Répertoire des newsletters de l’associatif

Les newsletters se démultiplient comme des petits pains ! Chouette invention pour être au
courant de l’actualité de tel ou tel secteur, des activités et autres rendez-vous
incontournables. Mais, le revers de la médaille est de se noyer au ﬁl de leurs lectures…
« L’info tue l’info », c’est bien connu. D’où, l’idée du CBCS de dédier une page web à la
construction d’un répertoire des lettres électroniques du monde associatif.
Parallèlement à notre newsletter BIS +, diﬀusion de l’information « social-santé » bruxelloise
au sens large, cette page permettra de consulter en un coup d’oeil l’existence de telle
newsletter, plus pointue dans tel domaine et de s’y inscrire. Objectif : faciliter les recherches
d’informations, éviter les redondances, et pourquoi pas, créer de nouveaux liens entre
secteurs.
N’hésitez pas à nous envoyer les références sur une « E-lettre d’informations » qui vous
semble pertinente pour nous aider à compléter cette page via info@cbcs.be.
NEWSLETTERS de nos membres :
La Newsletter de la FdSS-FdSSB (Fédération des Services Sociaux) : l’objectif de ces
publications ? Favoriser une information régulière avec et pour ses membres, mais
aussi pour l’ensemble des secteurs social-santé, dans une perspective généraliste et
accessible.
L’@insertion ou newsletter mensuelle de la FeBISP (Fédération bruxelloise des
organismes d’insertion socioprofessionnelle) : dernières informations du secteur de
l’insertion et actualités de la FeBISP ainsi que les événements incontournables et les
oﬀres d’emploi.
La Newsletter de la LBFSM (Ligue Bruxelloise Francophone pour la santé mentale) :
informations sur le secteur de la santé mentale.
La Newsletter de La Plate-forme francophone du volontariat : association qui a pour
objet social la défense des intérêts des volontaires et la promotion du volontariat en
Belgique francophone, sa newsletter oﬀre un tour d’horizon mensuel sur toutes sortes
d’informations liées au volontariat.
La Lettre d’info mensuelle de la FEDITOBXL (Fédération bruxelloise des Institutions pour
Toxicomanes asbl).
Autres NEWSLETTERS :
Actualité sociale/socioculturelle
Alter Echos de l’Agence Alter : bimensuel de l’actualité sociale à Bruxelles et en
Wallonie.
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R@pid’OBS , la lettre d’information de l’Observatoire, créateur d’échanges et de
transversalité dans le social : pour des infos sociales pertinentes au sens large.
La Newsletter de Intermag (magazine d’intervention de l’asbl RTA) : accès à leurs
travaux de critique sociale et à leurs outils tels que des analyses, des études, des
dossiers, des reportages,…
La Newsletter de Culture et Démocratie : à travers diﬀérentes rubriques (Politiques
culturelles, Culture et Solidarité, Culture et Ecole, Interculturalité, Culture et
Citoyenneté), elle informe et sensibilise à l’exigence d’une place centrale pour la
culture dans notre société . A signaler que le réseau Art et Santé , coordonné par l’asbl
Culture et Démocratie, qui rassemble des artistes et soignants aﬁn de créer des
passerelles et de renforcer des liens entre le secteur de la santé et le secteur culturel, a
également sa propre newsletter.
L’e-news de la FRB (Fondation Roi Baudouin) : tous les 15 jours, elle vous informe sur
les appels à projets en cours, les projets soutenus, les publications et autres
événements de la Fondation Roi Baudouin.
CPS News : environ 6 fois par an, elle annonce l’actualité des actions d’information ou
de prévention menées par le Centre de Prévention du Suicide ou élaborées en
partenariat (conférences, journées d’étude, rencontres, exposition, formations, …).
La Newsletter du Rassemblement bruxellois pour le droit à l’habitat (RBDH)
La Newsletter du Ciré reprend les dernières actualités de Coordination et initiatives
pour Réfugiers et Etrangers (Le Ciré) + la newsletter juridique du Ciré qui a pour
objectif de vulgariser et de commenter l’actualité principalement relative au droit des
étrangers.
La Newsletter du Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde (CADTM).
La Neswletter de la Ligue des Droits de L’Homme hebdomadaire, composée d’un
agenda, d’appels à l’action, de communiqués de presse et de documents audiovisuels
en matière de droits de l’homme.
Economie sociale/environnement
ES-Infos de SAW-B (fédération francophone d’économie sociale pluraliste) : relaye les
actualités politiques et les nouvelles du secteur de l’économie sociale. Elle est
composée de trois parties : l’actualité du secteur, l’actualité politique et un agenda.
Impulsion , newsletter de Econosoc.be , site portail de l’économie sociale en Belgique
francophone : son objectif est d’oﬀrir à tout citoyen en recherche de visions alternatives
des clés pour mieux comprendre et anticiper l’évolution de la société. Cette année,
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Impulsion met l’accent sur les eﬀets multiplicateurs du développement des réseaux et
des partenariats.
Télex de PLS (Pour La Solidarité asbl) : newsletter mensuelle spécialisée dans les
secteurs de l’économie sociale, du développement durable, de la promotion de la
participation citoyenne et de leurs enjeux au niveau européen.
La lettre de IEB (Inter-environnement Bruxelles) : diﬀusée tous les 15 jours, elle
comprend cinq rubriques : les communiqués et conférences de presse d’InterEnvironnement Bruxelles, les actions propres à l’association, les dossiers suivis en
urbanisme , en environnement , en mobilité et en patrimoine , l’agenda des comités
d’habitants, le sommaire du dernier Bruxelles en mouvements.
INFOR’ErE : la lettre électronique de Réseau Idée , asbl d’information et de diﬀusion en
Education relative à l’Environnement (ErE), est publiée toutes les trois semaines
environ. Au menu : conférences, salons, formations, activités nature, appels à projets,
concours, nouveautés pédagogiques, etc.
Lettre d’information du GRESEA (Groupe de recherche pour une stratégie économique
alternative) : pour une économie de solidarité entre les travailleurs , la lettre
d’information mensuelle vise, de manière synthétique, à oﬀrir une vue d’ensemble des
nouveautés mises en ligne sur leur site durant le mois écoulé. Avis et commentaires
sont les bienvenus.
Social Energie: la lettre bimestrielle du Centre d’appui en matière d’énergie au service
des travailleurs sociaux de la Région de Bruxelles-Capitale met en lumière l’actualité
propre au secteur socio-énergétique.
Intergénérationnel
La lettre intergénérations.be , à l’initiative de Courants d’Ages, Réseau d’associations
en Communauté française de Belgique ayant pour point commun des actions favorisant
la rencontre entre les générations. Le Portail ainsi que la lettre ont pour ambition de
faciliter l’accès aux expériences intergénérationnelles qui naissent un peu partout en
Communauté française, souvent de manière locale et peu visible.
Santé
Hospinews : newsletter de Hospichild.be , site qui informe sur tous les aspects
administratifs, économiques, scolaires, sociaux et professionnels de l’hospitalisation
d’un enfant de moins de 16 ans. Au menu : agendas des colloques et des formations,
initiatives, reportages, etc.
Education/Jeunesse
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La lettre d’information de Cgé (ChanGements pour l’égalité) : publiée deux fois par
mois, la newsletter de ce mouvement sociopédagogique relaie leurs activités et actions.
Dernière mise à jour le 14/08/2015
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