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À la Une

Agenda
"Amor Fati" : parcours d’interne-

26.02.2018
La rubrique agenda du 26/02/2018

22.02.2018
La rencontre imprévue qui va faire basculer votre vie, la
plaque de verglas
sournoise, la
réponse que vous
donnez sans réfléchir,… les choses (...)
Lire la suite

Plus d'actus

Logement : atteinte au droit
Les expulsions locatives, mieux vaut prévenir...
22.02.2018
Difficilement saisissables, les expulsions domiciliaires portent une terrible atteinte au droit au logement. Elles signifient traumatisme immense pour le locataire et menace de
se retrouver à la rue. Des mesures ont été prises pour humaniser la procédure. Sont-elles suffisantes ? Comment prévenir l’expulsion ? Comment favoriser le maintien en logement ? Explications et recommandations.
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Droits humains :
personne ne bouge ?
"Les droits humains reculent en
Belgique et en Europe"
26.02.2018
Le rapport 2017/18 d’Amnesty
International sur la situation des droits
humains dans le monde est noir et cinglant. Noir comme sa couverture. (...)

ment ? Explications et recommandations.
Les expulsions de logement : De quoi parle-t-on ?
Sous le vocable générique des expulsions domiciliaires

glant. Noir comme sa couverture. (...)
Lire la suite

Lire la suite

Identité associative et
critique

Découvrir,
approfondir

Dossier : l’associatif, un espace concédé en sursis ?

Formations

22.02.2018

22.02.2018

Un dossier réalisé par Intermag, février 2018
Le Ministre de la justice, Koen Geens, projette de créer un
Code unique des sociétés, dans lequel les associations
seraient intégrées au côté des entreprises marchandes, et
qui devrait entrer en vigueur fin 2018. Les arguments de
cette réforme sont, sans grande surprise, tournés vers la
« simplification » et la « modernisation ». Cette réforme,
dont tous les textes ne sont pas encore disponibles et dont
les négociations sont fort peu médiatisées, ne laisse pas (...)

"Stéréotypes et préjugés" proposée par
le CBAI ;
Séance de sensibilisation à l’intergénération proposée par Courants d’Ages ;
"école d’été (...)
Lire la suite

Lire la suite

Un tas d’infos chiffrées

Offres d’emploi

Mini-Bru 2018 : Bruxelles en chiffres !

Modus Vivendi, Dune et Pagasa asbl
recrutent

22.02.2018
L’édition 2018 du Mini-Bru, publiée par l’Institut Bruxellois
de Statistique et d’Analyse (IBSA), vous offre une mine
d’informations chiffrées pour en apprendre plus sur la
Région bruxelloise et ses résidents.
Le Mini-Bru est publié chaque année par l’Institut Bruxellois
de Statistique et d’Analyse (IBSA). Il présente, sous un
format compact et pratique, un aperçu des chiffres-clés de la
Région de Bruxelles-Capitale dans de nombreux domaines,
allant de la démographie à l’économie en passant par (...)

22.02.2018
L’asbl Modus Vivendi engage un Chargé
de projets ;
DUNE asbl recrute un(e) infirmier(ère) ;
PAGASA asbl recrute 2 assistants sociaux
(H/F/X) (...)

Lire la suite

Lire la suite

Exil et santé mentale :
comprendre
L’accès à l’aide en santé mentale pour personnes exilées
22.02.2018
Le Réseau Santé Mentale en Exil présente la nouvelle
2018 de son guide sur l’accès à l’aide en santé mentale pour
personnes exilées en région bruxelloise.
Ce guide est destiné aux travailleurs de première ligne souhaitant mieux appréhender les divers enjeux liés à l’accompagnement psychosocial et thérapeutique de personnes présentant la double problématique d’une souffrance psychologique et d’un statut de séjour précaire.
Le guide propose des éclairages sur différentes thématiques
et offre des (...)
Lire la suite

Général Page 2

Rêver son logement,
revendiquer ses
droits...
"Le parti du rêve du logement"
22.02.2018
Projection du film "Le parti du rêve du
logement" réalisé par le Groupe Alarm,
avec la collaboration de la Maison de
quartier Bonnevie et le Centre (...)
Lire la suite
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