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À la Une

Agenda
Accès à l’eau,
un droit pour
tous ?
de naufragés
10.04.2018

Exposition
audiovisuelle
itinérante sur
le thème de la
précarité
hydrique, proposée par la
FdSS, dans les
locaux de
DoucheFLUX
(mars 2018).
A travers (...)
Lire la suite
Assemblée
générale du
CBCS - SocialSanté à
Bruxelles, c’est
quand qu’on
où ?
06.02.2018
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16.04.2018
La rubrique agenda du 16/04/2018

Evénement
réservé aux
membres du
CBCS
Plutôt qu’une
ennuyeuse AG
administrative,
nous vous invitons à la transformer en un
moment de
bouillonnement (...)
Lire la suite

Plus d'actus

Accueil et conflictualité sociale
Plateforme citoyenne, raison éthique ou nécessité politi09.04.2018

Une analyse de Marc Sinnaeve, Administrateur de Présence et
Action Culturelles et membre du Comité de rédaction d’Agir
par la Culture.
À Bruxelles, plusieurs milliers de personnes s’organisent au
sein de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, pour
réintroduire des espaces d’hospitalité là où l’hostilité institutionnelle semble s’ériger en politique officielle. Mouvement
solidaire et indépendant, la Plateforme se profile comme un
acteur toujours plus présent dans le « dossier » migratoire en
se (...)

Accueil : migrants
ou SDF ?
"Nous sommes face à un dilemme
humanitaire"
10.04.2018
Mehdi Kassou, porte-parole de la plateforme citoyenne, interviewé par BX1,
depuis la gare du Nord (02/04/2018).
Depuis quelques semaines, la (...)
Lire la suite

Lire la suite

Intégration sociale : point sur
l’actu
Alexandre Lesiw : « Redonner sens au travail social »
10.04.2018
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. Dans Alter Échos
n° 462, 15 mars 2018, par Marinette Mormont.
Alter Échos : L’accord de gouvernement prévoit de supprimer
les services publics de programmation (SPP). Parmi ces derniers, le SPP Intégration sociale. Quel avenir lui est-il réservé ?
Alexandre Lesiw : L’accord de gouvernement prévoit le redesign des services fédéraux. Les (...)

Se former
Formations
10.04.2018
les 8 et 22/05/2018 - Prendre le temps
de l’analyse d’une situation :"L’arbre à
problème" ;
les 16, 17 et 18/05/2018 - La posture
de (...)

Lire la suite

Lire la suite

Opinion

Offres d’emploi

L’universalisme : un modèle efficace pour améliorer le bienêtre

PAG-ASA, la Maison de quartier Les
Cités Jardins et K-fête recrutent

10.04.2018

10.04.2018
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10.04.2018

10.04.2018

"L’Etat qui cible ses aides sur les moins favorisés rate son
objectif". Une opinion d’Olivier Malay, chercheur en sciences
économiques à l’UCL, parue dans La Libre Belgique, le
03/04/2018.
Dans le modèle universaliste, l’Etat délivre ses prestations à
tout citoyen quel qu’il soit. Dans celui du ciblage, les aides se
concentrent sur les moins favorisés. Pour moi, la Belgique
devrait miser plus sur le premier.
Il y a un mois, le bureau fédéral du plan a sorti une étude montrant que le bien-être des (...)

PAG-ASA recrute un Educateur ou
Assistant Social "accompagnement de
groupe" (H/F/X) ;
Le service de prévention et de cohésion sociale de la (...)
Lire la suite

Lire la suite

Sans famille, sans toit
Trouver un logement en tant que mineur étranger non
accompagné : mission impossible
10.04.2018
Une analyse de Rob Kaelen de la Plate-forme mineurs en exil,
diffusée par le RBDH.
En 2015, un nombre jamais vu de mineurs étrangers non
accompagnés sont arrivés en Belgique après avoir fui leur
pays. Ces enfants, qui arrivent sans leur famille, se retrouvent,
après leur parcours d’accueil, à devoir trouver un logement sur
le marché locatif privé. Un vrai parcours du combattant.
Lire l’analyse sur le site du (...)

Créations horscircuits
Coupe Circuit : réalités sociales
online !
11.04.2018
Pour la troisième fois, le GSARA organise « Coupe Circuit, le festival online
des réalités sociales ».
Premier festival belge en ligne, Coupe
Circuit (...)
Lire la suite

Lire la suite
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