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Social-Santé à
Bruxelles : et si
on faisait autrement ?

La rubrique agenda du 10/09/2018

28.08.2018

12/10/2018 - Pauvrophobie

En vue des
élections régionales de 2019,
l’Interfédération
ambulatoire (IFA)
prépare un
mémorandum.
Nous vous proposons de participer à son (...)
Lire la suite
PAUVROPHOBIE : l’encyclo qui
tord le cou aux préjugés !
10.09.2018
Petite encyclopédie des idées
reçues sur la pauvreté, par Le
Forum - Bruxelles contre les inégalités, Editions Luc Pire, septembre 2018.
Avec les (...)
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12.10.2018

Avec les (...)
Lire la suite

Plus d'actus

Comprendre

Témoigner

Discriminons-nous ? Les formations

Discrimin’actions !

10.09.2018

10.09.2018

Septembre - novembre 2018 - Formations COCOF gratuites
pour associations
Dans la continuité du colloque « DiscrimiNONs-nous ? » du
12 juin 2018, la Cocof, avec l’aide de l’asbl Bepax et d’Unia,
propose gratuitement des formations adressées aux travailleurs sociaux du secteur associatif subventionné par la
Cocof.
Ces formations s’ajoutent à deux outils déjà disponibles : un
film documentaire Le signalement et un cahier pédagogique.
Quel type de formation ?
La formation vise d’abord à réaliser un (...)

Appel à témoignages Discriminations
Vous avez déjà vécu une situation discriminante ? Vous voulez contribuer à la
lutte contre ce phénomène ? Venez (...)

Lire la suite

Lire la suite

Who cares ? ...

Solidarité et trauma

Aide aux réfugiés : l’UE prend le large

Solentra

30.08.2018

30.08.2018

Documentaire qui met en lumière le contraste entre les réalités sur le terrain pour les réfugiés et les réponses apportées
par les chefs d’Etats. La vidéo souligne également des chifévocateurs de cette crise politique ainsi qu’une étude qui
objectivise l’impact des arrivées de demandeurs d’asile.
Décidées dans la nuit du 28 au 29 juin au Conseil européen,
les conclusions sur la politique migratoire devaient régler une
crise longue de plusieurs années. La réponse au problème
montre pourtant un fossé (...)

Solentra est une association sans but
lucratif rattachée au service pédopsychiatrie de l’UZ Brussel et son nom vient
de « Solidarité et trauma ». (...)
Lire la suite

Lire la suite

S’inspirer

Offres d’emploi

Communes : des projets logement innovants

Le SLAJ-V, Copain Park asbl et le SSM
ANAIS engagent

10.09.2018
Nouvelle analyse du RBDH, septembre 2018.
Les communes bruxelloises portent ou parfois soutiennent
des initiatives innovantes, positives pour le logement.
« mixte » et solidaire, habitat accompagné, logements mobiles, occupations de bâtiments vides : des pistes pour tenter
de composer avec la crise du logement sur lesquelles nous
nous arrêtons dans ce nouvel épisode « pré » élections communales. Aucune prétention à l’exhaustivité cependant.
Des communes à la manœuvre…
A Jette, la commune est (...)

06.09.2018
Le S.L.A.J.-V. engage un
Graduat/Bachelier assistant-e social-e ;
L’asbl Copainpark, SAAE, engage un
Directeur(trice) ;
Le SSM ANAIS propose (...)
Lire la suite

Lire la suite

Délit de solidarité ?
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P’tit ciné, grands

Délit de solidarité ?

P’tit ciné, grands
docs ...

"Ne pénalisez pas notre humanité !" :
10.09.2018
Lettre ouverte de deux journalistes inculpées de trafic d’êtres
humains à Charles Michel, carte blanche publiée le 04/09/18
dans Le Vif/l’express.
Deux journalistes belges, Anouk Van Gestel et Myriam
Berghe, sont inculpées d’association criminelle et de trafic
d’êtres humains. Elles risquent la prison en raison des aides
qu’elles ont apportées à des migrants en transit. A la veille
leur procès qui s’ouvre ce 6 septembre à Bruxelles, elles ont
désiré adresser une lettre au Premier ministre.
Alexis (...)

Le festival Regards sur le Travail fête
ses 20 ans !

10.09.2018
Rendez-vous du 2 au 7 octobre prochains, au cinéma Aventure et au
cinéma Palace (Bruxelles).
[Le programme est en ligne, ici ! (...)
Lire la suite

Lire la suite
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