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À la Une

Agenda
07.05.2018

Hors-circuit : 20 propositions
de chantiers !

La rubrique agenda du 7/05/2018

07.05.2018

13.06.2018

Publication éditée par le
Forum-Bruxelles contre les
inégalités : retour sur le laboratoire de l’intervention
sociale organisé en octobre
2017 et (...)

13/06/2018 - L’accompagnement
psychosocial des personnes en séjour
irrégulier

Lire la suite
Secret professionnel
en danger : la concertation de cas en question
07.05.2018
Actes de la journée de
réflexion de la LDH du
30 janvier 2018.
En matière de secret
professionnel, une
modification du Code
pénal autorise
depuis (...)
Lire la suite
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Plus d'actus

Logique de l’aide d’urgence
Aide aux sans-abris : nouvelle ordonnance votée en commission au Parlement bruxellois

07.05.2018
New Samusocial et Bruss’help : la réforme bruxelloise de
l’aide aux sans-abris a été votée en commission, article
publié sur le site web de BX1
Opinion : L’accueil d’hiver n’est pas une solution, publiée
dans la Libre Belgique du jeudi 3 mai 2018
Parc Maximilien : un centre d’hébergement pour migrants et
et sans-abri va ouvrir, article publié dans la Libre Belgique
mardi 01 mai 2018
Tandis que La Libre publiait, la semaine dernière, une opinion de plusieurs acteurs du terrain pour redire, une fois
de (...)

Logique de
l’hospitalité
La fédération Wallonie-Bruxelles se
déclare hospitalière
07.05.2018
Le 21 mars dernier, le Parlement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté
une résolution demandant à ce que le
gouvernement fédéral la reconnaisse (...)
Lire la suite

Lire la suite

M. Benasayag : critique résolu
du pouvoir

Espaces
d’apprentissage

Miguel Benasayag : « Il ne faut pas traiter les gens désengagés de cons »

Formations

07.05.2018
Entretien paru dans le n° 5 de la revue papier Ballast
(automne 2016).
Philosophe et psychanalyste, ancien guérillero emprisonné
en Argentine, animateur du collectif Malgré tout, auteur
d’une vingtaine d’ouvrages et sympathisant communiste
libertaire : voici notre homme en deux ou trois mots. Si ses
derniers travaux s’attachent à démonter le transhumanisme
nisme et l’empire de la technologie, c’est d’engagement
politique dont nous discutons ici, dans un bistrot. Miguel
Benasayag s’avance, depuis les années (...)

07.05.2018

Les effets subjectifs de l’Exil, par Ulysse
asbl
Sensibilisation à la diversité convictionnelle par le Librex
Les effets subjectifs de l’Exil, par (...)
Lire la suite

Lire la suite

A l’agenda du parlement
bruxellois...
Compteurs communicants : pour un vrai débat démocraque !
07.05.2018

Une campagne menée par la cellule socialenergie de la
FDSS.
Les compteurs communicants, les mal nommés « compteurs
teurs intelligents », sont bientôt à l’agenda du Parlement
bruxellois. Alors que ce sujet concerne le quotidien de toute
la population belge, celui-ci reste cantonné à un débat
entre experts et politiques. Le Centre d’Appui SocialEnergie
faisait déjà part de ses inquiétudes dans cet article à
du déploiement de ces nouveaux compteurs ; déploiement
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Accroches scolaires
Appel à projets "Dispositif d’Accrochage
Scolaire" 2018-2021
07.05.2018
Le Dispositif d’Accrochage Scolaire (DAS)
de la Région de Bruxelles-Capitale vise à
résoudre, par une approche globale et
intégrée, la problématique (...)
Lire la suite

du déploiement de ces nouveaux compteurs ; déploiement
qui viendrait mettre à mal des valeurs aussi (...)

Lire la suite

Vivre en "coloc" ?

Intimidations ?

Accompagnement handicap léger

Appel à témoignages

07.05.2018

07.05.2018

Une chambre est libre dans la maison "My Wish"
La maison "My Wish", située à Woluwe-saint-Lambert, est
une maison accompagnée pour six jeunes adultes en situation de handicap léger. Elle leur propose une expérience de
vie en colocation, tout en étant soutenus par une équipe
dans l’organisation des tâches du quotidien, le suivi des
démarches administratives et le développement de leurs
projets. La maison est un lieu de transition, un tremplin vers
d’autres projets de vie. Elle est ouverte aux jeunes (...)

Intimidations policières envers les pernes solidaires avec les migrants.
Vous hébergez des personnes migrantes
ou travaillez avec des étrangers (...)
Lire la suite

Lire la suite
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