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LE 27 JANVIER 2017

À la Une

Agenda
MILITER ? FAIRE SON JOB ET EN
CHERCHER LES MOYENS
24.01.2017
Pour les structures subventionnées, vu le contexte politique
et économique, le mot d’ordre est de « faire plus et mieux »,
en trouvant d’autres formes (...)
Lire la suite

30.01.2017

La rubrique agenda du
30/01/2017

02.02.2017

PLUS QUE DES MOTS, NOUS
VOULONS DES ACTES !

2/02/2017 - 25 ans de
Febul

27.01.2017
Début octobre 2016, le PS bruxellois
communiquait sur son site web ses 12
solutions pour venir à bout de la crise du
logement . Ces propositions, (...)
Lire la suite

Plus d'actus

Bon à savoir !
LE SECRET PROFESSIONNEL DES A.S.
(PROVISOIREMENT ?) RETOQUÉ
26.01.2017
Brève publiée dans la newsletter Le lien social n°17 de la FdSS - janvier 2017.
Dans notre précédente parution, nous évoquions le courrier que les trois fédérations
de CPAS du pays avaient envoyé à la Commission parlementaire temporaire « Lutte
contre le terrorisme » afin de lui faire part de leur avis sur les dispositions et
propositions de loi concernant la levée du secret professionnel en matière de lutte
contre le terrorisme. Eh bien, en décembre dernier c’est le Conseil d’Etat lui-même
qui, saisi (...)
Lire la suite

Se former
FORMATIONS
24.01.2017
23/02/2017 - Séminaire énergie :
« Gestion optimale de son installation
de chauffage » (bilingue)
Dans le cadre de son projet ENERGIE
pour le (...)
Lire la suite

Question d’âge ?

Offre d’emploi

« LES 20-25 ANS : NOUVEL ENJEU DE LA PRÉVENTION
SPÉCIALISÉE DE L’AIDE À LA JEUNESSE ? »

MODUS VIVENDI ASBL
RECRUTE

27.01.2017
Analyse de la question du point de vue de l’éducation permanente - Par Jean Blairon,
dans Newsletter Intermag n°1 Janvier 2017.
Le 21 décembre 2016, la Fédération des Institutions de Prévention Educative (FIPE),
regroupant, dans le secteur de l’aide à la jeunesse, des services d’aide en milieu
ouvert, a souhaité mettre en débat un des éléments de la réforme du Décret de 1991
promue par le Ministre Rachid Madrane : l’extension des actions de prévention
spécialisée à un nouveau groupe de jeunes : les 20-25 (...)
Lire la suite

27.01.2017
Coordinateur d’équipe (H/F)
Description générale de l’association
Depuis 20 ans, Modus Vivendi met en
œuvre, au bénéfice des usagers de
drogues et (...)
Lire la suite

Place et rôle des proches
TRAVAILLER AVEC LES PROCHES
24.01.2017
La revue l’Observatoire n° 89 - 2016.
« Travailler » avec les proches, l’entourage, la famille des personnes en difficultés
ou présentant des besoins d’aide spécifique (personnes âgées, handicapées, atteintes
de troubles psychiques, délinquantes, …) est aujourd’hui considéré comme une
nécessité dans divers secteurs de l’intervention psycho-médico-sociale.
Dans la lignée de thèmes auxquels des numéros de l’Observatoire ont été récemment
consacrés (Intervenir dans le « chez soi », L’autonomie en tension, (...)
Lire la suite

Dégustations
BOULES DE L’YSER : LECTURE
27.01.2017
Boules de l’Yser au Théâtre Les Tanneurs - Voyage entre l’Institut Pacheco et
Blankenberge.
Il s’agit d’une pièce de théâtre écrite et lue par des personnes âgées résidant dans un
home du CPAS de la Ville de Bruxelles.
Pourquoi assister à cette lecture ?
Parce que leur univers est drôle, pétillant, inventif et qu’ils ont le verbe malicieux
Parce que le home Pacheco ferme ses portes et qu’après six années l’atelier se
termine dans le feu d’artifice d’une unique lecture
Parce que les participants ont (...)
Lire la suite

Appel à projet
APPEL À PROJETS POUR
FEMMES ISSUES DE
L’IMMIGRATION
27.01.2017
Géré par la Fondation Roi Baudouin,
le Fonds Papillon souhaite soutenir
des organisations de la Région de
Bruxelles-Capitale qui favorisent
l’accès (...)
Lire la suite

Meilleur film
documentaire !
FUOCOAMMARE, PRIX
HUMANUM 2016 DE
L’UNION DE LA PRESSE
CINÉMATOGRAPHIQUE
BELGE
27.01.2017
Les meilleurs films sortis en 2016
selon l’UPCB ? "Fuocoammare" de
Gianfranco Rosi et "Toni Erdmann"
de Maren Ade.
Jeudi 26 janvier, l’Union de la (...)
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

