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Agenda
Arrestations de sanspapiers : nous ne
laisserons pas instrumentaliser !
17.02.2018

La carte blanche du
CIRÉ cosignée par le
CBCS et 167 organisations des secteurs
associatif, syndical,
culturel, artistique,
social, humanitaire
et (...)
Lire la suite
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19.02.2018
La rubrique agenda du 19/02/2018

20.02.2018
Midi de PAC : Accueil des migrant·e·
s, quand la solidarité devient un
crime

Service
de lutte
contre la
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précarité et
l’exclusion
sociale
publie
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rapport
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Citoyenn
neté et
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.)
Lire la
suite

Plus d'actus

Bruxelles, cancre ?

Offre d’emploi

Logement social - chronique d’une décennie pour presque rien

Le Forum - Bruxelles contre les inégalités engage 2 personnes

08.02.2018
Analyse du RBDH avec infographie
Le RBDH publie son bilan catastrophique de la construction de logements sociaux en Région Bruxelloise. Les communiqués triomphants
des débuts sont loin. Le gouvernement assurait que des cadences
ambitieuses viendraient diminuer la longue liste d’attente des ménages fragilisés. 12 ans plus tard, la réalité est toute autre.
Après deux plans régionaux massivement financés, le Plan Régional
du Logement et l’Alliance Habitat, le résultat est sans appel. Il y a
moins de (...)

08.02.2018
un(e) chargé(e) de mission, contrat
temps plein à durée indéterminée
Contexte de travail Contrat temps
plein à durée indéterminée, presté
dans les (...)
Lire la suite

Lire la suite

We can be heroes

Riposte

Projet de loi sur les visites domiciliaires : interpeller les pouvoirs
locaux

"Ils avaient empêché une expulsion
par avion : tous acquittés"

08.02.2018

14.02.2018

Communiqué de presse de Médecins du Monde
Projet de loi sur les visites domiciliaires : les citoyen.ne.s interpellent
leurs bourgmestres
Depuis quelques jours, de nombreux/euses citoyen.nes ont pris l’initiative d’interpeller leurs pouvoirs locaux (bourgmestres, échevin.e.s
et conseiller.e.s communaux/ales) sur le projet de loi relatif aux
tes domiciliaires » c’est-à-dire aux perquisitions. Ces citoyen.ne.s,
demandent à leurs édiles locales de prendre distance avec ce texte et
de voter une (...)

Article publié le 19/12/2017 sur le
site web bonnesnouvelles.be
Les six personnes poursuivies pour
avoir empêché l’expulsion d’un ressortissant (...)

Lire la suite
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Lire la suite

Lire la suite

Tabou

Renouvellement

Maintenant, j’en parle !

Appel à candidatures pour le
consultatif CoCoF

14.02.2018
Un site web qui invite les jeunes victimes d’abus ou de harcèlement
sexuels à « chatter » avec des professionnels.
L’équipe SOS Enfants Namur, avec le soutien de l’ONE (Office de la
Naissance et de l’Enfance), a lancé un projet de chat pour les adolescents victimes d’abus ou de harcèlement sexuels.
Ce projet s’intitule « Maintenant j’en parle ». Une permanence de
l’équipe du chat "Maintenant, j’en parle ! "est assurée 3 soirs par
semaine par des professionnels spécialisés. Les conversations sont
anonymes (...)

08.02.2018
Le Collège de la Commission communautaire française procédera prochainement au renouvellement du mandat
mandat des membres du Conseil
consultatif (...)
Lire la suite

Lire la suite

Clarifications

Diagnostic

Cette crise migratoire interroge les frontières de la citoyenneté

Les réalités néolibérales vues par la
campagne TAM TAM

13.02.2018
Interview de John Pitseys (CRISP), par Corentin Di Prima, paru dans Le
Soir, 2 février 2018.
« Mouvement citoyen », « démocratie participative », « participation
citoyenne »… on en passe. Les relations entre le système démocratique et le statut de ceux qui lui donnent corps, les citoyens, reviennent
nent régulièrement au cœur des débats d’actualité. La plateforme
citoyenne qui s’est constituée autour du sort des migrants qui transitent par la Belgique et dont le parc Maximilien est devenu le symbole
en constitue (...)

15.02.2018
Tam Tam est une vaste campagne de
sensibilisation, d’information et de
mobilisation, qui réunit des acteurs
de la société civile en vue des
élections (...)
Lire la suite

Lire la suite
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