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À la Une

Agenda
Comment le
Gouverneme
t a trahi le
contrat social
envers les
personnes
handicapées

02.02.2018
Opinion
publiée sur le
site du Soir le
30/01/2018
par Diane
Decamps, travailleuse du
secteur du
handicap ;
Mary Collins,
maman d’un
jeune porteur (...)
Lire la suite
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05.02.2018
La rubrique agenda du 05/02/2018

02.03.2018
La déviance dans le travail social

Journée
d’études "Se
soigner dans
Ville" : les
documents
29.01.2018
Le 18 janvier
dernier,
Perspective.bru
ussels, le
l’Observatoire
de la Santé et
du Social, le
Kenniscentrum
WWZ et le
CBCS co-organisaient la (...)

Lire la suite

Plus d'actus

Ségrégations langagières

L’Etat courtisan ?

Langues, langages et discriminations

Carrefour. Du gouvernement des lois
la gouvernance par les nombres

05.02.2018
Mauvaises langues !, N°52 du Journal Agir par la culture ;
La Langue : entre promesses, oublis et dominations, N°46 du
journal de Culture & Démocratie
Mauvaises langues ! Ce dossier se consacre aux discriminations et aux stigmatisations véhiculées par l’usage de la
langue, trop souvent imprégnée d’une logique de domination.
Au-delà du débat sur l’écriture inclusive, la réflexion s’étend à
tous les usages linguistiques qui remettent en cause l’idenet donc la dignité, d’une personne ou d’un (...)

05.02.2018
Carte Blanche de Marc Sinnaeve,
Chargé de cours d’Information
économique et sociale à l’IHECS du
31/01/2018 publiée sur le site en ligne
du journal (...)
Lire la suite

Lire la suite

Vu de Wallonie

Vues sur "Le Canal"

Les 44 propositions des CPAS wallons pour lutter contre la
pauvreté

Parcours d’artiste du secteur santé
mentale

05.02.2018

05.02.2018

La fédération des CPAS wallons présente 44 propositions pour
lutter contre la pauvreté. Les CPAS wallons veulent que le
gouvernement régional s’en inspire pour actualiser le plan de
lutte contre la pauvreté.
Selon le président de la fédération des CPAS wallon, Luc
Vandormael, le gouvernement wallon actuel (MR-cdH) veut
introduire comme modification principale l’ajout du volet "
insertion sociale et professionnelle " qui ne figure pas dans le
plan actuel.
L’emploi, l’arbre qui cache la forêt
Luc (...)

Du 1er au 31 mars 2018, sur la thématique du Canal.
L’art, en Santé Mentale, est un mode
d’expression « parallèle », qui permet
de s’exprimer (...)
Lire la suite

Lire la suite

Une fausse bonne nouvelle ?
Général Page 2

Une vraie bonne

Une fausse bonne nouvelle ?
Une allocation-loyer généralisée : mon œil !
02.02.2018
Nouvelle analyse du Rassemblement Bruxellois pour le Droit à
l’Habitat (RBDH).
En décembre dernier, Céline Fremault, la Ministre du logement annonçait dans la presse l’arrivée imminente d’une nouvelle allocation-loyer généralisée, destinée aux locataires précaires. Objectifs : fusionner les aides existantes, simplifier les
procédures et étendre le bénéfice de l’aide. Si l’intention est
bonne, le projet, lui, n’a pas convaincu le RBDH. Selon eux, la
réforme est superficielle et le budget n’est pas au (...)

Une vraie bonne
nouvelle !
L’IHECS lance un programme de cours
pour les réfugiés
05.02.2018
Ils s’appellent Dramé, Sallah, Shataev,
André, Assoumane, Jean-Marie et
Thierno Ibrahima et ils rejoindront
l’IHECS à partir du 5 février prochain
en (...)
Lire la suite

Lire la suite

Démocratie collaborative : outil
Participe présent

05.02.2018
Clara asbl a le plaisir de vous proposer un outil vidéo
d’éducation permanente sur le thème de la démocratie participative et collaborative : « Participe Présent ».
En vue des prochaines élections communales, « Participe
Présent » explore le sillon de la démocratie participative en
allant à la rencontre sur le terrain vers différentes initiatives ;
constituant ainsi un kaléidoscope actuel de ce qui est réalisé
ou en phase de développement dans le champ de la participation citoyenne et de la démocratie (...)

Cinéma belge et
cohésion sociale
Prix Humanum de l’UPCB
29.01.2018
Ce jeudi 25 Janvier, l’Union de la Presse
Cinématographique Belge (UPCB) a
attribué ses deux traditionnels prix
cinématographiques : le Prix
Humanum (...)

Lire la suite

Lire la suite
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