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Agenda

Journée
Internationale des
migrants
18.12.2017

Santé des migrants :
les hébergeurs limitent la casse, article
dans Le Soir,
18/12/2017 ;
« On n’est pas obligé
d’être indigne pour
gérer la (...)
Lire la suite
"Lutte contre le
radicalisme, la
sécurité au prix
du social"
15.12.2017

Une production
de la rédaction
d’Alter Échos : un
NUMÉRO HORSSÉRIE en accès
libre & en téléchargement gratuit.
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18.12.2017
La rubrique agenda du 18/12/2017

13.10.2017 - 18.03.2018
Exposition : Bruxelles : terre d’accueil ?

tuit.
Comment les
politiques de
lutte (...)
Lire la suite

Plus d'actus

On ne va jamais aussi loin
que...

2017, sale année pour
les parents ?

Trajet de soins pour patients internés : de la prison à un
cadre de soin ouvert

Le baromètre des parents

15.12.2017

D’année en année, le Baromètre des
parents de la Ligue des familles permet de
mieux les comprendre, de débattre et
d’imaginer ensemble des solutions (...)

Troisième article de notre série "L’internement comme trajectoire pénale", par Pierre Schepens, psychiatre et Virginie
De Baeremaeker, psychologue.
"On ne va jamais aussi loin que lorsqu’on ne sait pas où on
va". (deuxième partie)
Dans les épisodes précédents
Notre réalité du terrain nous a donné l’envie de partager
notre expérience dans la prise en charge des personnes
internées. Dans un premier temps, nous avons voulu
balayer certaines idées reçues dont celle, prégnante dans
la société, que (...)

18.12.2017

Lire la suite

Lire la suite

Reconfiguration de l’Etat
social ?
Le développement des communautés territoriales : sens,
acteurs et devenir

Cicatrices, fossettes,
taches de rousseur
et...

14.12.2017

Ongles rouges

La revue Les Politiques Sociales, numéro 3&4/2017, coordonné par Denis Bourque,
Professeur au département de travail social de l’Université
du Québec en Outaouais
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire.
Développement et territoires sont indissociables
aujourd’hui mais qu’en est-il des communautés qui les
composent ? Le monde fait face au défi d’inventer de nouveaux modes de développement intégrant les différentes
dimensions de la vie locale à la hauteur des (...)

15.12.2017
Documentaire écrit et réalisé par Valérie
Vanhoutvinck. ©2017 Hélicotronc.
Une gorge, des mains aux ongles rouges,
des jambes, un visage… Des images (...)
Lire la suite

Lire la suite
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