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3/10/2017 – Soirée Form’action: comment rendre ta commune hospitalière ?
Après les actions du 14 septembre dans 53 communes de Wallonie et Bruxelles par des
citoyens mobilisés, comment avancer pour interpeller sa commune et aboutir à l’élaboration
d’une motion ?
Vie Féminine, Tout Autre Chose, le CIRE, le Réseau ADES et le CNCD-11.11.11 vous invite à
une soirée form’action durant laquelle nous pourrons échanger sur les bonnes pratiques à
mener aﬁn de stimuler les conseils communaux à prendre des dispositions pour des
politiques migratoires plus justes et dignes.
Au programme, table ronde autour de plusieurs thématiques, dont :
Bruxelles : Etat des lieux des possibles revendications
Aide médicale urgente avec Médecins du Monde et Atena
Les droits face à la police
Accès au Logement
Droits des étrangers
Soirée gratuite. Inscription souhaitée.
De 18h30 à 22h00 à la Maison Couleur Femmes, 176 Chaussée de Haecht, 1030 Saint-Josseten-Noode , Belgique
5/10/2017 – Midi PIL: Décret Inscriptions: liberté, égalité, mixité?
Les Midis PIL vous invitent à débattre avec vos élus, sur le temps de midi, à deux pas du
parlement.
Dix ans après la mise en œuvre du décret « Inscriptions » et à la faveur des recompositions
politiques, le débat a ressurgi cet été. Il est aujourd’hui à l’agenda politique. Entre promesses
d’abrogation et propositions de révision, quelles pistes sont avancées par les diﬀérents
partis? Permettront-elles de répondre à la pression démographique et au souhait d’une place

