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À la Une

Agenda
26.03.2018

"De plus en plus de sans-abri
partout en Europe"

La rubrique agenda 26/03/2018

26.03.2018

26.04.2018

Article publié sur le site du
journal Le monde le
21.03.2018
Selon une étude de la
Fondation Abbé-Pierre et de la
Fédération européenne des (...)
des (...)

09h00

14h00

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

06.04.2018
06/04/2018 - Tous pour la santé !

Lire la suite
"Psychiatrie : améliorer la prise en charge
des patients à
Bruxelles"
26.03.2018
Carte blanche publiée
sur le site web du Soir
le 17/03/2018 Prof.
Ch. Kornreich, chef de
service psychiatrie
CHU ; Prof Gwenolé
Loas, Chef de (...)
Lire la suite
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Plus d'actus

Aide médicale urgente :
comprendre

Une justice à 2
vitesses...

Une redéfinition de l’aide médicale urgente qui ne dit
son nom ?

Nouvelle vidéo de la Campagne TamTam : La Justice

22.03.2018

26.03.2018

Analyse proposée par le Ciré. 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 procédure d’aide médicale urgente.
Cette procédure, qui permet aux personnes en situation irréirrégulière qui démontrent leur état de besoin et disposent
d’un certificat médical d’avoir accès aux soins de santé en
Belgique, est actuellement extrêmement complexe et génératrice d’inégalités de traitement d’une commune à
l’autre, (...)

La justice belge est dans un piteux état !
Découvrez comment ça se passe.
Visionner la vidéo de la campagne sur la
Justice : (...)
Lire la suite

Lire la suite

Ebullitions collectives

Offre d’emploi

Bruxelles Santé : focus sur des "(dé)marches" collectives

Question Santé engage

26.03.2018

26.03.2018

Dans le numéro 89 de Bruxelles Santé : un article revient sur
le processus d’intelligences collectives utilisé lors de la
semaine "Hors-circuit", labo innovant organisé par Le
Forum- Bruxelles contre les inégalités (16-20/10/2017) ; un
autre met en lumière la biennale de la Plate-forme d’Action
Santé et Solidarité intitulée "Ensemble pour la santé"
(1-2/12/2017).
Hors circuit, un laboratoire innovant
Du 16 au 20 octobre dernier, un colloque d’un genre un peu
particulier s’est tenu à l’initiative du (...)

Les toilettes à l’école Le sujet vous interpelle ? Vous avez envie d’agir ?... "Ne
tournons pas autour du pot" recherche un
un diffuseur de projet (...)
Lire la suite

Lire la suite

Vu de Wallonie

Ouvrir les yeux

La réforme de la fonction consultative en Wallonie

Expo : l’humanité surgit d’un dessin

26.03.2018

22.03.2018

Par Anne Guisset, CRISP, Courrier hebdomadaire,
n° 2364-2365, 64 p.
En Belgique, la fonction consultative est un élément inhérent à la prise de décision politique. Rassemblant les intercuteurs sociaux (organisations patronales et syndicales) et
éventuellement diverses organisations de la société civile
(désignées selon la thématique concernée), elle a pour
objectif d’associer ceux-ci aux processus décisionnels dans
une série de domaines, à commencer par les matières
économiques et sociales. Elle (...)

Dans le cadre de "Démocratie(s) &
Nous" : un. autre regard sur les migrations" - Cycle de rencontres dans le cadre
des dialogues en humanité (...)
Lire la suite

Lire la suite

Dans les murs de la prison...
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...Et au-delà

Dans les murs de la prison...

...Et au-delà

Annuaire 2018 des associations actives en prison

6/04/2018 - Soirée Monde carcéral

26.03.2018

26.03.2018

La nouvelle édition 2018 de la brochure "Annuaire des associations actives en prison membres de la CAAP" est disponible en téléchargement.
Elle est également disponible en version papier pour vos
équipes sur simple demande.
Cette nouvelle et cinquième édition a permis d’intégrer les
nouveaux membres entrés dans la CAAP depuis la dernière
édition mais aussi de coller au mieux aux évolutions de
chaque association membre.
CAAP asbl
Concertation des Associations Actives en Prison
Bd Léopold II, 44 (...)

Ce 6 avril, le Dispositif Relais propose
soiré thématique sur le monde carcéral
au BRASS.
Au programme :
19h00 - Anne Gruwez (juge (...)
Lire la suite

Lire la suite
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