NEWSLETTER D'INFOS SOCIALES

LE 29 MAI 2017

À la Une

Agenda
"RÉFORME DES ACS :
ENCORE RATÉ ?"
29.05.2017
Publié dans Alter Échos n° 444, 17 mai
2017, par Julien Winkel.
Didier Gosuin parviendra-t-il à réformer le
dispositif ACS ? Plus le temps passe, (...)
Lire la suite

29.05.2017

La rubrique agenda du
29/05/2017

30.05.2017
CLINIQUES ET MIGRATION
29.05.2017
Dossier du dernier numéro du bulletin Rhizome Cahiers
de Rhizome n°63 - Cliniques et migration
Quelle est la place de la santé mentale des migrants (...)
Lire la suite

Soutien aux migrants :
pratiques solidaires et
légales

Plus d'actus

Plus de sécurité...
"LES CENTRES FERMÉS NE RENDRONT PAS NOS RUES
PLUS SÛRES"
29.05.2017
Opinion de Renato Pinto, coordinateur régional Hainaut à l’association Vivre
Ensemble Éducation publié sur le site du Soir le 26/05/2017
Le gouvernement Michel a annoncé récemment une série de mesures visant à
améliorer la sécurité. Il compte notamment augmenter le nombre de centres fermés,
afin de passer à une capacité de 1.066 places (contre 600 à l’heure actuelle).
Une fois de plus, nos décideurs établissent un lien artificiel entre insécurité et
immigration, attisant la xénophobie, l’intolérance et les (...)

...ou de
solidarité ?
COMMUNES
HOSPITALIÈRES
29.05.2017
Une commune hospitalière ? Là où les
migrants sont des citoyens comme les
autres ! Communes hospitalières est
un projet initié par le CNCD 11.11.
11 (...)

Lire la suite

Appel à signer
STOP À LA PAPERASSE POUR LES CHÔMEURS ET
PRÉPENSIONNÉS BÉNÉVOLES
29.05.2017
La Plateforme francophone du Volontariat vient de lancer une pétition pour éviter
aux chômeurs et prépensionnés de devoir remplir un formulaire avant d’entamer un
volontariat.
Actuellement, tous les chômeurs et les prépensionnés qui souhaitent faire du
bénévolat doivent le déclarer à l’ONEM. Pour cela, ils doivent remplir le formulaire
adéquat (le « C45B ») et le déposer à leur organisme de paiement AVANT
d’entamer leur activité bénévole.
Les chiffres le démontrent, cette démarche administrative freine de (...)
Lire la suite

Social à l’écran
FILMS DOCUMENTAIRES : CULTURES, ALPHABÉTISATION...
29.05.2017
Les Ateliers de la rue Voot vous invitent à la projection de deux films documentaires
réalisés dans le cadre de l’atelier ciné-labo
le vendredi 09.06.2017 à 19 heures salle des conférences Hôtel communal - 2 avenue
Paul Hymans - 1200 Woluwe-Saint-Lambert Calligraphes de Mossoul film
documentaire de Jean-Louis Mignot – Deux professeurs de calligraphie arabe de
Mossoul demandent l’asile politique en Belgique. Ils essayent de continuer à y
pratiquer leur art d’écrire tout en s’initiant à celui d’autres (...)
Lire la suite

Lire la suite

Appel à virer de
bord
10 THÈSES POUR
PROGRESSER VERS UNE
SOCIÉTÉ DE LA POSTCROISSANCE
29.05.2017
Isabelle Cassiers, Kevin Maréchal et
Dominique Méda formulent dix
propositions afin d’améliorer l’art de
vivre hors de l’obsession d’acquérir
des (...)
Lire la suite

Promenonsnous !
6 &7/06/2017 MOTSLENBEEK :
PROMENADE POÉTIQUE
29.05.2017
Cultures&Santé et La Rue asbl ont
accompagné pendant plusieurs mois
des habitants de Molenbeek dans une
action collective de cohésion sociale.
A (...)
Lire la suite
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