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À la Une

Agenda
S’associer
entre
citoyens, une
liberté menacée !

16.03.2018
Carte blanche
dénonçant le
projet d’intégration des
ASBL dans le
Code des
sociétés, initiée par la
Fédération
des maisons
médicales et
cosignée par
une (...)
Lire la suite
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19.03.2018
La rubrique agenda du 19/03/2018

26.04.2018
09h00

14h00

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

Déshumanisation : en
avant, marche !
19.03.2018
La Chambre a approuvé
jeudi, majorité contre
opposition, le projet de
loi controversé qui
réforme l’aide médicale
urgente pour les personnes en séjour (...)
Lire la suite

Plus d'actus

Vie suspendue

12 jours à attendre...

L’internement, un circuit de non-soin ?

"12 jours"

15.03.2018

15.03.2018

Le parcours de l’interné commence quasi toujours par
l’annexe psychiatrique d’une prison où d’emblée l’humanité
du sujet est bouleversée et la vie psychique suspendue.
« La nuit carcérale Tombant sur les dalles Et ce lit glacé Aller
et venir Soleil et sourire Sont d´l´autre côté
Ces murs, ces grillages Ces portes et ces cages Ces couloirs,
ces clés Cette solitude Si dure et si rude Qu´on peut la toucher »
Résumé des épisodes précédents
Au fil des articles, les 2 auteurs - Pierre Schepens, (...)

A NAMUR, Projection débat unique de
"12 jours" de Raymond Depardon, dans
le cadre d’une rencontre sur la santé
mentale.
Lire la suite

Lire la suite

Politiques de soins, en
pratiques

Genre et formation

Assuétudes : paroles d’usagers et de professionnels

15.03.2018

15.03.2018

Par l’institut Roger Guilbert, en promotion sociale
Pour qui ? Futur-e-s professionnel-e-s de
de la santé, du paramédical, de la petite
enfance, de (...)

Publication PFCSM, 2018
La coordination « assuétudes » de la Plateforme de
Concertation pour la Santé mentale rend public son rapport
de recherche intitulé « Paroles d’Usagers, Paroles de
Professionnels : politiques de soins en pratiques » qui a été
réalisé à l’initiative du Groupe de Travail « Santé Mentale et
Assuétudes ».
Télécharger le rapport
Plus d’infos : Sophie Totolano, s.t@pfcsm-opgg.be

Nouvelle formation « Violences fondées sur le genre »

Lire la suite

Lire la suite

Précarité énergétique cachée...

Offres d’emploi

Baromètre de la précarité énergétique : lien avec problède santé

La Mutualité Saint Michel, Infirmiers
rue et le SVI engagent

15.03.2018

15.03.2018

Publication de la Fondation Roi Baudouin

La Mutualité Saint-Michel recherche un
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Publication de la Fondation Roi Baudouin
Baromètre de la précarité énergétique : lien avec problèmes
de santé
Plus d’un ménage belge sur cinq vit en situation de précarité
énergétique, un pourcentage stable depuis plusieurs années,
comme le montre le Baromètre annuel de la Précarité
énergétique, réalisé à la demande de la Fondation Roi
Baudouin par des équipes de l’Université d’Anvers (OASeS) et
de l’ULB (CEESE).
En 2016, 14,5% des ménages ont connu une précarité
énergétique mesurée. Cela signifie que leur (...)

La Mutualité Saint-Michel recherche un
assistant social (h/f) – référent en maintien à domicile.
L’offre est en ligne sur le site
MCjobs (...)
Lire la suite

Lire la suite

Vu de Flandre

Biblio vivante ?

"Stop de schuldindustrie. Eerste aanmaning aan de regering"

Combattre les préjugés en devenant
Livre Vivant

18.03.2018

15.03.2018

Een artikel van Peter Heirman, Els Vandensande - Netwerk
tegen armeode - gepubliceerd op de website Sociaal.net (6
mars 2018)
Le BIS+ relaie cet article en langue néerlandaise. Loin d’être
une équipe parfaitement bilingue, le CBCS estime que ce
n’est pas une raison pour nous/vous priver d’un article intéressant, d’un autre regard posé sur l’actualité sociale bruxelloise. Un petit pas de plus vers le décloisonnement ?...
Le "Netwerk tegen Armoede" tire la sonnette l’alarme.
L’industrie de la dette (...)

La Maison du livre est à la recherche de
personnes intéressées à devenir Livres
vivants et faire partie des rayons animés
de la Bibliothèque Vivante. (...)
Lire la suite

Lire la suite
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