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Rebondir sur l'innovation sociale

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

ÉDITO

Mue printanière
Il mesure 26 cm de haut et pèse dans les 200 grammes. L’équipe de l’Agence Alter le couve avec amour depuis des mois. C’est
avec fierté que nous vous présentons celle que nous avons appelée entre nous «la bête»: la nouvelle formule mensuelle
d’Alter Échos. Elle fait la part belle à l’image, à l’illustration, au portrait, au reportage sur le terrain. C’est aussi l’occasion de
vous proposer de nouvelles rubriques: un grand entretien avec des personnalités inspirantes, un rendez-vous sur le rond-point
Schuman pour faire le tour de l’actualité européenne, des chroniques dans les prétoires ou dans les bars pour découvrir
comment ces lieux – et les personnes qui les peuplent – sont, à leur façon, le reflet notre société…

Retrouvez nous sur les
réseaux sociaux :

Focales : Des cocons pour devenir
maman

DOSSIER

Coache qui peut !
Vous voulez donner un coup d’accélérateur à votre carrière, mieux gérer votre temps, soutenir la réussite scolaire de vos
enfants, sauver votre couple ou ranger votre placard? Trouvez un coach!
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REPORTAGE

En Flandre, les migrants n'ont pas la côte...
Des migrants en transit tentent toujours de gagner le Royaume-Uni à partir de Zeebruges. Ils errent entre Dunkerque, Ostende
et Bruxelles à la recherche d’une solution. Ils sont peu nombreux et reçoivent peu d’aide. Les interventions policières sont
récurrentes. Reportage.

SANTÉ

Hôpitaux : vers une privatisation des soins ?
Besoins de santé croissants, réductions budgétaires, desiderata des médecins en matière de rémunérations. Les hôpitaux ne
savent plus par quel bout prendre la question de leur viabilité financière au risque de freiner l’accessibilité aux soins. La
réforme de financement des hôpitaux de Maggie De Block viendra-t-elle au bout de ce problème? Ou ne fera-t-elle que
l’intensifier?
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EMPLOI

Titres-services : des emplois précieux mais coûteux
La régionalisation des titres-services avait fait craindre le pire. Les Régions allaient-elles pouvoir financer un dispositif aussi
coûteux? Quatre ans plus tard, les feux sont passés du rouge à l’orange clignotant. On avance prudemment mais la route
semble plus dégagée.

ROND-POINT SCHUMAN

L'autorité européenne du travail, un pas en plus vers une Europe plus sociale
Les lignes bougent enfin sur le front des droits sociaux européens. En témoigne l’annonce de la mise en place d’une Autorité
européenne du travail. Mais encadrer de la sorte le marché de l’emploi de l’Union permettra-t-il réellement d’avancer vers une
Europe plus sociale?

Alter Echos est une publication de l’Agence Alter asbl Presse & Innovations sociales
Rédaction et Secrétariat : Rue Guillaume Tell 57 -1060 Bruxelles
T. 02 541 85 20 - F. 02 231 15 59 - Email : redaction@alter.be
Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce courriel que si nécessaire.
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