|1

La rubrique agenda du 2/10/2017

de qualité pour chaque élève?
Inscription souhaité e via le formulaire en ligne.
Petite restauration (sandwiches) et verre de l’amitié oﬀerts.
Venez débattre avec nos représentants politiques:
Bruno Bauwens – PTB
Georges-Louis Bouchez – MR
Julie de Groote – CdH (sous réserve)
Véronique Jamoulle – PS
Joëlle Maison – DéFI
Barbara Trachte – Ecolo
Infos: johanna.devillers@laicite.net | 02/627.68.54 | 02/627.68.11
De 12h à 14h au Point Info Laïcité, Rue de la Croix de Fer 60-62, 1000 Bruxelles
8/10/2017: Habiter Bruxelles – In Brussel wonen
Il y a urgence! Habiter à Bruxelles, en Belgique est de plus en plus un luxe !
Tout autre chose-Hart boven hard Forest et Bruxelles vous invitent à une journée le 8 octobre
de 10 à 18h pour vous faire part des dénonciations et futures actions concernant diﬀérentes
lois qui mettent à mal un de nos droits fondamentaux : le logement ! Pièce de théâtre action,
projection, débats, une belle expo photos et informative sur les sans-abris à Bruxelles…
La crise du logement et ses loyers exorbitants, la grande augmentation des personnes sansabri et leur accueil (ou leur rejet comme à Namur) via une nouvelle ordonnance bruxelloise,
les droits des personnes sans-papiers bafoués tous les jours via les expulsions, le nouveau
système de baux à Bruxelles, … et maintenant une loi anti-squat criminalisante et
stigmatisante très mal interprétée par les médias, l’opinion et les politiques (qui ont
transformé un fait divers ﬂamand pour manipuler cette dernière) dont on parlera en ﬁn de
journée !
Vous souhaitez entendre les dernières informations et actions à ce propos ?
Vous souhaitez vous investir, agir, proposer des actions ?
Soyez les bienvenus le dimanche 8 octobre ! Sans inscription et gratuit.
Sur Facebook
De 10h à 18h, Centre communautaire Ten Weyngaert, 54 rue des Alliés 1190 Forest
20/10/2017 – 3ème édition d’Associalibre, la journée belge du libre à destination des
associations et des enseignants
L’association de promotion du logiciel libre Abelli organise en partenariat avec le CESEP, le
BxLUG, Radio Campus et l’ISIB Associalibre une journée atelier/formation de sensibilisation
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aux logiciels libres à destination du public associatif et des enseignants.
Le ﬁl rouge de la journée sera la protection des données privées numériques. Elle sera
précédée la veille au soir d’une conférence intitulée «Respecter ses données dans les
réseaux sociaux ».
Depuis 2015, la journée Associalibre est un espace convivial présentant des solutions
concrètes, eﬃcaces et éthiques pour soutenir et faciliter l’action associative et militante
Accéder au programme
Entrée libre et gratuite par inscription préalable sur associalibre.be
De 9h30 à 19h à l’ISIB – Rue Royale 150 Bruxelles
23/10/2017 – Débat: Société, tu m’auras pas…
Dans le cadre du Festival des Libertés, en partenariat avec le Conseil Bruxellois de
Coordination Sociopolitique (CBCS)
Face à tout système dominant, émergent des idées, projets, expérimentations ou
mouvements dissidents qui le contestent ou cherchent à le transformer. Lorsqu’ils
s’inscrivent dans la durée et se consolident, souvent ils s’institutionnalisent.
Qu’advient-il de leur portée transformatrice ?
Comment leur intégration dans des cadres institutionnels s’articule-t-elle avec des
logiques de contre-pouvoir ?
Quels sont les mécanismes qui mènent au constat de « récupération » ou «
instrumentalisation » par les institutions publiques?
Une forte structuration interne implique-t-elle forcément un aﬀaiblissement de la
critique ?
Comment maintenir une culture de la contestation et une puissance d’agir en accord
avec l’intention originelle ?
Avec Jacques Moriau (chercheur METICES-ULB, chargé de recherche au Conseil bruxellois de
coordination sociopolitique), Gwenaël Breës (fondateur du Cinéma Nova, membre de la
Plateforme Bigoudis (réﬂexion critique sur l’éducation permanente), du comité du quartier
Midi, d’Inter-environnement Bruxelles) et Christine Mahy (secrétaire générale du Réseau
wallon de lutte contre la pauvreté).
Gratuit, 120 minutes
A 19h15, au Foyer du Théâtre national, Bd Émile Jacqmain 111-115, 1000 Bruxelles,
info@theatrenational.be
Du 9 au 16/11/2017 + le 18/11/2017 – Congrès de la Fédération des maisons médicales:
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Retour vers le futur, les maisons médicales en mouvement.
Le congrès 2017 partira d’abord à la rencontre des travailleurs, patients et partenaires des
maisons médicales pour des animations, des temps d’échange et de réﬂexion. Enﬁn, en point
d’orgue, une journée de débat et une soirée festive à Charleroi.
À travers toutes les activités, il s’agit de partager un regard sur le passé aﬁn de mettre en
évidence des pistes pour l’avenir, en articulant l’engagement dans la relation de soin, dans le
travail politique autour de la maison médicale, dans la transformation du système de santé et
de la société.
Du jeudi 9 au jeudi 16/11: la caravane
Sur les routes de Wallonie et de Bruxelles. Retrouvez ici toutes les étapes, dates et lieux, de
passage de la caravane des maisons médicales
Le samedi 18/11: Le Forum du mouvement
Visualiser le programme complet
Inscription en ligne, 20€/ participant.
Contact : fmm@fmm.be – +32 (0)2 514 40 14
Contact caravane : christian.legreve@fmm.be – 0484 49 33 00
yaelle.vanheuverzwijn@fmm.be – 0472 47 83 22
Au Palais des expositions de Charleroi, salle la Géode. Parking : rue de l’ancre. Bus et métro :
arrêt Beaux-Arts.
24/11/2017 – Colloque « Les jeunes ont des compétences… Qu’en faisons-nous ? »
Par le Grain asbl, associé à des AMO.
Souvent qualiﬁés par leurs manques, les jeunes « hors-pistes » ont de nombreuses
compétences, parfois insoupçonnées. Le groupe LABOCOMPETENCES se réunit depuis
maintenant depuis 3 ans dans le cadre d’une recherche action participative :
Quel usage faire des compétences dans le travail social, les dispositifs et le travail en réseau?
Qu’est-ce qui empêche ou favorise le développement des compétences des jeunes « hors
pistes »? Comment élargir le concept, identiﬁer et valoriser ces compétences? Quelles
compétences mettre au travail ?
Pour quoi faire ? Avec qui ? Comment ?
Programme provisoire
GRATUIT – réservation indispensable
Informations : LE GRAIN asbl – oﬃce@legrainasbl.org
De 8h30 à 16h30, ISFSC – rue de la poste 111, 1030 Bruxelles
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