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12.03.2018
La rubrique agenda du 12/03/2018

27.03.2018
27/03 - Midi de PAC : Le langage,
outil de domination ?

26.04.2018
09h00

14h00

Assemblée générale du CBCS - SocialSanté à Bruxelles, c’est quand qu’on
va où ?

"bénévoles" (...)
Lire la
suite
"Les classes populaires
aussi quittent Bruxelles
(...)"
11.03.2018
Article de Brussels
Studies, Sarah De Laet,
publié le 12 mars 2018
Les classes populaires
aussi quittent Bruxelles.
Une analyse de la (...)
Lire la suite

Plus d'actus

En Belgique aussi

Moteur de
recherche

Nouvelle étude de prévalence sur les MGF
09.03.2018

Annuaire bruxellois des salles et
scènes culturelles.

Etude du GAMS, mars 2018
Le GAMS vient de réaliser une étude sur la prévalence des Mutilations Génitales
Féminines (MGF) en Belgique : « Estimation de la prévalence des filles et
excisées ayant subi ou à risque de subir une mutilation génitale féminine vivant
en Belgique, 2018 » à la demande de l’Institut pour l’Egalité des Femmes et des
Hommes et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement.
Cette étude a été réalisée en collaboration avec l’ONE, Kind & Gezin,

spots.brussels : La culture n’a jamais
été aussi proche
Perspective.brussels et visit.brussels
lancent spots.brussels, l’annuaire
bruxellois des (...)

Lire la suite

Lire la suite

09.03.2018

Cellul’air

Bas seuil

"Care.Connexion, un projet de promotion de la santé en prison"

"Transit : l’histoire d’un projet
devenu référence en matière
d’assuétudes"

12.03.2018
Interview menée par Juliette Vandervenken publié dans Education Santé numéro
342, mars 2018, mensuel de l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes au
service des intervenants francophones en promotion de la santé
Rencontre avec Vinciane Saliez, directrice d’I.Care ES : Comment est né le projet
Care.Connexion ? V.S : L’idée est née en même temps que l’asbl I.Care en 2015
et part des constats de terrain de ses trois fondateurs. Nous avions tous les trois
l’expérience du travail en prison et nous (...)

12.03.2018
Article de Question santé publié le 9
mars 2018
Depuis 1995, l’asbl Transit offre des
services d’aide, non médicalisés,
adaptés aux besoins des (...)

Lire la suite

Lire la suite

Flight

Grand écran

Ciné -débat sur l’addiction

Du 9 au 24/03 :Festival A films
ouverts

09.03.2018
L’asbl Pélican et les Joueurs Anonymes de Bruxelles vous proposent un cinéGénéral Page 2

09.03.2018

L’asbl Pélican et les Joueurs Anonymes de Bruxelles vous proposent un cinédébat sur le thème de l’addiction.
Projection du film : « Flight »
En groupe, des morceaux choisis de cette fiction seront commentés, alimentant
le débat.
Quand : vendredi 23 mars à 18h30
Lieu : rue du Vautour, 2 – 1000 Bruxelles (Proche du métro Anneessens)
PAF : 3 euros (sandwichs et boissons à dispositions)
Inscription obligatoire à l’asbl Pélican au plus tard le lundi 19 mars
02.502.08.61 ou 0471.81.71.67 ou (...)

09.03.2018
Pour l’interculturalité, contre le
racisme
Proposé par Média Animation, ce
Festival prend place autour de la
Journée internationale du 21 mars
pour (...)
Lire la suite

Lire la suite
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