NEWSLETTER D'INFOS SOCIALES

LE 26 JUIN 2017

À la Une

Agenda
2/10 : LE BULLETIN DE LA
BELGIQUE EN MATIÈRE
DE RELOCALISATION DES
DEMANDEURS D’ASILE !
26.06.2017
Communiqué publié par le Ciré.
A moins de trois mois de l’échéance,
la Belgique n’a relocalisé que 623
demandeurs d’asile sur les 3.812
prévus par l’UE. (...)
Lire la suite

DES POLITIQUES D’INTÉGRATION
DÉTOURNÉES DE LEUR OBJECTIF
26.06.2017
Dans cette analyse, le CIRÉ se penche sur les récentes
modifications et propositions législatives en matière
d’intégration, de citoyenneté et de (...)
Lire la suite

26.06.2017

La rubrique agenda du
26/06/2017

03.10.2017

SAVE THE DATE !
03/10/2017 - « Arrêt sur
images »

Plus d'actus

Carrousel politique
RUPTURE ENTRE LES PARTENAIRES DE MAJORITÉ
QUELLE LECTURE POSSIBLE ?
26.06.2017
Par Jean Blairon, Intermag.be, analyses et études en éducation permanente, RTA
asbl, juin 2017.
L’annonce surprise, ce lundi 19 juin, par le président du CDH, de la décision de
mettre fin à la participation de ses Ministres aux gouvernements régionaux et
communautaire a suscité de nombreux commentaires médiatiques rivalisant dans les
explications des raisons de la crise. Ces explications sont malheureusement souvent
confinées à des métaphores un peu réductrices d’une part, au seul registre
politicien (...)
Lire la suite

Apprendre, même
l’été
SE FORMER : DROITS
SOCIAUX, PROMOTION DE
LA SANTÉ ET/OU
COLLECTIFS D’ÉCRITS ?
26.06.2017
Du sur mesure en droits sociaux ;
Des méthodes et des outils pour
promouvoir la santé ;
Créer un collectif d’écrits ?...
Formations à la carte, (...)
Lire la suite

Paperasserie...
"SOUS LE JOUG DE LA BUREAUCRATISATION"
26.06.2017
Article publié dans Alter Échos n° 446 19 juin 2017, Céline Teret
Des dossiers de demande de subvention aux grilles d’évaluation, le secteur associatif
croule sous le poids de la paperasse. Derrière cette surcharge administrative
s’immisce une nouvelle forme de gestion publique, où règnent logique de résultats,
mise en concurrence, réduction des coûts, vision à court terme. Des mécanismes
gommant le sens des actions menées par les travailleurs de terrain.
De nos jours, pour obtenir des financements, une (...)
Lire la suite

Pas de petit profit !
NOUVELLE RÉGLEMENTATION DE LA VILLE DE BRUXELLES
FRAPPANT LES PLUS PAUVRES
26.06.2017
"Grâce à une nouvelle réglementation, la ville de Bruxelles veut renflouer ses
caisses sur le dos des précaires et des sans-abris". Communiqué de presse du secteur
bruxellois de l’aide aux sans-abri suite à la décision de la Ville de Bruxelles
d’imposer une taxe sur le renouvellement des cartes d’identité.
"Le 27 mars 2017, le conseil communal de la ville de Bruxelles a décidé d’exiger le
paiement d’une taxe de 225 euros auprès de tous les habitants contraints de
renouveler leur carte d’identité suite à (...)
Lire la suite

Du côté de chez vous...
BRAS DESSUS, BRAS DESSOUS
26.06.2017
Un réseau de voisins solidaires
"Bras dessus, Bras dessous est un projet né d’un double constat : les services
existants à Bruxelles ne laissent souvent que peu de temps pour les échanges
informels et rares sont ceux qui ont l’opportunité de toucher les personnes isolées à
domicile.
Céline Rémy, sa fondatrice, a donc envisagé un réseau de voisins solidaires. Son
objectif est double : briser la solitude des aînés et (re)créer des liens de quartier. Le
projet y répond par l’écoute et l’information, (...)
Lire la suite

Mieux vaut
prévenir...
PLAN STRATÉGIQUE DE
PROMOTION DE LA SANTÉ
2018/2022 DU
GOUVERNEMENT
FRANCOPHONE
BRUXELLOIS
26.06.2017
Le Plan stratégique de promotion de la
santé 2018/2022 du Service public
francophone bruxellois est consultable
en ligne. Faisant suite à (...)
Lire la suite

Offres d’emploi
RIVAGE DEN ZAET, L’AMA,
LA STRADA ET LE SVI
ENGAGENT
26.06.2017
Rivage Den Zaet : Un(e) Médecin
spécialiste en pédopsychiatrie (H/F)
Rivage Den Zaet : Un(e) Logopède
(H/F)
L’AMA : Un(e) chargé de Projet
(H/F) (...)
Lire la suite

Et un peu plus
loin
"UNE JEUNE FILLE DE 90
ANS"
26.06.2017
Un regard vrai, sensible, à la fois plein
de tristesse et d’enchantement, sur la
vieillesse... Coup de coeur du CBCS !
"Chaque jour, pendant une (...)
Lire la suite
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