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Plus chers pour
Sécu, les soins en
maison médicale ? Non !

La rubrique agenda du 11/12/2017

08.12.2017

21/12 : Stop à la déshumanisation des
soins !

ANNICK HOVINE,
dans La libre
Belgique, 08
décembre 2017.
Une étude
démontre que,
pour la Sécurité
sociale, les coûts
sont identiques.
Pour les (...)
Lire la suite
On se fout de la
gueule de qui ?
08.12.2017
Editorial De Pour la
solidarité - PLS,
European think & do
tank engagé en
faveur d’une Europe
solidaire et durable,
publié dans la news-
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21.12.2017

publié dans la newsletter de (...)
Lire la suite

Plus d'actus

Logement (1)

Logement (2)

Garanties locatives, Une petite révolution ?

Les colocataires ne sont plus automatiquement considérés comme cohabi-

07.12.2017
Analyse de RBDH
Brugal, c’est le nom du nouveau dispositif du Fonds bruxellois du logement pour aider les locataires en difficulté à
constituer leur garantie locative.
Le démarrage est prévu début 2018. Mais de quoi s’agit-il
exactement ? Où sont les nouveautés ? Et faut-il s’en
réjouir ? Décryptage en deux temps.
Lire l’analyse

07.12.2017
Les isolés qui partagent la location d’une
habitation ne peuvent plus être considérés comme des cohabitants par l’ONEM,
article publié le 1er novembre (...)

Lire la suite

Lire la suite

Label diversité !

Offre d’emploi

Comment une agence de titres-services lutte contre le
racisme ordinaire

L’Ama engage

11.12.2017

La Fédération des maisons d’accueil et
des services d’aide aux sans-abri (AMA
Asbl) engage un(e) chargé de formation.
Contrat d’employé à mi-temps, (...)

Annick Hovine, publié le vendredi 08 décembre 2017, dans
La Libre Belgique.
Les aides-ménagères d’Acélya sont montées sur scène pour
raconter leur quotidien. Pas rose tous les jours. Oh non, pas
une Noire !" La porte se ferme en claquant. Puis se rouvre.
L’homme soupire, maugrée : "J’ai quand même besoin qu’on
qu’on nettoie chez moi". De mauvaise grâce, il fait entrer
l’aide-ménagère remplaçante.
Une expérience, presque ordinaire, vécue par une employée
d’Acélya, une société de titres-services à finalité sociale (...)

07.12.2017

Lire la suite

Lire la suite

Mobilisations sociales : quels Pamphlet rubicond...
contours ?
La dernière convocation
Les mouvements sociaux en Belgique, entre pilarisation
dépilarisation
07.12.2017
Par Jean Faniel, Corinne Gobin et David Paternotte, paru
dans Beep. Bulletin de liaison électronique de l’éducation
permanente, n° 2, décembre 2017, pages 6-9.
La Belgique compte un tissu d’organisations très dense et
une riche histoire de mobilisations sociales de natures et de
formes variables. Si la conflictualité sociale est clairement à
l’œuvre dans le monde du travail, elle n’est pas l’apanage
de celui-ci. Et la défense collective d’intérêts communs peut
passer par d’autres voies que la grève ou (...)
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07.12.2017
Lundi 18 décembre à 18h30, à la Maison
du Livre de Saint-Gilles.
Début septembre 2017, les éditions du
Cactus Inébranlable publiaient La dernière (...)
Lire la suite

Lire la suite
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