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18/12/2018 – Les migrations aujourd’hui. Un déﬁ syndical
Pour la journée internationale des Migrant·e·s, une matinée d’échanges et de réﬂexion est
organisée par le CEPAG, en partenariat avec les syndicats. Elle propose d’envisager
ensemble les stratégies syndicales à mettre en place pour l’émancipation des travailleur·se·s
migrant·e·s sur le marché du travail. Des responsables syndicaux·les mais aussi une
économiste et la Coordination des sans papiers interviendront. Plus d’informations 18
décembre 2018 de 9h à 12h30, Place Fontainas, 9/11, 1000 Bruxelles
14/01/2019 – 2ème Forum Intersectoriel de Bru-Stars, le réseau bruxellois en santé mentale
pour enfants et adolescents
Cette rencontre se tiendra dans les locaux du Délégué Général aux Droits de l’Enfant (DGDE)
à l’adresse suivante : Rue de Birmingham 66, 1080 Bruxelles, 3ième étage.De 14h à 17h.
Veuillez-vous inscrire en ligne pour le 10 janvier au plus tard. Toutes les infos ici.
24/01/2018 – Atelier de découverte de l’outil Vive Olympe sur le droit des femmes en
Belgique
Cultures&Santé vous invite à découvrir son nouvel jeu sur l’histoire, en 30 dates clés, des
droits des femmes en Belgique. Cet atelier permettra de vous plonger dans l’évolution et la
conquête des droits par les femmes à travers l’expérimentation de quelques pistes
d’animations et la manipulation d’un set de cartes illustrées. Inscrivez-vous dès maintenant!
Plus d’infos Jeudi 24 janvier 2019 de 13h30 à 16h30 À Cultures&Santé, 148 rue d’Anderlecht
à 1000 Bruxelles
26/02/2018 – Colloque Regard croisé sur l’évolution des pratiques participatives
La participation en santé mentale Regards croisés (usagers, proches et professionnels) sur
l’évolution des pratiques participatives. Site de l’évenement Contact : Similes Wallonie
043444545 Gratuit 26 février 2019 @ 9 h 00 min – 16 h 00 min Aux Anciens Moulins de Beez
Rue du Moulin de Meuse 4, NAMUR
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