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Crise politique : ça va trancher ?

par P.Jassogne, M.Legrand, C.Vallet, J.Winkel
L’étendue de la casse… C’est ce que nous avons tenté de mesurer
dans ce numéro d’Alter Échos. Quelles conséquences le geste de
Benoit Lutgen a-t-il eu sur l’avancée des grands chantiers que nous
suivons depuis le début de la législature dans les pages de ce
magazine? Cabinet par cabinet, nous avons dressé un état des lieux
de la situation.
Illustrations © Benoît Gréant

APPROFONDIR
Accueil des gens du voyage en Wallonie: les
provinces à la rescousse
par François Corbiau
Sur l’ensemble de la Région wallonne, à peine deux communes
proposent une aire permanente d’accueil et neuf mettent à disposition
des terrains provisoires dépourvus de toutes infrastructures. Pour le
ministre de l’Intégration sociale, Maxime Prévot, c’est un constat
d’échec. Il propose d’impliquer les provinces afin d’accompagner les
communes dans l’accueil des gens du voyage.

FIL INFOS
Les dettes aux trousses

L’associatif, un «business
model» comme un autre?
APPROFONIR

par Pierre Jassogne
Si le monde associatif est devenu un secteur économique de plus en
plus important, son histoire prouve que cette évolution n’est pas sans
ambiguïté. Au secteur de conjuguer de façon équilibrée
«économisation» et «pouvoir de revendication». Explications avec
Jean-Louis Genard (ULB) et Jacques Defourny (ULg).

APPROFONDIR
Handicap: ravalement de façade?
par Julie Luong
Le 31 mai dernier, Maxime Prévot, ministre wallon de la Santé,
annonçait la mise sur la table d’une enveloppe de quelque 63 millions
d’euros pour l’amélioration de l’hébergement et de la prise en charge

On le sait, ce n’est pas neuf, les personnes en
difficultés financières attendent bien souvent

des personnes handicapées. Mais, face à la priorité d’apporter des
solutions aux familles, quelle place reste-t-il pour l’approche inclusive
et participative du handicap, telle que préconisée par la Convention de
l’ONU?
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Également dans ce numéro

par Alter Échos
400Toits: à la rencontre des sans-abri. La campagne bruxelloise
400Toits a pour objectif de trouver, d’ici à 2020, 400 logements stables
pour les personnes dormant en rue.

longtemps, très longtemps, trop longtemps avant
de s’adresser à un médiateur de dettes. Par
négligence ou tiraillées par la honte liée au tabou
de l’argent, elles réagissent tardivement après
avoir laissé filer les événements, alors qu’une
réaction rapide face aux accrocs financiers aurait
peut-être permis d’enrayer le processus.... Un
dossier à découvrir dans le dernier numéro des
Échos du Crédit.
Klauss Vogel, l'optimisme hissé haut

Actiris et Bruxelles Formation main dans la main? Actiris et
Bruxelles Formation viennent de signer leurs contrats de gestion
respectifs. Les deux documents partagent un chapitre et des objectifs
communs. Un changement quand on sait que, il y a quelques années,
les ministres de l’Emploi et de la Formation se prenaient le bec.
Évaluation du décret OJ: bien mais pas top. L’évaluation du décret
«organisations de jeunesse» est terminée. Elle sera présentée au
secteur à partir de septembre par l’Observatoire de la jeunesse, de
l’enfance et de l’aide à la jeunesse (OEJAJ). Cette évaluation fut
l’occasion d’évoquer des enjeux de fond et des transferts de fonds.
Maisons d’accueil: la réinsertion sans le pouvoir… Dans les
maisons d’accueil, on retrouve des personnes sortant de prison, des
personnes détenues en congés pénitentiaires ou des personnes sous
surveillance électronique. Même si elles se font de plus en plus rares…
Hytchers: les colis font du stop. La start-up liégeoise Hytchers a mis
au point un système «d’autostop» de la livraison qui permet aux
automobilistes de transporter des colis d’une station Total à l’autre en
échange de crédits-essence. Une option de livraison qu’ils souhaitent
estampiller économique et écologique.
Het Bos: quand l’anarchie passe du bois au centre-ville. Au départ,
c’était un groupe d’anarchistes qui squattaient un bâtiment vide dans le
sud d’Anvers. Presque 20 ans après, Het Bos est devenu un centre
culturel et une maison de jeunes dans le centre. Même si la dimension
a changé, le côté anarchique n’a pas disparu.

«Je vous demanderais juste de ne pas faire de
moi un héros individuel», précise Klaus Vogel en
fin d’entretien téléphonique. Cet homme de 60
ans a pourtant tout de ces héros modernes qu’on
regarde avec admiration et dont les actions – au
prix de lourds sacrifices – forcent le respect. Il y
a près de trois ans, Klaus Vogel, historien et
capitaine de la marine marchande allemande
lâchait son boulot pour se consacrer corps et
âme au sauvetage des migrants en
Méditerranée..
Un autre regard sur l'actualité politique,
sociale et culturelle
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Social Bistro, le retour...

Texte Marie-Eve Merckx et illustrations de Lucie Castel
Une exploration en mots & en images au cœur de l’humain socia(b)l(e)
dans les bistrots bruxellois. Épisode 2: L’étoile de Vila Pouca.
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