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Rebondir sur l'innovation sociale

ÉDITO

ABONNEZ-VOUS!

New look
Nous sommes particulièrement ravis de vous surprendre avec cette annonce… Dès le prochain numéro, vous aurez l’occasion
de nous lire dans une maquette flambant neuve,revisitée de A à Z.

Papier + Web : 125 euros/an
Papier uniquement : 80 euros/an
Web uniquement : 95 euros/an
Plus d'infos sur : www.alterechos.be

En couverture

Se dire oui, ce parcours du combattants
Les démarches visant à démasquer les unions de complaisance, aussi appelées mariages «blancs» et «gris», sont sans cesse
renforcées. Mais tendre l’oreille en direction des acteurs de terrain permet de réaliser que, dans le sillage des contrôles, les
pratiques musclées et incohérentes sont légion. Pour beaucoup de couples binationaux, se dire «oui» est un réel parcours du
combattant.

L'argent des CPAS

Contrôle des comptes de RCD: état des lieux
En février dernier, Le Vif/L’Express dénonçait une vaste fraude perpétrée par un agent du CPAS de Liège sur les comptes de RCD à
hauteur de 200.000 euros. Comment de tels détournements ont-ils pu avoir lieu? Quels sont les contrôles mis en place sur ces
comptes? Que l’argent de personnes surendettées ait pu être capté rend le dossier sensible.

Cohésion sociale

Vervoot contre les communes
Changement de décret au programme. Après 14 ans de bons et loyaux services, le décret relatif à la cohésion sociale, à
va être modifié. L’avant-projet circule et les premières réactions se font entendre. Les plus virulentes viennent des communes qui
se verront déposséder d’un pouvoir fort d’affectation des ressources au profit de la Cocof.

Retrouvez nous sur les
réseaux sociaux :

Financement

Prêt Culture: évangélisation d’un milieu
Mis en place par le fonds d’investissement St’art, le Prêt Culture est destiné au financement des infrastructures culturelles en
Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce dispositif s’inscrit dans l’«évangélisation» entrepreneuriale du

MIGRATION

Daspa : classes à part
À Liège, l’Institut Saint-Laurent accueille depuis janvier l’un des quatre nouveaux dispositifs DASPA (dispositif d’accueil et de
scolarisation des élèves primo-arrivants) en Fédération Wallonie-Bruxelles. Entre tentative d’instaurer un cadre et
accommodements nécessaires, l’équipe pédagogique cherche sa voie pour accompagner les ados de l’exil
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Alexandre Lesiw: «Redonner sens au
travail social»
Alexandre Lesiw a succédé de
manière intérimaire à Julien Van
Geertsom à la tête du SPP Intégration
sociale. Le point, avec lui, sur
l’actualité de l’intégration sociale.
Valérie De Bue: «Revoir les loyers
des logements publics pour les
rendre plus équitables»

des logements publics pour les
rendre plus équitables»
La politique du logement en Wallonie
a été pour le moins chahutée depuis
2014. Après les PS Paul Furlan, PierreYves Dermagne, voici la MR Valérie
De Bue. Quels sont ses projets pour
les mois qui restent? Plusieurs sont
conditionnés à des études et donc en
réalité reportés à la prochaine
législature. À laquelle le MR
participera, la ministre en semble
convaincue. Et d’ici là, Valérie De Bue
imprime sa marque, libérale, peu
favorable aux locataires en difficulté,
mais sans être pour autant fermée
aux projets innovants demandés par
le mouvement associatif
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