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À la Une

Agenda

Contraindre les sansabri à intégrer les centres d’hébergement...

01.03.2018
Deux communiqués de
presse :
"Contraindre les sansabri : le jeu
d’équilibriste entre
coercition et aide
sociale" par l’AMA
publié le
27.02.2018 (...)
Lire la suite
Livre Noir sur la
Santé Mentale
05.03.2018
« Madame B. vient
me voir pour un
arrêt maladie sans
"raison médicale".
Ce qui se joue, c’est
un harcèlement de
son chef, doublé
d’une situation (...)
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05.03.2018
La rubrique agenda du 5/03/2018

10.03.2018 - 11.03.2018
Balance ta conf’ : conférence
gesticulée - atelier

Lire la suite

Plus d'actus

Tirer sur l’ambulance

Offres d’emploi

Restriction de l’aide médicale urgente : un mauvais

L’Equipe, Le Pont des Arts, Justice et
Paix, Les Amis d’accompagner enga-

01.03.2018
Le Ministre Ducarme veut restreindre l’accès à l’aide médicale urgente (AMU) pour les personnes sans-papiers. « Il y a
trop d’abus, » prétend-il. Sa réforme doit « avoir un effet dissuasif sur les fournisseurs de soins de santé. » Au sein de
Médecins du Monde, les inexactitudes factuelles étonnent :
« Sur quoi se base Monsieur Ducarme pour construire ses
arguments, c’est un mystère. Certainement pas sur la réalité. » Puisque les discussions sur la réforme de l’AMU se
tenues sans les acteurs du terrain, (...)

01.03.2018
L’asbl L’Equipe engage un(e)
Directeur(trice) administratif(tive) CDI
38h/sem ;
un.e chargé(e) de coordination et
Ressources humaines pour Le Pont (...)
Lire la suite

Lire la suite

L’ergo et la plume

Métissage progressif

UPE : appel à auteurs, relecteurs, coordinateur...

Plan diversité : aide de l’APEF

01.03.2018

01.03.2018

L’Union Professionnelle des Ergothérapeutes recherche activement des auteurs et des relecteurs ainsi qu’un coordinateur (bénévolat sous statut du défraiement forfaitaire).
Nous nous permettons d’interpeller la communauté des ergoergothérapeutes belges francophones.
Une des missions de l’Union Professionnelle est de faire
ter l’ergothérapie belge au travers d’une revue. C’est
d’ailleurs une recommandation forte de la WFOT
(l’Organisation Mondiale des Ergothérapeutes).
Tout cela semble bien éloigné de (...)

Vous êtes une asbl bruxelloise et vous
seriez intéressé par la mise en place
d’un plan de diversité au sein de votre
institution ? L’APEF, avec le (...)
Lire la suite

Lire la suite

Sans un mot

Deux poids, deux
mesures

6&7/03/18 : ’Monsieur’, Spectacle gratuit
01.03.2018
Le BAPN en collaboration avec le RWLP vous invitent le 6 et 7
mars 2018 à 20h à l’Orangerie du Botanique, Bruxelles.
‘Monsieur’ est une pièce de théâtre qui a déjà rempli beaucoup de salles en Wallonie. Elle arrive enfin à Bruxelles et
ensuite elle ambitionne de tourner en Flandre pour y transmettre son message. Thèmes : résistance, appauvrissement,
richesses (im)matérielles et humaines
Pour faire face à plein d’obstacles dans sa vie quotidienne,
Monsieur a créé son propre univers autour de lui. (...)

29/03/2018 - Ciné débat : "Un monde
gagner. La lutte des classes au tribu01.03.2018
29/03/2018 - Soirée Econosphères N°
33 : ciné-débat « Un monde à gagner. La
lutte des classes au tribunal »
A 18h30 à l’ULB
Lire la suite

Lire la suite
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