La rubrique agenda du 13/05/2019

14/05/2019 – (Re)politiser l’écologie
Conférence-débat sur les liens entre les enjeux sociaux et écologiques à travers le prisme
des inégalités et des rapports de domination. Le 14 mai à 20 h, au DK, le nouvel espace des
Actrices et Acteurs des Temps Présents, rue du Danemark, 70b, à 1060 Bruxelles.
Infos : www.rencontredescontinents.be

17/05/2019 – Présentation du livre Le Capitalocène
Capitalisme et dérèglement climatique
Conférence et présentation du livre « Le Capitalocène » par Armel Campagne. À partir
d’une démarche critique et historique, l’auteur nous amène à reconsidérer la question du
dérèglement climatique. Le 17 mai de 18 h à 20 h, à la HELB-IP, section Écologie Sociale,
bâtiment P, route de Lennik, 808, à 1070 Bruxelles. Entrée gratuite.

22/05/2019 – Les journées de l’antiracisme
Les journées de l’antiracisme, une formation pour s’armer contre les discours discriminants
! Vous êtes confronté dans votre pratique professionnelle à la recrudescence ou à la
banalisation de discours racistes et discriminants ? Vous vous sentez démuni face à ces
discours en évolution et ne savez pas toujours comment y répondre de manière adéquate ?
BePax organise « Les Journées de l’Antiracisme » en collaboration avec d’autres
organisations du secteur antiraciste (CERAIC, CIRE, MRAX, CBAI, Media Animation, CRVI,
CAI Namur, Unia, Bamko, CEJI, CEPAG, FGTB Bruxelles, CSC, CCIB).
Les journées de l’antiracisme s’adressent aux professionnels de l’enseignement, de
l’éducation permanente et du tissu associatif qui souhaitent s’outiller pour répondre aux
comportements et discours discriminants. Ces journées de formation avec des intervenants
du secteur antiraciste visent à renforcer les acteurs de terrain dans leur compréhension et
leur pratique.
La première journée se passera à Verviers. La seconde journée se déroulera le 22 mai 2019
à Bruxelles. Puis les deux autres journées se dérouleront le 11 octobre à Namur et enfin le
18 décembre à la Louvière.

|1

La rubrique agenda du 13/05/2019

Programme :
8h30 : Accueil
9h00 : Introduction sur la thématique
10h15 : 6 tables rondes thématiques sur le format « forum ouvert » : 4 x 30 min pour
découvrir une thématique (voir la liste ci-dessous)
12h30 : Repas déambulatoire et stand « outils pédagogiques & ouvrages »
14h00 : 6 ateliers différents sont proposés (voir liste ci-dessous) afin de découvrir des outils
proposés par des associations
16h00 : Conclusions et recommandations
Programme complet
Personne de contact : Benjamin Peltier
Adresse mail : benjamin.peltier@bepax.org
Numéro de téléphone : 02/896.95.00
De 09h00 à 16h00 IHECS – rue de l’Étuve, 58 à 1000 Bruxelles

26/05/2019 – Le Off – La contre-soirée électorale du 26
mai
Organisé par Point Culture. Les jours de scrutin sont des moments-clés pour affirmer
et interroger le projet démocratique, partageons-le ensemble !
Programme complet de la soirée :
20h | 4 cycles de débats :
La question climatique ; la question sociale ; la question identitaire ; les questions
européennes et démocratiques.
Chaque débat d’une heure sera animé par un journaliste, alimenté par deux acteurs de
terrains, relancé par une analyse des résultats électoraux et agrémenté de musiques.
Foodtruck en service devant la porte !
RDV gratuit ! sur inscription : https://www.leoff.be/index.php/inscriptions
Dimanche 26 mai 2019 | 18h30 à 1h du matin
PointCulture Bruxelles | Rue Royale, 145, 1000 Bruxelles
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6/06/2019 – La Ville de Proximité comme levier des
soins psychiatriques
Organisé par Hermes Plus
13:00 Onthaal – Accueil
13:30 Un réseau en évolution
Un aperçu des activités en cours du réseau en collaboration avec les partenaires
14:00 HERMESplus en entretien avec le Professeur Eric Corijn, Brussels Academy of a
Citizens Urban University.
Appuyer le quartier – de la réalisation de synergies – à l’organisation des soins de longue
durée qui soient accessibles et flexibles. Qui appuie le quartier sur son insertion et sur son
implication? Comment impliquer les membres de la famille, les bénévoles et les assistants
sociaux entre eux.
Les intervenants au débat :
Veerle Berx – directeur asbl Bravvo vzw
Lydia Desloover – échevine commune SJTN – schepen gemeente STJN
Patrick Janssens – HERMESplus
Corinne Lemoine – travailleur du CPAS de Molenbeek ST Jean
Didier Piquard – médecin généraliste quartier Nord à Bruxelles, Chargé de cours ULB
Département de médecine générale
Tommy Romazzotti – Coordinateur des Services Cliniques HPsy Sanatia, asbl Valisana vzw
Edwin Vanhollebeke – Algemeen Coördinator VZW Buurtwerk Chambéry – Maison de
Quartier asbl
15:30 fin du débat et réception
Le débat s’exécutera simultanément dans les deux langues nationales
ll y a 70 places – l’accréditation formation médicale continue INAMI a été demandée pour
les médecins
Inscriptions par mail: promoteur@hermesplus.be
Inscription gratuite par mail AVANT le 31 mai 2019
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CGG Brussel deelwerking Kruidtuin
chaussée de Haecht 76
1210 Saint-Josse-ten-Noode
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