Brudoc : nouvelle « cueillette » !

La Banque Carrefour de la Sécurité sociale comme moteur de l’e-government du secteur
social, Banque Carrefour de la Sécurité sociale, 2014, 41 p.
Depuis plusieurs années, l’e-government se développe. Cette dynamique a été lancée dans
le secteur social belge, voici plus de 24 ans déjà, par la création de la Banque Carrefour de la
sécurité sociale (BCSS) en tant que nouvelle institution de sécurité sociale. Aujourd’hui, aussi
bien l’oﬀre de services par les pouvoirs publics aux citoyens, aux entreprises et aux
professionnels du secteur social que la simpliﬁcation des formalités administratives, prennent
de l’ampleur. […]. Le présent texte donne successivement un aperçu de la mission et de la
stratégie de la BCSS, des principes de base qu’elle met en oeuvre en vue du traitement de
l‟information en tant que moyen de production stratégique et des principales réalisations.
Les avantages qui en résultent pour les citoyens, les professionnels du secteur social et pour
les entreprises ainsi que les déﬁs du futur sont également abordés. [Présentation de
l’éditeur]
Lire le document sur Brudoc
Données périnatales en Région bruxelloise – Années 2008-2012 [texte imprimé] / Charlotte
Leroy, Virginie Van Leeuw, et al., Centre d’épidémiologie Périnatale, 2014, 86 p.
Ce dossier présente les résultats de l’analyse des bulletins statistiques des naissances
vivantes et des mort-nés des années 2008 à 2012 en Région bruxelloise. Ces bulletins sont
remplis par les professionnels de santé (principalement sages-femmes et médecins) et les
services d’état civil pour chaque naissance.
Les analyses sont faites selon le lieu de naissance. Il s’agit donc de toutes les naissances
survenues sur le territoire de la Région bruxelloise, indépendamment du lieu de résidence de
la mère. Ce rapport reﬂète l’activité globale périnatale bruxelloise, avec des ﬁgures
reprenant de façon anonyme certaines activités
périnatales par maternité. [Présentation de l’Observatoire de la Santé et du Social BruxellesCapitale]
Lire le document sur Brudoc
Emissions radio pour demandeurs d’emploi bruxellois, Anne Berger, Fédération bruxelloise
des organismes d’insertion socioprofessionnelle, 2014, 60 min.
La FeBISP collabore à un projet d’émissions radio à destination des demandeurs d’emploi. Ce
projet est réalisé conjointement par le Pacte Territorial pour l’Emploi et l’asbl CERC. Les
émissions (près d’une vingtaine) sont diﬀusées sur Radio Air Libre(87.7 FM), deux fois par
mois, le samedi de 11h à 12h. Elles visent à aider les demandeurs d’emploi à trouver leur
chemin parmi les diverses initiatives développées en Région bruxelloise pour les aider.
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[Présentation de l’éditeur]
Ecoutez sur Brudoc
Pour rappel, en collaboration avec le CDCS, le CBCS épingle chaque mois quelques
documents édités récemment parmi les nouvelles acquisitions du catalogue BRUDOC.
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