EXT. Alter Echos - Newsletter Alter échos 463 bis
vendredi 18 mai 2018
16:55

Objet

Newsletter Alter échos 463 bis

De

Alter Echos

À

Serge Perreau - coordinateur IGB - FMM

Envoyé

jeudi 17 mai 2018 10:16

NEWSLETTER DU 17/05/18
463

Rebondir sur l'innovation sociale

SOUTENEZ-NOUS ! ABONNEZ-VOUS
VIA KISSKISSBANKBANK

SANTÉ

Un molécule nommée Fentanyl
Le fentanyl provoque l'explosion des overdoses en Amérique du nord. Redoutablement efficace, cet opioïde de synthèse est
mortel en cas de surdosage. Son arrivée discrète en Belgique incite les associations à anticiper sa montée en puissance... av ec
les moyens du bord.

ENVIRONNEMENT

L'agriculture à l'heure du cofarming
Après une première expérience l'an dernier autour de l'échange de fourrages, l e ''cofarming'', ou entraide agricole numérique,
se développe peu à peu en Wallonie. D'ici à l'été, il sera possible de partager son tracteur grâce à WeFarmUp, un site frança is
qui sera mis à la sauce belge en collaboration avec la Fédération wallonne de l'agriculture (FWA).

Retrouvez nous sur les réseaux
sociaux :

SOCIAL DÉCALÉ

Expulsés pour la bonne cause
Peut-on faire du social en revalorisant et en revendant des objets issus d'expulsions de logement ? C'est à la résolution de
cette équation compliquée que s'applique trans'form, un centre d'insertion socioprofessionnelle situé à Marcinelle.

AIDE A LA JEUNESSE

Conseillers philosophiques en IPPJ : l'art d'être à la fois prof et aumônier
Ils ne sont que neuf en Fédération Wallonie-Bruxelles et jonglent avec des casquettes qui ne s'accordent pas toujours. Gros
plan sur une profession indispensable en IPPJ, mais qui manque sérieusement de reconnaissance
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Fusion des SISP : L'année zéro du logement
Depuis le 1er janvier, la fusion des Sociétés
immobilières de service public (SISP) a été
achevée, ces dernières étant passées en quatre
ans de 32 à 16 sociétés en région bruxelloise. Une
vaste réforme institutionnelle qui doit encore se
concrétiser auprès des usagers
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