La rubrique agenda du 9/05/2016

12/05/2016 – Trop grand mon logement social ?
Mon logement social est trop grand pour moi… La société peut-elle me mettre à la porte ?
Rencontre du Syndicat des locataires. Le 12 mai à 17 h, au square Albert Ier, 32, à 1070
Bruxelles.
Infos : 02/522 98 69, http://syndicat-des-locataires.skynetblogs.be
20/05/2016 – La prévention de la torture et des peines ou traitement inhumains ou
dégradants en Belgique
Après-midi d’étude : vers la création d’un mécanisme national de prévention?
Organisé par le Centre de recherche criminologiques de l’Universtié libre de Bruxelles. Avec
la participation de la LDH
Infos : vendredi 20 mai 2016 – 14h > 17h
ULB, Campus du Solbosch- Bruxelles
Bat.R42, auditoire R42.4.110
Entrée gratuite – inscription obligatoire auprès du secrétariat du Centre de recherches
criminologiques : thomas.rochet@ulb.ac.be
Télécharger le programme complet (PDF)
26 et 27/05/2016 – Salon ASBLISSIMO
Au programme de ces deux journées :
– 8 grandes conférences sur l’avenir des ASBL et leur ﬁnancement ;
– 40 ateliers de travail, d’échanges d’expériences, de rencontres avec des professionnels ;
– Une quarantaine d’exposants travaillant directement pour former, aider, coacher, auditer
les ASBL ;
– Une soirée networking avec près de 500 participants (responsables politiques, responsables
d’administration, présidents de fédération, journalistes spécialisés, experts…)
Infos pratiques : de 8h30 à 20h au Crowne Plaza (Rue Gineste 3, 1210 Bruxelles).
Inscriptions, programme complet et découverte des intervenants et exposants :
www.asblissimo.be
Plus d’informations : emilie@asblissimo.be
09 et 10/06 – Valoriser le consensus Européen : un levier pour vaincre le sans-abrisme
Le 09/06: Conférence gratuite sur le Logement d’abord en Europe – Dernières avancées pour
la politique et le terrain.
Cette conférence est organisée par le Service Public Fédéral belge de Programmation
Intégration Sociale, Housing First Belgium et la FEANTSA. L’objectif est de partager des
pratiques innovantes en matière de Logement d’abord et d’élaborer des
recommandations ambitieuses dans le domaine des politiques dirigées vers le logement. Les
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résultats de l’expérimentation sociale Housing First Belgium seront
présentés et le ‘Guide sur le logement d’abord en Europe’ sera lancé (projet de la fondation
Stavros Niarchos). Cet événement national vise en particulier les professionnels belges dans
ce domaine, avec un nombre limité de places pour des participants européens.
Le programme débutera avec des séances plénières dédiées à des réﬂexions sur les enjeux
politiques de l’approche Logement d’abord en Belgique, en Europe et au-delà.
L’après-midi sera organisée en dix ateliers sur diﬀérentes dimensions du Logement d’abord.
-Se concentrer sur les innovations dans les villes belges, comme les résultats de l’expérience
du réseau Housing First Belgium ;
-Débattre sur le consensus européen et la façon dont il convient d’avancer politiquement au
niveau de l’UE ;
-Découvrir des bonnes pratiques dans le domaine du sans-abrisme en Europe aﬁn de
favoriser l’innovation pour promouvoir des solutions eﬃcaces au sans-abrisme ;
-Organiser des discussions stratégiques dans diﬀérents domaines liés au sans-abrisme
(santé, logement, emploi, migration, jeunesse, prévention, etc.)
-Découvrir certaines approches de lutte contre le sans-abrisme à Bruxelles.
Il s’agit d’un programme de deux jours en plein cœur de l’Europe à Bruxelles, qui se tiendra
le jeudi 9 juin et le vendredi 10 juin au Palais Egmont (centre-ville), organisé en collaboration
avec la FEANTSA, le Service Public Fédéral belge de Programmation Intégration Sociale,
Housing First Belgium et Steunpunt Algemeen Welzijswerk.
Le vendredi 10 juin se déroulera la conférence politique européenne avec un accent sur les
pratiques innovantes venant des quatre coins de l’Europe, avec des sessions plénières
d’introduction et de clôture, ainsi qu’un large choix d’ateliers le matin et l’après-midi (10 au
total).
Toutes les infos et inscription.
BON A SAVOIR !
21-22/05 – Journées Portes Ouvertes Habitat Groupé
En Belgique, il existe un grand nombre d’initiatives d’habitats groupés. Certains sont bien
connus, d’autres non. Vu l’engouement que ce genre de projet suscite aujourd’hui, quelques
habitats groupés ouvrent leurs portes lors d’une journée portes ouvertes. Cette journée aura
lieu dans toute la Belgique,aux Pays-Bas, en France ainsi qu’en Allemagne.
Accès à la liste des projets participants.
29/05 | 7ème Salon de l’habitat groupé à LLN
Toutes les infos.
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