NEWSLETTER D'INFOS SOCIALES

LE 01 SEPTEMBRE 2017

À la Une

Agenda
20/10/2017 - HORS CIRCUIT :
LABORATOIRE DE L’INTERVENTION
SOCIALE
31.08.2017
En Europe, les grandes villes sont de véritables machines à exclure. Au cœur des quartiers, les habitants accèdent de plus en plus difficilement (...)
Lire la suite

04.09.2017

La rubrique agenda du
4/09/2017

03.10.2017

03/10/2017 - « Arrêt sur
images »
HORS CIRCUIT : S’INFORMER, LIRE,
DÉBATTRE...
31.08.2017
Comment lutter contre la montée des inégalités sociales
et les phénomènes de non-recours qui l’accompagnent ?
Pour répondre à cette question, 40 (...)
Lire la suite

Plus d'actus

Pénalisation
LES OCCUPATIONS « SQUAT » BIENTÔT CRIMINALISÉES :
UNE NOUVELLE LOI CONTRE LES PLUS DÉMUNIS
17.08.2017
Une proposition de loi visant à renforcer les procédures pour expulser et sanctionner
pénalement tout occupant d’un bâtiment vide (donc un lieu qui n’est pas occupé,
habité par le propriétaire), communément appelé le « squat », continue son chemin

Offre d’emploi
LE CENTRE DE SANTÉ
MENTALE L’ADRET ASBL
ENGAGE
17.08.2017
Le Centre de santé mentale l’Adret
ASBL engage pour son antenne

parlementaire.
Si les lignes ne bougent pas, elle sera adoptée en séance plénière dès la rentrée. De
nombreuses associations pour le droit au logement et la lutte contre la pauvreté, ainsi
que des collectifs d’occupants, francophones et néerlandophones, ont tiré la (...)
Lire la suite

Orientation

« déficience intellectuelle » AdretInclusion asbl :
pour un contrat de remplacement (...)
Lire la suite

Comparaisons

GUIDES ET AUTRES BONS PLANS BRUXELLOIS...
01.09.2017
Répertoire des points d’assistance sociale et médicale de première ligne à Bruxelles,
Guide et plans pour personnes sans-abri, Guides pour migrants ou primo-arrivants,
carnet des fontaines d’eau potable et des toilettes gratuites, listing des douches, ,...
Depuis 12 ans, Le Bon Plan propose un plan et un répertoire des points d’assistance
sociale et médicale de première ligne à Bruxelles. C’est désormais aussi une application gratuite. Un outil pour être informé des ressources du secteur associatif (...)
Lire la suite

LA SÉGRÉGATION SCOLAIRE RESTE LE PRINCIPAL OBSTACLE ...
01.09.2017
... à l’égalité des chances pour les
élèves défavorisés et / ou d’origine
immigrée
C’est le constat majeur posé dans
l’analyse des résultats des élèves (...)
Lire la suite
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