EXT. Bruxelles Informations Sociales + 30.04
vendredi 4 mai 2018
10:56

Objet

Bruxelles Informations Sociales +

De

CBCS - Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique

À

Serge Perreau - coordinateur IGB - FMM

Envoyé

lundi 30 avril 2018 18:21

Newslet
ter
d'infos
sociales
le 30
avril
2018

À la Une

Agenda
L’Interfédérati
on ambulas’oppose au
travail "semiagoral" dans
les secteurs de
l’aide et du
soin

24.04.2018
L’Interfédératio
n ambulatoire
(IFA) estime
qu’en l’état, le
projet de loi sur
le travail semiagoral met en
danger l’emploi
dans les secteurs (...)
Lire la suite
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30.04.2018
La rubrique agenda du 30 avril 2018

30.04.2018 - 27.05.2018
Alter-Echos, nouveau format :
campagne de soutien !

Travail occasionnel et
500 euros
défiscalisés :
report des
discussions ?
24.04.2018
En réunion
préparatoire
ce lundi 23
avril 2018, le
Gouverneme
nt fédéral a
tenté d’inscrire en dernière minute
« l’épineux »
dossier des
500 euros
à (...)
Lire la suite

Plus d'actus

Un plan unique et numérique
Aide aux sans-abris : une si difficile cartographie
27.04.2018
La multitude d’associations d’aide aux sans-abri à Bruxelles a
malheureusement parfois des effets pervers, liés à un manque
de vue d’ensemble du secteur qui peut diminuer l’efficacité
des dispositifs. La future ordonnance de la Région devrait clafier le secteur. Mais des associations n’ont pas attendu
du politique pour travailler à une meilleure cartographie de
l’aide au sans-abrisme. L’application “Surviving” en est l’exemple.
À Bruxelles, il existe une douzaine de plans, si ce n’est

Des solutions
structurelles ?
Fin du dispositif hivernal

27.04.2018
le centre de Haren ferme ses portes le
30 avril. 19 familles ont retrouvé un
toit. Prévu dans le cadre du dispositif
hivernal 2017-18, le centre (...)
Lire la suite

Lire la suite

Visites en prison, traces &
réflexions

Pour info, avis &
soutien

COLLECT CALL : quelle place pour l’art et la culture en
tion ?

CRISIS-BXL : contact pour jeunes en
situation de crise

27.04.2018

27.04.2018

Lancement du site internet Collect Call, plateforme inédite née
de la collecte d’avis en monde pénitentiaire belge francophone – autour de de la question des arts et de la culture en
détention.
Après des années d’expériences et projets divers en milieu
céral, Valérie Vanhoutvinck et Bibiana Vila Giménez proposent
une série de visites aux établissements pénitentiaires de
Lantin, Ittre, Leuze-en-Hainaut, Marche-en-Famenne et
Berkendael. Au travers d’ateliers, d’interviews et de rencontres, elles (...)

Crisis-BXL, service bilingue, est le
tat de l’intégration des réseaux de
crise de Bru-Stars (le réseau bruxellois
en santé mentale pour enfants (...)
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Lire la suite

contres, elles (...)
Lire la suite

Bruxelles en mouvement

Mode solidaire

Maux croisés

V.I.P estivale au Shop - V.I.P zomer in
de Shop

27.04.2018
Parution de Bruxelles en mouvements n°293 (IEB). Ce numéro
de Bruxelles en mouvements ausculte quelques enjeux de
l’actualité bruxelloise : projets urbanistiques grandiloquents,
déploiement des technologies du mobile, contrat de quartier
durable Les Marolles...
Effeuillons ses pages :
La saga de l’Eurostadium est l’illustration du modèle entrepreneurial bruxellois : une authentique chronique d’un hors jeu
démocratique. Elle répond, tel un écho, au projet de port de
plaisance à Anderlecht : une (...)

27.04.2018
Parce que la mode est aux engagements solidaires et responsables. Vos
dons sont nos ressources ! Omdat solidariteit en engagement meer dan (...)
Lire la suite

Lire la suite

Rue Mercelis 27 (2e ét.) Tel. +32.2.511.89.59
1050 Bruxelles (Belgique) info@cbcs.be
Editeur reponsable : Charles Lejeune, rue Mercelis, 27 - 1050 Bruxelles
Agréé par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-

Cet email a été envoyé à :
Me désinscrire de cette Newsletter

Général Page 3

