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À la Une

Agenda
Etre solidaire,
un acte lucratif ?

05.06.2018
Le projet de loi
fédérale sur le
"travail associatif" ou semiagoral sera
plus que probabablement voté
voté majorité
contre opposition au
Parlement
cette (...)
Lire la suite
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04.06.2018
La rubrique agenda du 04/06/2018

20.06.2018
20/06/2018 - Journée mondiale du
réfugié

Prendre soin
01.06.2018
Le Journal de Culture &
Démocratie n° 47 aborde la question du soin. Que veut dire soigner, prendre soin, réparer,
guérir, dans la société (...)
Lire la suite

Plus d'actus

Egalité femmes-hommes ?
Inspirations...

Des toits pour sansabri ! Action...

"Les femmes reprennent le pouvoir sur la ville"

Agissez pour les sans-abri dans votre
commune

01.06.2018
Article de Manon Legrand publié dans le Magazine Axelle de
juin 2018
Des communes belges et étrangères ont mis en place des initiatives pour que les femmes obtiennent une place à part
entière dans leur commune. Ces idées émanent souvent de
collectifs de femmes. À l’approche des élections communales
d’octobre 2018, petit tour du monde non exhaustif de bonnes
pratiques… pour inspirer nos futur·es élu·es ? (Lire l’article
dans son intégralité sur le site web (...)

01.06.2018
Une campagne de la Ligue des droits
l’Homme
Agissez pour les sans-abri dans votre
commune Des lois permettent de réquiréquisitionner des bâtiments (...)
Lire la suite

Lire la suite

Pour un débat démocratique

Offres d’emploi

"Compteurs intelligents : la Fédération des Services Sociaux
s’inquiète"

Le CBAI et la PFV engagent

01.06.2018
Article publié sur BX1 le 29 mai 2018
Les compteurs intelligents seront bientôt à l’agenda du
Parlement bruxellois.
La Fédération des Services Sociaux est préoccupée sur le futur
déploiement des compteurs intelligents à Bruxelles.
Ces compteurs, qui seront bientôt à l’agenda du Parlement
bruxellois, permettent d’inciter les consommateurs à utiliser
leurs appareils lorsque l’électricité est la plus abondante, tout
en facilitant la transition énergétique.
Cependant, les détracteurs leur reprochent (...)

01.06.2018
Le CBAI engage un formateur(trice)
expérimenté(e) en formations d’adultes.
La PFV recherche un-e chargé-e de
communication
Le CBAI engage un (...)
Lire la suite

Lire la suite

Changement d’échelle

Affichez !

28/06/2018 - Faire grandir les innovations sociales

Sensibilisez votre public à la diversité
sexuelle

05.06.2018
2 outils pour accroître l’ampleur de vos innovations sociales
Économie circulaire, circuits courts, réinsertion professionnelle, agriculture durable, services de proximité, aide aux perGénéral Page 2

31.05.2018
Campagne du GAMS
Le GAMS le plaisir de vous présenter

nelle, agriculture durable, services de proximité, aide aux personnes handicapées, etc. Tous ces secteurs innovent quotidiennement pour répondre aux nouveaux besoins sociaux.
Comment permettre à ces innovations sociales de se diffuser,
se dupliquer ou se transposer sur d’autres territoires ou secteurs ? Comment leur permettre d’augmenter leur impact sur
la société ? L’UNIPSO (...)

Le GAMS le plaisir de vous présenter
ses affiches permettant de véhiculer
une image positive de l’homosexualité
et de lutter contre (...)
Lire la suite

Lire la suite
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