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À la Une

Agenda
25.06.2018

Violent Borders : la réalité glaçante des femmes réfugiées

La rubrique agenda du 25/06/2018

21.06.2018

27.06.2018

Documentaire diffusé en partenariat avec Cafébabel (magazine
participatif, média européen traduit en 5 langues) et Melting Pot
Europa.
Depuis sa (...)

27/06/2018 - Masterclass autour du
film "Insyriated"

Lire la suite
Montée
implacable
du popuxénophobe,
du ressentiment et du
discours de
haine en
Europe en
2017
22.06.2018
Communiqué
de presse,
Conseil de
l’Europe,
Strasbourg,
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Strasbourg,
22 juin 2018
Le populisme
xénophobe et
le discours de
haine ont
continué de
progresser
en (...)
Lire la suite

Plus d'actus

A quand "La paix des femmes" ?

RenaissanceS

"La prostitution tue. Il est temps de comprendre pourquoi"

Elles racontent leur vie après la rue

22.06.2018

25.06.2018

Une carte blanche d’isala, co-signée par une trentaine d’associations et publiée par le journal Le Soir le 14 juin 2018.
Plusieurs collectifs et associations s’inquiètent des nombreuses agressions, parfois mortelles, dont sont victimes les prostuées en Belgique. Elles réclament l’abolition d’un système qui
permet le continuum des violences masculines, ainsi que la
mise en place d’une politique ambitieuse d’assistance et de
protection des prostituées.
Eunice, une jeune femme nigériane, a été tuée (...)

Dans Alter Échos n° 464, 24 mai 2018,
par Pierre Jassogne.
Marie-Christine et Sylvie ont connu le
sans-abrisme : la première à Bruxelles,
l’autre à (...)
Lire la suite

Lire la suite

Sécurité juridique

Inoccupés ?

IVG hors Code pénal : qu’en pensent les expert.e.s ?

Logements vides : faire réoccuper à
tout prix - Zoom sur la Ville de
Bruxelles

22.06.2018
Ces dernières semaines, pas moins de 20 expert.e.s ont été
entendu.e.s en Commission Justice de la Chambre. Une belle
majorité s’est prononcée en faveur de la sortie de l’IVG du
Code pénal. Les débats ont surtout porté sur les conditions de
l’éventuelle future loi.
Ce mercredi 13 juin s’est tenue la troisième et dernière séance
d’auditions d’experts devant la Commission Justice du
Parlement. Au total, ce ne sont pas moins de 20 expert.e.s qui
ont été entendu.e.s afin d’éclairer les parlementaires, à
leur (...)

21.06.2018
S’il y a bien une problématique sur
laquelle tout le monde s’accorde sur la
nécessité d’agir, c’est l’inoccupation
Des logements vides, il y en a dans (...)
Lire la suite

Lire la suite

Compter pour protéger

Offres d’emploi

Combien d’enfants sont-ils privés de liberté en Belgique ?

Allo ? Allo ! Asbl, le SLAJ-V, Dune et
Maison Biloba engagent

25.06.2018
Un instantané de la situation ce 26 juin, communiqué de
presse DEI-Belgique
Ce mardi 26 juin, pour la première fois, la Commission
Nationale des Droits de l’Enfant et différents acteurs de la
société civile compteront tous les enfants privés de liberté en
Belgique dans le but de capturer un ‘instantané’ de la situa-
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22.06.2018
L’asbl Allo ? Allo engage 1/2 temps
"Recherche de fonds" ;
Le SLAJ-V asbl recrute un directeurtrice adjoint-e ;
Dune asbl recrute un-e (...)

Belgique dans le but de capturer un ‘instantané’ de la situaet ce, dans le cadre de l’étude mondiale sur les enfants privés
de liberté réalisée par Manfred Nowak, expert indépendant, à
la demande de l’Assemblée Générale des Nations Unies.
Qu’ils (...)

Dune asbl recrute un-e (...)
Lire la suite

Lire la suite

Soutien scolaire et citoyen

Cinéma d’été !

Accompagnement à la scolarité

Bruxelles fait son cinéma

25.06.2018

31.05.2018

Appel à projets ‘Dispositif de soutien aux activités d’accompagnement à la scolarité et à la citoyenneté des enfants et des
jeunes’ (DASC) : 2019-2021
Lancé pour la première fois en 2017, le DASC vise à soutenir
des activités d’accompagnement à la scolarité et à la citoyenneté des enfants et des jeunes en situation précaire, les plus
exposés au risque de décrochage scolaire. Cet appel à projets
s’adresse au secteur associatif.
Le Service Ecole de perspective.brussels lance cette année
l’appel à projets DASC (...)

Demandez le programme !
A vos agendas, Bruxelles fait son
cinéma dévoile son programme !
Comme chaque été, rejoignez-nous
pour treize projections (...)
Lire la suite

Lire la suite
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