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14/06/2016 – Réfugiés, étrangers, migrants, exilés, de qui parle-t-on ? Et nous, dans l’Histoire
?
Midi-débat proposé par le Ciré (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers).
Infos pratiques :
Réservation souhaitée: volontariat@teleservice.be
12h30 – 14h, Salle du 3ème étage
Espace social Téléservice au 28, boulevard de l’abattoir, 1000 Bruxelles
Et aussi dans leurs murs…
Exposition, du 10 au 23 juin 2016
« Les émigrants belges d’hier, un miroir pour aujourd’hui… »
Une expo réalisée par le Ciré, basée sur le livre « Les émigrants belges » sous la direction
d’Anne Morelli.
14/06/2016 – Rencontre débat sur l’Autogestion
Rencontre avec des travailleurs turcs et grecs ayant repris en main leur entreprise
Organisée par le CADTM, Initiative de Solidarité avec la Grèce qui résiste,
Bruxelles Laïque, le CIEP-MOC Bruxelles…
Info : pietro.tosi@mocbxl.be
Mardi 14 juin à 19h30 Avenue de Stalingrad 18 – 20, 1000 Bruxelles
23/06/2016 – Rencontre événement sous format « speed-meeting » sur le thème de la
Mobilité des personnes en perte d’Autonomie
POUR QUI ?
-Les asbl et entreprises œuvrant dans ce secteur,
-Les professionnels, les aidants, les patients,
-Les politiques agissant au développement de la mobilité des personnes en perte
d’autonomie.
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Ces 3 types d’acteurs auront l’occasion de se découvrir ou de se redécouvrir mutuellement,
de rencontrer des partenaires pour échanger sur ces questions.
OU ET QUAND ?
Le 23 juin 2016 au Centre Culturel d’Uccle entre 11h et 14h.
COMMENT ?
Au cours de cette rencontre l’ensemble des inscrits auront la possibilité de réserver une
rencontre avec les « partenaires mobilité » de 15 minutes. Pour participer à l’événement il
faut s’inscrire gratuitement via un des liens ci-dessous et remplir (ou valider) son proﬁl pour
apparaitre au sein de la liste des associations venant se présenter au secteur ou au sein du
groupe des visiteurs.
Pour s’inscrire en tant qu’asbl.
Pour s’inscrire en tant que visiteur.
Pour s’inscrire en tant que représentant politique.
FORMATIONS
11/06/2016 – Nous pouvons toutes et tous parler du TTIP
Auto formation pour renforcer nos capacités à sensibiliser sur les enjeux des traités de libre
échange (TTIP & co) dans notre entourage et/ou dans l’espace public.
Organisé par le CIEP-MOC Bruxelles, de 10h à 14h.
Lieu : dans les locaux de Vie Féminine, boulevard de l’Abattoir 27/28, 1000 Bruxelles
Info et inscriptions : myriam.djegham@mocbxl.be ou au 0488 28 35 59
22/09/2016 et le 22/06/2017: L’accueil et du suivi des usagers d’alcool et de drogues
Destiné à tout intervenant de première ligne intéressé, ce module a pour objectifs :
– d’informer les participants sur les propriétés et les eﬀets des drogues, y compris l’alcool et
les médicaments,
– de les doter d’outils pour élaborer des réponses aux multiples questions qu’ils se posent,
– de favoriser une meilleure connaissance de la question des assuétudes en général,
– d’ouvrir à une meilleure compréhension du phénomène et des consommateurs.
Tarif et inscription : 140€p.p., à verser sur le compte BE82 0682 2135 8168 avec la
communication : Module de sensibilisation R.A.T. 2016 + Nom + Prénom
Pour toute question : ratformation@gmail.com, 0496/288.806 – 0476/217.957
Lieu et dates :Entre le 22/09/2016 et le 22/06/2017, les jeudis de 9h30 à 12h30 au 17 rue de
la Victoire, 1060 Saint-Gilles.
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