NEWSLETTER D'INFOS SOCIALES

LE 26 SEPTEMBRE 2017

À la Une

Agenda
MAISONS MÉDICALES ET LUTTE
CONTRE LA PAUVRETÉ FONT
TRÈS BON MÉNAGE !
21.09.2017
Communiqué de presse du Réseau wallon de
lutte contre la Pauvreté (RWLP)
Les militants-tes du RWLP sont plus
qu’inquiets d’apprendre que dans le (...)
Lire la suite

25.09.2017

La rubrique agenda du
25/09/2017

26.09.2017
SANS-ABRIS : QUELLE
POLITIQUE ?
25.09.2017
"Arrêtons de financer l’urgence !"... Près
de 300 travailleurs du secteur accompagnés
de personnes abris manifestaient ce 19
septembre à deux pas du (...)
Lire la suite

Hors circuit :
s’informer, lire,
débattre...

Plus d'actus

Sus aux contre-vérités !
UNE MALADIE CHRONIQUE DE L’INFORMATION ?
25.09.2017
Texte signé par un collectif de responsables d’associations d’éducation permanente
et membres du Conseil supérieur de l’Education permanente en réaction à une
récente opinion publiée par la Libre s’attaquant ouvertement au monde associatif.
Le 31 août 2017, La Libre publiait une opinion d’Etienne Dujardin, juriste,
chroniqueur, sous le titre sans équivoque "Inter environnement, MRAX, la Ligue,
ces asbl subsidiées qui monopolisent le débat d’idées"
"Quand des médias ouvrent leurs colonnes à des (...)
Lire la suite

Allocations : désaccords

Offres d’emploi
LE SMES, LA STRADA ET
DUNE RECRUTENT
21.09.2017
Le SMES-B recrute un(e) chargé(e) de
projets de niveau bachelier.
Tâches :
organisation d’une table d’échanges o
définition du thème avec les (...)
Lire la suite

Hamidou,

BRUXELLES : LA VILLE QUE L’ON QUITTE LORSQU’ON A
DES ENFANTS ?
25.09.2017
Interview de Delphine Chabbert, Ligue des familles, sur la RTBF, le 19/09/2017.
Le débat sur l’avenir des allocations familiales à Bruxelles cale. Aucun accord
politique en vue face à des positions de plus en plus crispées autour d’enjeux qui
passent un peu au-dessus de la tête des familles bruxelloises. Mais c’est pourtant
bien d’argent qu’il s’agit.
A LIRE ET ECOUTER ICI
Lire la suite

Touzani et
Pitisci...
LES ENFANTS DE DOM
JUAN
21.09.2017
Spectacle GRATUIT pour les écoles
et les milieux associatifs en journée
ET en soirée. Une coproduction du
Brocoli Théâtre et de la Maison des
cultures (...)
Lire la suite
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