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Vous pouvez consulter cette newsletter en ligne ici

La newsletter reprend les dernières actualités du CIRÉ, également disponibles sur le site

20 juin, Journée Mondiale du Réfugié - Événement Artistique @ La
Tricoterie
Chaque année, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés appelle à
commémorer le 20 juin "la force, le courage et la résilience de millions de réfugiés".
A l’occasion de cette "journée mondiale du réfugié", le 20 juin prochain, le CIRÉ
un événement artistique qui rassemblera des artistes de diverses disciplines, venu·e·s
d'ailleurs, et dans des situations de séjour différentes.

Appel au gouvernement: les enfants n'ont pas leur place en centre fermé
281 associations des secteurs associatif, de la jeunesse, de l’enseignement, des mondes
culturel, social, sportif, confessionnel et autres appellent le gouvernement à faire marche
arrière sur son projet de détenir des enfants en centre fermé.

Offre d'emploi: chargé·e de communication (CDD)
Le CIRÉ recrute un·e chargé·e de communication à 4/5ème temps CDD du 20 août au 31
décembre 2018.

Justice pour Mawda!
Mawda Shawri, 2 ans, a été tuée par balle alors qu'elle se trouvait avec ses parents et
frère dans une camionnette transportant d'autres migrants.

25/06: Séance d’information sur les Groupes d’Épargne Collective et
Solidaire
Vous avez envie de devenir propriétaire mais vous n’avez pas d’épargne suffisante ?
Connaissez-vous les Groupes d'Épargne Collective et Solidaire ? Le CIRÉ organise une
séance d'information le 25 juin 2018.

Libération de Mounir Tahri et Jiyed Cheikhe après quatre mois de détention
détention au 127 bis
Communiqué de presse. La CSC, la FGTB, le MOC, le CEPAG, le CIRÉ, Globe Aroma et la
Coordination des sans-papiers se félicitent de leur libération et dénoncent la politique
migratoire. Mounir Tahri, militant syndical à la CSC Bruxelles et Jiyed Cheikhe, artiste
peintre, tous deux sans-papiers détenus en centre fermé depuis le 9 février 2018, suite à
leur arrestation au centre culturel Globe Aroma, sont libérés.

Retrouvez le CIRÉ sur Facebook & sur Twitter
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