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Rebondir sur l'innovation sociale

ABONNEZ-VOUS!
Menace ou
opportunité? C’est par cette interrogation – qui présageait la concomitance de
l’une et de l’autre – que titraient nombre d’articles ou de conférences sur la
régionalisation de la santé, à cette époque pas si lointaine qui a précédé les
dernières élections. Six mois après l’entrée en fonction des nouveaux ministres,
les opportunités (la principale pointée étant la possibilité de mettre un peu
d’ordre dans des politiques particulièrement éclatées) ne sont-elles pas en train
de fondre comme neige au soleil?

ÉDITO

Exclusion fiscale

APPROFONDIR
allocations?

par Sandrine Warsztacki

Qui sauvera les handicapés sans

par Julien Winkel
Un peu plus de 3.000 personnes porteuses de handicap
auraient dû voir leurs allocations d’insertion prendre fin au 1er janvier 2017. Un
prolongement d’un an leur a été accordé par Kris Peeters (CD&V), le ministre fédéral de
l’Emploi. Le temps de réfléchir à une solution «durable et structurelle». Mais laquelle?
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APPROFONDIR
psychorigide

L’Office des étrangers, une administration

par Martine Vandemeulebroucke
Fin 2016, le médiateur fédéral publiait un
rapport très critique sur le fonctionnement de la cellule chargée des régularisations
médicales de l’Office des étrangers. Ce n’est pas la première fois que sont dénoncés des
manquements graves à la déontologie médicale et aux droits des migrants malades. Mais
rien n’y fait. L’Office fait le gros dos et le pouvoir politique ne bronche pas.

Egalement dans ce numéro
La Fondation
Roi Baudouin publie les résultats d’une recherche-action sur les femmes en
errance. Elle met notamment l’accent sur l’importance de préserver la cellule
familiale et d’une meilleure collaboration entre le secteur du sans-abrisme et de
l’aide à la jeunesse.
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L’appel à projets «be circular», centré sur l’économie circulaire à Bruxelles, a
retenu 41 projets. Parmi eux, quelques initiatives d’économie sociale. Alter Échos
en détaille certaines.

FIL INFOS

«Ici, on ne se sent pas toxicomane». Depuis son inauguration en octobre, la
salle de consommation de drogue à moindre risque, la première du genre en
France, accueille entre 120 et 130 usagers par jour. Reportage.

Entre contrôle et
accompagnement: récit d’une
éducatrice dans un service
d’accueil pour les mineurs isolés
étrangers

Face au besoin d’autonomie des personnes en situation de handicap, des
alternatives éclosent ici et là. À Bruxelles est né l’habitat groupé solidaire et
intergénérationnel Beïti-Églantines.
Le pacte d’excellence est sur de bons rails. En décembre dernier, le «groupe
central», chargé d’élaborer le pacte, a remis sa copie. Plus de 300 pages de
mesures ambitieuses pour changer l’école belge francophone. Tour d’horizon non
exhaustif avec Frédéric Delcor, secrétaire général de la Fédération WallonieBruxelles et coprésident du groupe central.

Rozenn Le Berre a travaillé durant 18
mois comme éducatrice dans un
service d’accueil pour les jeunes
exilés arrivés en France sans leurs
parents. Cette éducatrice de 28 ans
devait, à partir de rencontres d’une à
deux heures, constituer un dossier
en vue d’établir si oui ou non, ils
pouvaient obtenir le statut de
mineurs isolés étrangers. En rentrant
chez elle, Rozenn a compilé les
histoires qu’elle entendait. Ces textes
sont aujourd’hui rassemblés dans un
livre, plongée intime dans un bureau
où se joue le destin de jeunes filles et
garçons amenés à devenir «mineurs
à protéger ou majeurs à expulser».

BelgoMarkt, un supermarché
engagé
Le BelgoMarkt, un supermarché
belgo-belge propose un nouveau
mode de consommation
responsable, local et écologique.
Outre les denrées alimentaires et les
produits transformés, la coopérative
souhaite proposer de nouvelles
alternatives pour une consommation
plus responsable. C’est pourquoi elle
invite écoles, producteurs et clients
de divers horizons à se rassembler et
à réfléchir sur des questions
économiques, sociales et
écologiques.
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