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24 & 25/11/2016 – L’EVRAS dans tous ses états
La Fédération Laïque de Centres de Planning Familial (FLCPF) a le plaisir de vous inviter à un
salon sur l’éducation à la vie relationnelle, aﬀective et sexuelle à destination des
professionnel-le-s issu-e-s des secteurs associatif et scolaire, de l’enseignement, de la
promotion de la santé, du handicap et de l’aide à la jeunesse.
Ces deux journées, organisées grâce au soutien de la COCOF et à la collaboration du CBPS,
du GAMS, de la FCPPF et de la Plate-forme Prévention Sida, ont pour objectif de mettre à
l’honneur les acteurs de l’EVRAS et la diversité des pratiques, des lieux et des collaborations
aﬁn d’encourager les rencontres et les synergies.
Conférences, tables rondes, ateliers, projections, outils, documentation, webdocu seront au
rendez-vous les 24 et 25 novembre 2016, au Bel, sur le site de Tour et Taxis à Bruxelles.
Accéder au programme complet
Infos et inscriptions : www.planningfamilial.net
25/11/2016 – Alter Summit : Conférence sur les droits sociaux et économiques
Durant 2 jours de plénières et d’ateliers: discussions autour de l’impact politique et social de
la digitalisation et de l’internationalisation des processus productifs, des divisions de la «
nouvelle classe ouvrière européenne », de l’urgence d’une transition écologique, ainsi que de
la nécessité de défendre et de promouvoir les biens communs et les services publics. Débats
autour de la manière de nous opposer aux politiques et institutions européennes sur le plan
local, national et européen. Echange sur nos luttes et pratiques à travers l’Europe pour
déﬁnir des axes communs pour l’analyse et pour l’action.
Programme :
PLENIERE – 25.11 – 10:00
Droits économiques et sociaux à l’heure de l’austérité et de la dérégulation : Renforcer et
connecter les luttes en Europe !
ATELIERS – 25.11 (14:00)-26.11 (9:30)
I. Luttes contre le changement climatique et l’austérité : la transition écologique sera-t-elle
l’enjeu qui nous unira ? Avec : Campaign for the Welfare State, Corporate Europe
Observatory, Transform.
II. Résistance 2.0 ou quand la technologie transforme la production et l’économie. S’organiser
pour répondre à la nouvelle réalité du travail ! Avec : Centrale Générale FGTB, Global Social
Justice, MayDay Initiative, Solidaires, Transform
III. Défendre et promouvoir les biens communs et les services publics pour toutes et tous
Avec : Campaign for the Welfare State, CIGalicia, European Anti-Poverty Network, European
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Network against Health commercialization, Global Social Justice, Rosa Luxemburg Stiftung,
Transform
IV. Vers la convergence des luttes, construire des ponts pour l’unité ! Avec : ATTACDeutschland, Ciré asbl, Coalition Internationale des Sans-papiers, Migrants, Réfugiés et
Demandeurs d’asile, Comité des Travailleurs.euses sans-papiers de la CSC, Global Social
Justice, Mouvement Ouvrier Chrétien, Precarios Inﬂexiveis, Change4All
CONCLUSIONS – 26.11 – 12:00-16:30
Inscription
Rue Plétinckx n°19
25/11/2016, 2 & 9/12/2016 – Quelle(s) alternative(s) au capitalisme ?
Formation sur l’économie sociale, collaborative, circulaire, les biens communs… comme
alternatives au capitalisme. SAW-B vous propose de mieux connaître ces multiples utopies,
les liens qui les unissent ou les tensions qui les animent. Les 25 novembre, 2 et 9 décembre
de 9h15 à 13 h, au BOTA75, rue Botanique, 75, à 1210 Bruxelles.
Infos et inscriptions (avant le 18 novembre) : Violaine Wathelet, www.saw-b.be.
6/12/2016 – Matinée d’échanges intersectoriels CO-WORKING sur l’accompagnement des
publics les plus éloignés de l’aide et du soin
Matinée organisée par :
l’AMA, la FdSS, la FEDITO Bxl, le Forum – Bruxelles contre les inégalités, la FSSMB, Inﬁrmiers
de Rue, la LBFSM, le SMES-B et la Strada
Vous travaillez avec un public précarisé, usager de drogue et/ou atteint de fragilités mentales
?
Vous cherchez à ouvrir des portes et trouver des brèches pour permettre l’accès à l’aide et
aux soins à ceux qui en sont le plus éloignés ?
Le logement pourrait-il être une solution pour accompagner au mieux ces personnes ?
De 8h30 à 13h au Théâtre Marni, Rue de Vergnies, 25, 1050 Bruxelles
Programme :
8:30 – Accueil
9:00 – Introduction par Manu Gonçalvès (LBFSM, FSSMB, Le Méridien)
9:20 – Les expériences Housing First à Bruxelles par Muriel Allart (SMES-B) et Pierre
Ryckmans (Inﬁrmiers de rue)
9:40 – Expériences de sortie de rue par Lucie Martin (La Strada)
10:00 – Documenter les pratiques, diﬀuser l’innovation sociale par Sébastien Lo Sardo (Le
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Forum)
10:30 – Echange avec la salle
10:45 – Pause café
11:15 – Travail commun avec l’ensemble des participants sur les pratiques intersectorielles
des intervenants des secteurs de la santé mentale, du sans-abrisme, de la toxicomanie et du
logement
12:30 – Lunch
Information :
SMES-B – Christine Noël – reseau@smes.be
Inscription :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4b7DD8n3y_yf6mYPi0S2pukHvT1P06iwCv0x3sR
eTuZhhoQ/viewform
Participation :
15 € à verser sur le compte de « Inﬁrmiers de Rue ASBL » – IBAN : BE91 0014 6955 7676 –
BIC : GEBABEBB
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