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À la Une

Agenda
A LA PEUR ET AU
SÉCURITAIRE, OPPOSONS
UNE ÉTHIQUE DE LA
SOLIDARITÉ ET
L’HOSPITALITÉ !
06.04.2017
Le CBCS rejoint des associations
d’origine diverses pour prendre la
parole à propos du climat délétère qui
se développe et s’amplifie à
Bruxelles. Si (...)
Lire la suite

INQUIÉTUDES PARTAGÉES
AUTOUR DU PROJET
D’ORDONNANCE AIDE AUX
SANS-ABRI

18.04.2017

La rubrique agenda du
18/04/2017

25.04.2017

Des bouches à nourrir ?
Sécurité et Autonomie
alimentaire : vers une
approche globale

18.04.2017
Dans son numéro 441-442, Alter Echos,
rend publics les enjeux du projet
d’ordonnance approuvé en première lecture
par le collège réuni de la Cocom (...)
Lire la suite

Plus d'actus

Sous-protection sociale
NON-RECOURS AUX DROITS SOCIAUX ET SOUSPROTECTION SOCIALE À BRUXELLES
18.04.2017
L’Observatoire de la Santé et du Social vient de publier le cahier thématique du
Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2016 : « Aperçus du non-recours aux
droits sociaux et de la sous-protection sociale en Région bruxelloise »
Rapport thématique 2016 Aperçus du non-recours aux droits sociaux et la sousprotection sociale en Région bruxelloise Un premier constat global et exploratoire
sur le non-recours aux droits et services et plus généralement sur la sous-protection
sociale en Région (...)
Lire la suite

Ensemble, pour
la santé
APPEL À EXPÉRIENCES :
ON A BESOIN DE VOUS !
18.04.2017
A l’initiative de la Plate-forme
d’Action Santé et Solidarité
APPEL Êtes-vous un-e citoyen-ne, un
groupe d’habitant-e-s ou un-e usagere impliqué-e (...)
Lire la suite

Etat des droits de l’Homme
"LES CARENCES DE LA JUSTICE BELGE SE SONT
MULTIPLIÉES" EN 2016
06.04.2017
"Par les temps qui courent, exiger le respect de ce qui devrait constituer la boussole
de l’action publique, à savoir le respect des droits fondamentaux, devient une sorte
de radicalité face au rouleau compresseur de l’État sécuritaire", regrette le secrétaire
général de la Ligue des droits de l’homme (LDH), Pierre-Arnaud Perrouty, dans
l’introduction du rapport 2016-2017 que l’association [a publié] ce 27 mars 2017.
RTBF avec Belga.
Alors que les droits fondamentaux restent tributaires d’un rapport de (...)
Lire la suite

Chasse aux pauvres
"VISITE À DOMICILE : LE MALAISE"
06.04.2017
La visite à domicile fait partie intégrante du travail social. Techniquement, le but est
de s’assurer qu’une personne vit conformément à la dignité humaine. Mais dans
certains cas, il s’agit de contrôle pur. Entre ces deux conceptions, la frontière est
mince. Sur le guidesocial.be, 31/03/2017
« Ça y’est, vous avez votre permis de chasse aux pauvres ! » Voici ce qu’un
professeur sarcastique nous a lancé, à mes camarades et moi-même, le jour de notre
remise de diplômes d’assistants sociaux. Il étayait son (...)
Lire la suite

Prendre soin de la Terre...
JARDINONS LE SOCIAL, CULTIVONS UN AUTRE MONDE
06.04.2017
Contact avec la nature, travail de la terre, potagers collectifs, alimentation
inclusive... semblent à la mode et servent de supports à l’insertion de publics
vulnérables. Comment ces outils sont-ils conçus ? Quels sont leurs objectifs ? Quelle
en est la philosophie ? Et s’ils semaient quelques graines pour une société de
demain, plus écologique, plus sociale, plus durable ? Revue l’Observatoire, n° 90.
Le travail ou, parfois simplement, le contact avec la terre et la nature environnante
bénéficient (...)
Lire la suite

Confidences
(trop) intimes ?
CONFIDENTIALITÉ ET
SECRET PROFESSIONNEL
18.04.2017
Livre téléchargeable -Claire
Meersseman, Jean-François Servais,
Edwige Barthélemi (Deuxième
édition, novembre 2011), yapaka.be
Le professionnel ou le (...)
Lire la suite

Offre d’emploi
LA MAISON MÉDICALE LE
NOYER ENGAGE
18.04.2017
Un(e) Coordinateur-trice
l’ASBL Maison Médicale Le Noyer
s’est considérablement développée au
cours des dernières années. Malgré
une équipe agrandie, (...)
Lire la suite

... et de ses
habitants
HUMOUR ET CLICHÉS SUR
LES ROMS
18.04.2017
L’asbl Foyer et les Roms de Bruxelles
nous confrontent à nos propres clichés
à l’occasion du 8 avril, Journée
internationale des Roms. Dans une
vidéo, (...)
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

