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Reconnaissances frauduleuses: introduction d'un recours auprès de la Cour
Cour constitutionnelle
Communiqué de presse. Onze organisations ont introduit ce lundi 19 mars un recours
auprès de la Cour constitutionnelle contre la loi sur les reconnaissances frauduleuses, une
loi qui va à l’encontre de la Constitution belge et de la Convention relative aux droits de
l’enfant des Nations Unies.

Une redéfinition de l’aide médicale urgente qui ne dit pas son nom ?
Analyse. Le 16 janvier 2018, le gouvernement fédéral déposait auprès de la commission
Santé publique du Parlement un projet de loi visant à améliorer et à simplifier la
d’aide médicale urgente.

Calendrier des Séances d’information pour les chercheurs d’emploi sur les
les équivalences de diplôme étranger en 2018
Le service TEF informe, oriente et accompagne son public dans les démarches
d’équivalences de diplôme, de validation des compétences et autres épreuves
de poursuite ou de reprise d’études et de recherche de formation, d’obtention d’un permis
de travail et/ou d’exercice de ses droits en tant que travailleur. Voici les dates des
prochaines séances d’information collectives sur les équivalences de diplôme, qui ont
lieu chez Actiris.

Aide médicale urgente: un projet de réforme qui fait mal!
Carte blanche. Le projet de réforme de l’aide médicale urgente (AMU), examiné ce jeudi
mars en séance plénière au Parlement fédéral, inquiète les secteurs médical et associatif.
crainte est que l’AMU, actuellement accordée aux patients les plus précarisés, ne soit
réduite à une peau de chagrin.

Arrestations de sans-papiers: nous ne nous laisserons pas instrumentaliser!
instrumentaliser!
Carte blanche. Le CIRÉ et 264 organisations des secteurs associatif, syndical, culturel,
artistique, social, humanitaire et médical, ainsi que des collectifs de sans-papiers,
s'indignent de l’arrestation de sans-papiers, le vendredi 9 février, dans les locaux de
l’association Globe Aroma.
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