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Les présidents
des
partis
francophones
s’unissent
contre
le black
légalisé !
08.06.20
18
PS, DéFI,
Ecolo et
CDH
refusent
le passage en
force de
Maggie
De Block
dans ce
dossier !
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fait politique
majeur,
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11.06.2018
La rubrique agenda du 11/06/2018

14.09.2018 - 28.06.2019
Certificat en Santé et précarité

majeur,
puisque
le MR
ne (...)
Lire la
suite

Interné, une condamnation à vie ?
11.06.2018
Que deviennent ces patients dits
dangereux" lorsqu’ils quittent l’hôpital
pour poursuivre leur trajet de réinsertion ? Libéré du carcan (...)
Lire la suite

Plus d'actus

Etre insoumis ?

Dire, même si...

Désobéissance civile : nourrir la démocratie

L’Ilot a reçu le Prix Fédéral de lutte
contre la pauvreté MAIS …

11.06.2018

Noël Godin qui entarte BHL, le préservatif géant sur l’obélisque de
la Concorde à Paris, Rosa Parks refusant de céder sa place dans le
bus, le manifestant face aux chars sur la place Tiananmen… autant
d’actions qui ont marqué notre imaginaire collectif et qui font partie
partie de ce que l’on nomme la « désobéissance civile ». Dossier n°
139 de la revue Eduquer.
Dernièrement en Belgique : EZLN contre le nucléaire, la ZAD de
Haren, les campagnes d’affichage « sauvage » contre la politique
migratoire du gouvernement… (...)

11.06.2018
"Nous acceptons ce prix parce que le
refuser, ce serait dire que nous n’en
avons pas besoin (...). MAIS accepter
ce prix est aussi très difficile (...)
Lire la suite

Lire la suite

Logiciel social questionné
Des scénarios alternatifs face aux impasses de l’intégration
socioéconomique
11.06.2018
Nouveau numéro de la revue Les Politiques Sociales.
Des scénarios alternatifs face aux impasses de l’intégration socioéconomique Depuis plusieurs décennies, nos sociétés occidentales
sont confrontées à un problème qu’elles ne parviennent pas à
résoudre à partir des conceptions classiques : la crise de l’intégration socioéconomique. Ce numéro propose une présentation de scéscénarios alternatifs qui sont aujourd’hui présents dans le champ
académique – et, pour plusieurs d’entre eux, dans l’espace public.
La parole (...)

Logiciel médicosocial labellisé
Topaz : Le programme transdisciplinaire du secteur médical, paramédical et social
05.06.2018
Ce logiciel labellisé permettra une
approche globale, centrée sur
l’usager et le travail en équipe. Il est
développé et soutenu par de nombreux acteurs (...)
Lire la suite

Lire la suite

Rapportage

Offres d’emploi

La société civile entendue par le Comité des droits de l’enfant

La maison médicale du Vieux
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La société civile entendue par le Comité des droits de l’enfant
Nations Unies !
11.06.2018
Plusieurs organisations de la société civile, dont la Coordination
ONG pour les droits de l’enfant (CODE) et son homologue flamand
la Kinderrechtencoalitie Vlaanderen (KIRECO), se sont rendues à
Genève ce 4 juin 2018 afin d’éclairer les Nations Unies sur l’état de
la situation des droits de l’enfant en Belgique.
Pour rappel, la Convention relative aux droits de l’enfant a été
adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par
la Belgique en 1991. Afin de garantir sa bonne (...)

La maison médicale du Vieux
Molenbeek, le CRISP et le SLAJ-V
engagent
07.06.2018
Un(e) médecin généraliste pour la
Maison du Vieux Molenbeek
Un(e) chercheur-euse pour le CRISP
Poste d’adjoint, adjointe à la direction
tion du SLAJ-V (...)
Lire la suite

Lire la suite

Vigilance sémantique...

...Et saut de
grenouille

Les mots importent
11.06.2018
// Une analyse d’Olivier Starquit, membre du Comite de rédaction
d’Agir par la Culture
« Les mots peuvent être comme de minuscules doses d’arsenic : on
les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet et
voilà qu’après quelque temps, l’effet toxique se fait sentir ». Cette
citation de l’analyste du discours nazi Victor Klemperer nous rappelle que les mots, utilisés quotidiennement peuvent avoir une
importance déterminante sur le long terme dans la manière de
construire notre univers (...)

Hopi’conte se raconte
11.06.2018
Soirée d’échange autour de la présentation du livre "Le Saut de la
Grenouille", animée parMichel
Verbeek et Christine Andrien
Le Saut de la (...)
Lire la suite

Lire la suite
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