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LE 16 DÉCEMBRE 2016

À la Une

Agenda
TRAVAIL SOCIAL ET MILITANTISME
16.12.2016
Notre revue Bruxelles Information Sociales sort son
174ème numéro !
(Cliquez sur l’image pour accéder au PDF !) Lorsqu’en
équipe de rédaction du (...)
Lire la suite

23.01.2017

A l’agenda en 2017

Plus d'actus

Se positionner

Donner accès

SOCLE EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX : UNE
OPPORTUNITÉ À SAISIR !

APPEL À PROJET FRB :
GARANTIES LOCATIVES

16.12.2016
En début d’année, la Commission européenne a lancé une grande enquête publique
concernant la première ébauche d’un Socle européen des droits sociaux. La
Fédération des Services sociaux a décidé d’y répondre.
Dans notre newsletter du 12/12/2016, nous avions relayé l’appel du BAPN à faire
entendre votre voix concernant la création de ce pilier social européen. (lire plus ici)
La FdSS-FdSSb a décidé de répondre à cette enquête et tient à vous communiquer le
fruit de ce travail pour que vous puissiez, si vous le (...)
Lire la suite

16.12.2016
Octroyer des garanties locatives pour
permettre à des personnes vulnérables
d’accéder rapidement à un logement.
De quoi s’agit-il ? L’accès à un (...)
Lire la suite

Le sans-abrisme au féminin

Regard critique

ZOOM : FEMMES ET ENFANTS EN ERRANCE

EDUQUER AUX MÉDIAS

16.12.2016
Une publication de la Fondation Roi Baudouin.
La très grande précarité et l’absence de logement touchent un nombre croissant de
femmes. Moins visibles que les hommes dans l’espace public, les femmes en errance
présentent des vulnérabilités particulières, d’autant plus qu’elles sont souvent

16.12.2016
Le dernier numéro d’Eduquer,
publication de la Ligue de
l’Enseignement et de L’Education
permanente.

accompagnées d’enfants. Patrick Italiano, sociologue à l’Université de Liège, a été
chargé de mener une recherche-action afin d’affiner la connaissance des femmes en
errance avec enfants, de leurs besoins, de leurs (...)
Lire la suite

Une autre économie ?
LES NOUVEAUX CONCEPTS ÉCONOMIQUES
FLEURISSENT… UN VÉRITABLE CHANGEMENT ?
16.12.2016
Deux analyses de SAW-B.
Economie circulaire, économie collaborative ou biens communs, les nouveaux
concepts fleurissent, apportent-ils un véritable changement ou vont-ils simplement
renouveler le capitalisme ?
SAW-B propose deux analyses pour répondre à cette question, en jonglant entre
théories économiques et exemples concrets, comme Coopeos, Common Josaphat,
Terre-en-Vue ou SMart.
La première fait un tour d’horizon des concepts : d’où viennent ces modèles et en
quoi consistent-ils exactement ? (...)
Lire la suite

L’exil en partage
"SON VISAGE REMPLI DE VIE..."
16.12.2016
Cet ouvrage collectif est le quatrième recueil issu d’un atelier d’écriture mené par
Cultures&Santé avec des personnes ayant vécu l’exil.
Le thème du deuil traverse ces textes, évoquant tantôt tout ce que l’on laisse derrière
soi pour entreprendre un tel voyage, tantôt le deuil de l’idée qu’on se faisait du pays
et du continent d’accueil. Comme ses prédécesseurs, le recueil est rédigé en partie en
français classique, en partie en immigratien (lire plus à ce sujet), donnant à découvrir
comment la langue (...)
Lire la suite

Les messages médiatiques sont définis
comme (...)
Lire la suite

Une autre
démocratie ?
GLOBALISER LA
DÉMOCRATIE, PAS LA
GADGÉTISER
16.12.2016
Interview de Jean Faniel et de John
Pitseys par Aurélien Berthier, parue
dans "Agir par la culture".
Face aux interrogations sur notre
système (...)
Lire la suite

Déconstruire
ASSISTANAT : UN MYTHE
QUI RONGE LA
SOLIDARITÉ
16.12.2016
Vidéo #DATAGUEULE 66 consacrée
à la pauvreté, l’assistanat et au nonrecours en France.
Datagueule ce sont des vidéos
françaises qui traitent de (...)
Lire la suite
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