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Du 20 au 24 mars 2017, Cycle de conférences
L’accession à la propriété pour tous
Conférence de la 48e École urbaine de l’ARAU consacrée à « L’acquisitif social :
comment outiller les ménages à revenus modestes dans l’accession à la propriété ?
» Suite aux réformes fiscales décidées par la Région de Bruxelles-Capitale dans la foulée de
la sixième réforme de l’État, cette École urbaine abordera l’aspect particulier de la politique
du logement qu’est l’accès à la propriété pour le plus grand nombre. Infos et inscriptions
(obligatoires) : 02/219 33 45, www.arau.org casi-uo@skynet.be Du lundi 20 mars au
vendredi 24 mars 2017, de 20 h à 22h30, à l’Hôtel Marivaux, boulevard Adolphe Max, 98, à
1000 Bruxelles.

21/03/2017 – Précarité hydrique : une tempête dans un
verre d’eau ?
Journée d’échanges organisée par le Centre d’Appui SocialEnergie de la FDSS. Le droit de
disposer d’un accès à l’eau en qualité et en quantité suffisante est-il garanti pour tous ?
Prendre le temps d’imaginer son quotidien sans un accès à l’eau courante devient vite
édifiant que ce soit pour l’hygiène personnelle, l’entretien du logement ou la préparation
des repas. À cela s’ajoutent le regard des autres, la honte, l’isolement, les problèmes de
santé, etc. Cette réalité qui touche un nombre croissant de ménages, demeure cependant
méconnue tant au niveau de son ampleur, de ses causes que de ses conséquences. Nous
vous invitons à approfondir ces questions avec des experts mais aussi à débattre et dégager
des pistes de solutions qui seront confrontées au regard politique lors d’une journée
d’échanges. Programme (sous réserve de modifications) : 8h30 – Accueil des participants
9h – Introduction de la journée par la Ministre Fremault ou son représentant et regards
croisés d’experts · Mr Henk VanHootegem (Service de lutte contre la pauvreté, la précarité
et l’exclusion sociale) · Mr Bernard Barraqué (AgroParisTech) Mme Christine Mahy (Réseau
Wallon de Lutte contre la Pauvreté) Mr François Grevisse (Centre d’Appui SocialEnergie)
12h15 – Lunch 13h15 – Introduction de l’après-midi par R. Petrella (interview filmée) suivie
d’ échanges et construction des recommandations en sous-groupes 15h20 – Débat avec les
responsables politiques avec notamment : Mr Michel Colson (DEFI) Mme Viviane
Teitelbaum (MR) Mr Arnaud Pinxteren (ECOLO) Mme Catherine Mouraux (PS) 16h30 –
Conclusion de la journée Infos et inscriptions : www.socialenergie.be. De 8h30 à 17 h, au
Némo33, rue de Stalle, 333, à 1180 Bruxelles.
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23/03/2017 – Le parti du rêve de logement
Projection du film collectif réalisé dans le cadre des Ateliers urbains, suivie d’un échange
avec le groupe ALARM (réalisateurs et comédiens). Infos et réservations : 02/521 21 25,
0475/46 79 48, casi-uo@skynet.be, www.cvb-videp.be. A 19 h, au Garcia Lorca, rue des
Foulons, 47/49, à 1000 Bruxelles.

24/03/2017 – Promotion de la santé à Bruxelles
Afin de définir les contours d’un futur Plan de promotion des modes de vie favorables à la
santé à Bruxelles, la Ministre Cécile Jodogne a demandé à l’Ecole de santé publique de
l’ULB de réaliser un travail d’analyse et de concertation avec les divers acteurs de ce
domaine. Ce travail s’est déroulé entre les mois de septembre 2016 et février 2017. Il sera
présenté aux acteurs concernés par cette thématique au cours d’une demi-journée de
rencontre. Plus d’infos et modalités pratiques De 13h jusque 16h30. Au BIP Rue Royale 2-4
à 1000 Bruxelles

24/03/2017 – Conférence du CNAPD: « Le terrorisme et
ses mots/maux »
Terrorisme, Radicalisme, intégration. Le traitement médiatique et politique du terrorisme et
de la lutte contre le terrorisme est caractérisé par des idées reçues et de concepts
stéréotypés. Au programme Entrée libre De 09h00 à 13h00 au Foyer Européen. Rue
Traversière,17 Région de Bruxelles-Capitale

01/04/2017 – Solidarcité : portes ouvertes !
Venez découvrir, ou redécouvrir, leur projet d’année citoyenne destinée aux jeunes
de 16 à 25 ans. Cette année encore 24 jeunes de tout horizon se sont mobilisés chaque
jour depuis octobre dans des actions concrètes en soutien à des associations du monde
bruxellois et wallon. Présentation des réalisations et des objectifs atteints par les volontaires
durant cette année citoyenne, n’hésitez donc pas à venir les rencontrer autour d’un verre ce
samedi 1er avril de 14 à 18h au 14 rue raphaël à Anderlecht (Métro Clémenceau).
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Documents joints
invitation_-_29-03-17_-_uitnodiging_table_ronde_-_2_1_.pdf
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