2016
Chaque jour, des tonnes de denrées alimentaires encore parfaitement comestibles
sont gaspillées. La Bourse aux dons a été créée il y a un an pour répondre à ce
problème et faciliter le don des invendus aux organisations d’aide alimentaire.
Depuis, plus de 300 organisations d’aide alimentaire locales et reconnues se sont
inscrites sur la plateforme de la Bourse aux dons. Grâce aux collaborations entre les
receveurs et les donateurs, ce sont plus de 330 tonnes d’invendus alimentaires qui
ont été (...)
Lire la suite

Une Europe sociale ?

Bonne
nouvelle !
LOGEMENTS EN
LOCATION, SANS L’AVAL
DU PROPRIÉTAIRE...
08.12.2016
...Une première à Bruxelles ! Sur le
site Internet bonnes-nouvelles.be et
sur rtbf.be
Un bien, situé à deux pas de la Place
de la Monnaie à (...)
Lire la suite

Des soins

appropriés ?

DONNEZ DE LA VOIX POUR UNE EUROPE (PLUS) SOCIALE !
09.12.2016
Le Réseau Belge de Lutte Contre la Pauvreté (BAPN) vous encourage à faire
entendre votre voix concernant la création d’un pilier social européen.
Dans son discours sur l’état de l’Union en 2015, le président Juncker a annoncé la
création d’un Pilier des Droits Sociaux (on parle aussi de standards sociaux) en
Europe. La Commission Européenne a lancé une large consultation publique en mars
2016 sur base d’un projet provisoire. (lien)
L’objectif : des standards et des objectifs sociaux pour l’Europe (...)
Lire la suite

Outil à l’embauche
RECRUTER SANS DISCRIMINER !
08.12.2016
12 fiches-actions proposées par competentia.be, la gestion des compétences dans le
non marchand.
Les discriminations sur le marché du travail sont un fait. Eviter de les (re)produire
peut répondre à contrainte extérieure telle le respect des lois anti-discriminations.
Une approche positive peut aussi prévaloir : valoriser la diversité, être à l’image des
bénéficiaires, démultiplier le profil des travailleurs au sein de l’équipe....
Vous trouverez dans ces 12 fiches-actions les avantages à favoriser (...)
Lire la suite

Ils arrivent !

LES “SOINS
(NON)APPROPRIÉS EN FIN
DE VIE”
09.12.2016
Enquête en ligne - Centre Fédéral
d’Expertise des Soins de Santé (KCE)
Nous vivons de plus en plus vieux et
c’est en grande partie grâce à des
soins (...)
Lire la suite

Offre d’emploi
LE SERVICE DE SANTÉ
MENTALE ANAIS ASBL
ENGAGE
28.10.2016
Le Service de Santé Mentale ANAIS
ASBL engage pour un contrat CDI
mi-temps (19h00) ou moins (13h00) :
Un(e) médecin psychiatre (...)
Lire la suite

Théâtre ouvert

LES SUPER-HÉROS DE LA COHÉSION SOCIALE

"LES PETITS PRINCES"

09.12.2016
Les Super-Héros de la Cohésion sociale - 18/12/2016
Si vous aussi vous pensez qu’en ces temps maussades, de repli sur soi et de
stigmatisations, un peu de magie dans nos espaces publics n’est pas superflu. Venez
partager des instants étonnants avec ces voisins, ces passants, ces inconnus si
lointains et pourtant si proches de VOUS.
Des Super-Héros du quotidien déjantés, mignons et toujours gentils, des Bruxellois
d’ici et d’ailleurs ont décidé de créer des occasions de rencontres conviviales, (...)
Lire la suite

09.12.2016
Le 17/12 à 17h00 au Théâtre la
Balsamine, Avenue Félix Marchal, 1
1030 Bruxelles. Tel. : 02 735 64 68
Une fiction /documentaire sonore
réalisée au (...)
Lire la suite
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