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Rebondir sur l'innovation sociale

ÉDITO

Des chiffres et des sentiments
La perception d’une part. Les statistiques de l’autre… Alors qu’un vent électoral a commencé à se lever sur la politique belg e,
remettons quelques chiffres au milieu du village.
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A la Une

Individualisation des droits sociaux, le retour d'un vieux débat
Supprimer le statut de cohabitant. Donner des allocations égales aux chômeurs, voire aux bénéficiaires du revenu d’intégratio n
sociale, sans tenir compte de leur statut familial ou de logement. L’individualisation des droits sociaux mobilise le monde
associatif et, parfois, syndical, depuis des années, sans que la situation évolue

Emploi

La crise de personnalité des syndicats belges
Faut-il doter les syndicats belges de la personnalité juridique? Certains élus y pensent. Leur objectif: contraindre les syndicats à
publier leurs comptes et les rendre responsables au civil, voire au pénal. Pour mieux les affaiblir?

En organisant le parrainage de mineurs
étrangers non accompagnés (MENA) par
des familles de volontaires. Live in Color
fait la pari d'une intégration à long
terme de ces jeunes. Mue par un
"dynamisme entreprenuerial", l'asbl
liégeoise prône u e approche
pragmatique : face à ces ados en totale
rupture culturelle et affective, les
bonnes intentions ne suffisent pas. Il
faut être formé et informé. Au risque de
creuser les malentendus.
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Également dans ce numéro
La ministre bruxelloise du Logement Céline Fremault a annoncé fin 2017 vouloir lancer une allocation-loyer généralisée pour
soutenir les locataires précaires. Mais le dispositif laisse sceptiques les associations de défense des locataires
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Retrouvez nous sur les
réseaux sociaux :

Soutien scolaire, épicerie solidaire, aide juridique : l’engagement citoyen des étudiants croît et se diversifie. S’il est de l’avis
général «un plus sur le CV», il reste peu valorisé sur le plan académique. À tort ?
Être senior et homosexuel, une réalité encore passée sous silence. Notamment dans les maisons de repos.
Parler des violences à l’encontre des hommes, qu’elles soient psychologiques, physiques ou encore sexuelles reste délicat. Si la
plupart des organisations et associations proposent des dispositifs destinés aux femmes, depuis quelques années s’observe une
volonté de dégenrer les campagnes de prévention.

INTERVIEW
Sans-abrisme: «Le retour en logement
peut s’avérer aussi traumatisant que
l’arrivée en rue»

Le collectif des coursiers de Deliveroo entend créer une coopérative de livraison. But de l’opération : pouvoir travailler
éthiquement, dans des conditions décentes. Alter Échos était présent à la réunion de lancement du projet.
L’augmentation de l’âge de la pension légale pousse les travailleurs à repenser leur fin de carrière. Experience@Work leur
propose de se réinventer en mettant à profit leur expérience dans une organisation sociale

Dans son ouvrage «Le prix de l’insertion:
Accompagner vers le logement comme
solution au sans-abrisme?»
(L’Harmattan, 2017), Marjorie Lelubre,
sociologue (Université SaintLouis) analyse les mouvements à
dans la prise en charge des personnes
sans abri en Belgique francophone.
Elle interroge particulièrement le
dispositif d’accompagnement social vers
le logement, en particulier ses difficultés
et ses obstacles, tant pour les
bénéficiaires que pour les
professionnels, et l’impact de ce
«nouveau» dispositif sur ceux
préexistants.
.
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