La rubrique agenda du 17/02/2020

CONTENU
22/02/2020 – « SAULE » Ou comment des citoyens bruxellois veulent réécrire l’avenir
de leur quartier
24/02/2020 – Les nouvelles formes d’activités complémentaires : travail associatif,
services entre citoyens, prestations via des plates-formes d’économie collaboratives
agrées
10/03/2020- Cycle Ecosocialiste – Climat, pourquoi les urgences ne répondent pas
11/03/2020 – Formation – Détricoter la sécurité sociale, une atteinte aux droits humains
SAVE THE DATE
15/05/2020 Colloque « Quelles Soins Psy pour la Transition ? »
22/02/2020 – « SAULE » Ou comment des citoyens bruxellois veulent réécrire l’avenir de leur
quartier
Soyez les bienvenu.e.s à l’avant-première de la projection du ﬁlm SAULE !
Une production de l’Agence Alter asbl, de l’ERU, de la Ferme du Chant des Cailles & du LOCI
(UCL)
ENTRÉE LIBRE.
Après trois ans de recherche, le projet SAULE (Symbiose Agriculture Urbaine Logement
Environnement/Écosystème) touche à sa ﬁn. Trois ans de réﬂexions, débats, dialogue,
recherche, visites, rédaction, ateliers citoyens, présentations, assemblées générales… que
nous vous présentons à travers ce ﬁlm documentaire.
SAULE, C’EST QUOI ?
SAULE est une recherche en co-création, ﬁnancée par Innoviris Co-Create, qui a débuté en
2018 et se termine en mars 2020.
Au cœur de la cité-jardin du Logis-Floréal se trouve la Ferme du Chant des Cailles : un projet
citoyen d’agriculture urbaine durable et qui se veut inclusif et vecteur d’un changement
sociétal.
En 2013, l’élaboration d’un Plan Logement Communal et la proposition de mise à disposition
du terrain du Chant des Cailles pour un projet de construction de logements sociaux,
suscitent une vive réaction auprès des citoyen.ne.s, qui demandent la mise en place d’un
projet de recherche et la suspension des projets immobiliers jusqu’au conclusion de celle-ci.
C’est dans ce contexte que SAULE voit le jour.
Dans un contexte de dérèglement climatique et de crise du logement accessible, comment
utiliser au mieux les derniers terrains non-bâti de la ville? Comment faire co-exister les
fonctions d’agriculture urbaine et le logement à Bruxelles? L’agriculture urbaine peut-elle
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devenir un élément structurant dans le façonnage de la ville?
UN FILM DOCUMENTAIRE
Le samedi 22 février à 19h30
à l’Espace Delvaux, Rue Gratès, 3
1170 Watermael-Boitsfort
24/02/2020 – Les nouvelles formes d’activités complémentaires : travail associatif, services
entre citoyens, prestations via des plates-formes d’économie collaboratives agrées
Séance d’information
Le service d’accompagnement emploi de l’asbl « Le Gué » vous invite à une séance
d’information sur la thématique des nouvelles formes d’activités de travail.
Cette séance sera animée par Madame Menu & Monsieur El Bauzroti de l’association l’Atelier
des droits sociaux qui apporteront des informations précises sur cette thématique d’actualité
et qui répondront à toutes vos questions.
De 13h à 15h30
Chaussée de Roodebeek, 300
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Contact : anissa.benali@le-gue.be
katya.spallina@le-gue.be
10/03/2020- Cycle Ecosocialiste – Climat, pourquoi les urgences ne répondent pas
Présence et Action Culturelles est heureux de vous inviter à la présentation du projet «
Maison Renard », un projet ambitieux qui, avec en arrière-plan le réchauﬀement climatique,
les catastrophes naturelles, la menace nucléaire et l’épuisement des ressources, propose des
solutions tangibles pour demain.
S’en suivra une rencontre-débat, autour de la publication de notre dernière étude «pourquoi
les urgences ne répondent pas ?»
Gratuit
Contact :
Barbara Mourin 02 545 79 11
10 mars, dès 19h, 10 mars 2020 : 19 h 00 – 22 h 30
Rue de Danemark 70B 1060 Saint-Gilles
11/03/2020 – Formation – Détricoter la sécurité sociale, une atteinte aux droits humains
On entend souvent dire que la sécu coute trop cher, qu’on ne peut plus se le permettre…
Mais qui paye pour la ﬁnancer ? et qui en proﬁte ? Peut-on s’en passer ? Et d’ailleurs, la
sécurité sociale, c’est quoi ? Quelle diﬀérence avec l’aide sociale ?
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La LDH propose une formation citoyenne et participative pour toutes personnes intéressées
par le sujet, mais non spécialiste, que ce soit à titre privé ou professionnel.
La formation se compose d’ateliers participatifs associant apports théoriques et animations
pratiques aﬁn de pouvoir débattre et s’interroger sur les liens entre le système de sécurité
sociale et les droits fondamentaux.
Objectifs
– Mieux comprendre le système de solidarité qu’est la sécurité sociale
– Faire le lien entre sécurité sociale et les droits humains
– Défendre la sécurité sociale contre son détricotage aﬁn de garantir les DESC
Programme
Matin
– Apport théorique permettant de faire le lien entre sécurité sociale et droits humains.
– Historique, évolutions, état des lieux de ce système qui vient de fêter ces 75 ans.
Après-midi
– Etude de quelques cas pratiques pour mettre en lumière le besoin d’information claire et
accessible.
– Discussions permettant aux participant·e·s d’aborder plus spéciﬁquement cette thématique
dans leurs réalités
Formation gratuite mais inscription obligatoire
Mercredi 11 mars – 9h30 > 16h30 Mundo-b – 26 rue d’Edimbourg, 1050 Bruxelles (salle
Aquarium)
SAVE THE DATE
15/05/2020 Colloque « Quelles Soins Psy pour la Transition ? »
Sur le campus de la Faculté de Médecine de l’ULB et de l’Hôpital Erasme est prévu le 15 mai
2020 avecl’Hopital universitaires des enfants Reine Fabiola, le SSM-ULB, le CHU Brugmann et
l’Hopital Erasme.
De 9h à 17h
Batiment W- Campus Erasme Route de Lennik, 808 1070 Bruxelles
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