La rubrique agenda du 21/12/2015

20/01/2015 – Midi de la Strada – « Evaluation de l’aide médicale urgente pour les personnes
sans-papiers en Belgique : quelles améliorations apporter ? »
Depuis 1996, la Belgique est dotée d’une procédure unique d’accès aux soins de santé pour
les personnes sans-papiers : l’aide médicale urgente (AMU). Si, en théorie, l’aide médicale
urgente doit couvrir une large partie de la population en séjour irrégulier, il apparait qu’en
pratique, de nombreuses failles existent, empêchant les personnes sans-papiers d’accéder
aux soins appropriés. Dans ce cadre, une évaluation de l’AMU a été réalisée avec la
participation des personnes sans-papiers, des professionnels de santé et des parties
prenantes en 2015. Cette intervention aura pour but de présenter les résultats de cette
recherche et d’en discuter avec le public.
Intervenante: Marie Dauvrin, chargée de recherches, Institut de recherche santé et société,
Université catholique de Louvain
Sandwiches et boissons à disposition.
Attention : places limitées à 25 personnes. Inscription souhaitée
Pour plus d’informations, contacter La Strada par téléphone au 02 880 86 89 ou par mail à
cvandenbossche@lastrada.irisnet.be
De 12h30 à 13h30 à la Maison du Bico (Local 1) 4 ème étage au 15, rue de l’association à
1000 Bruxelles.
26/02/2016 – « UNGASS 2016 : Une autre politique drogue est-elle possible ? »
A l’occasion de la prochaine Session spéciale de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur
la problématique des drogues (#UNGASS2016), la FEDITO BXL asbl vous invite à une matinée
d’information.
Qu’est-ce que l’UNGASS ?
La Session spéciale de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur la problématique des
drogues se tiendra du 19 au 21 avril 2016 à New-York. L’UNGASS 2016 sera une occasion
unique de dresser le bilan des stratégies jusqu’alors mises en place au niveau international
mais aussi de repenser les principes qui déﬁnissent les politiques des drogues, notamment à
partir des traités internationaux sur ces questions.
Lire tout l’argument
(PRÉ-)PROGRAMME (sous réserve de modiﬁcations)
09.00 Ouvertures politiques
09.30 Mot d’introduction de la FEDITO BXL
09.45 Marie NOUGIER (IDPC) – UNGASS 2016 et traités internationaux : Quels enjeux ?
Quelles perspectives d’un point de vue politique ?
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10.15 Martin JELSMA (TNI) – La politique drogues : Aspects historiques, législatifs et
contemporains des traités internationaux
10.45 Pause
11.15 Claude GILLARD – UNGASS 2016 : Position belge et européenne et processus de
construction
12.00 Questions / réponses et débats
13.00 Clôture de la matinée
Télécharger l’aﬃche / programme (pdf)
Accéder au formulaire d’inscription
Participation aux frais : 10 €
Paiement par virement bancaire sur le compte de la FEDITO BXL asbl : BE49 0688 9909 7471.
Communication : UNGASS + NOM + PRENOM
Accéder au site web
De 9h à 13h, à la Maison des Associations Internationales, 40 rue Washington, 1050
Bruxelles. Transports en commun : T81, T94, B54, arrêt Bailli.
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