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À la Une

Agenda
ATELIER D’ENQUÊTE
POLITIQUE : PENSER
L’AIDE ET LE SOIN « PAR
LE BAS »
20.01.2017
Jacques Moriau, sociologue (CBCS
asbl), revient sur son expérience
vécue au fil des ateliers d’enquête
politique organisés en 2015/2016
par Bruxelles (...)
Lire la suite

DES RATS COMME CODÉTENUS : VOICI LE DERNIER
RAPPORT CHOC SUR
L’ÉTAT DES PRISONS
BELGES

23.01.2017

La rubrique agenda du
23/01/2017

23.01.2017

Perte de sens dans le
secteur associatif :
analyse et pistes
d’action

20.01.2017
Par Annick Hovine, Publié dans La
Libre Belgique, le mardi 17 janvier
2017
Le dernier rapport de la section belge
de l’Observatoire international (...)
Lire la suite

Plus d'actus

Comment le dire ?
BYE BYE PAUVRETÉ ? OU COMMENT TRAITER DES QUESTIONS SOCIALES AUTREMENT ?
20.01.2017
Analyse critique de la 4ème édition de « Viva for life » par Jean Blairon et Christine
Mahy, Intermag 2017.
Après la quatrième édition de Viva for Life, l’émission caritative tend à se pérenniser, ce qui semble réjouir ses promoteurs, comme si le problème de l’effacement des
soutiens structurels à la lutte contre la pauvreté et son « remplacement » par la charité spectaculaire n’était pas à déplorer.
L’objectif de l’émission est de récolter des dons pour aider les associations qui
aident les enfants vivant (...)

Offre d’emploi
I. CARE ENGAGE
20.01.2017
A la recherche d’un semeur de promotion de la santé.
I. Care, laboratoire d’innovation en
santé et milieux fermés, recrute un
semeur de promotion de (...)
Lire la suite

Lire la suite

Le froid TUE

Tristes stat’

TEMPÉRATURES GLACIALES EN BELGIQUE : PLUS DE 200
RÉFUGIÉS ET MIGRANTS EN TRANSIT DANS LE FROID

LA PRIVATION MATÉRIELLE EN 2016

20.01.2017
Communiqué de Médecin du Monde Belgique du 17 janvier 2017
En Belgique, le froid sera sibérien dans les jours qui viennent. Une situation qui
inquiète Médecins du Monde : on dénombre quelques 200 réfugiés et migrants en
transit rien que dans et autour des gares bruxelloises du Nord et du Midi. Médecins
du Monde en appelle à la solidarité des autorités, des citoyens et des organisations
humanitaires alors qu’au moins quatre réfugiés sont morts de froid ces 10 derniers
jours en Europe. À Bruxelles, (...)
Lire la suite

20.01.2017
L’enquête EU-SILC, organisée par la
Direction générale Statistique –
Statistics Belgium, livre ses premiers
résultats quant à l’évolution de la pauvreté (...)
Lire la suite

Autant en emporte le temps...
"AU PAYS DES VERMEILLES"
20.01.2017
Edité par Point Culture, la brochure "Au pays des vermeilles" invite à nous pencher
sur la thématique du vieillissement au travers du cinéma, des livres et des chansons.
Troisième âge, aînés, inactifs, seniors, vieux, retraités… Les expressions ne manquent pas ! Pourquoi la vieillesse, la maladie et la mort sont-elles des sujets tabous ?
Ne sommes-nous pas tous des vieux en puissance ? Ne vaudrait-il pas mieux mettre
en place une stratégie pour mieux vivre le grand âge avec sérénité ?
La publication (...)
Lire la suite

Ciné folies
9 ÈME RENCONTRES
IMAGES MENTALES
20.01.2017
15-16-17 FÉVRIER | LA VÉNERIE
Regards sur la folie
3 journées de projections de documentaires, de films d’ateliers et de fiction.
Invités, tables (...)
Lire la suite

Rue Mercelis 27 (2e ét.) Tel. +32.2.511.89.59
1050 Bruxelles (Belgique) info@cbcs.be
Editeur responsable : Charles Lejeune, rue Mercelis, 27 - 1050 Bruxelles

Agréé par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale
Cet email a été envoyé à : serge.perreau@fmm.be
Me désinscrire de cette Newsletter

