Sélection de Brudoc

Cadre de partenariat entre Actiris et les cpas bruxellois 2015-2020, Actiris, 2015, 31 p.
Le cadre de partenariat 2015-2020 s’inscrit dans la continuité du précédent avec le
subventionnement d’une partie du parcours d’insertion socioprofessionnelle pour les
allocataires sociaux (phases 1 à 4). Il intègre également des nouveautés telles que : le projet
visant à améliorer la transition vers l’emploi à la ﬁn du contrat article 60§7, la précision de
principes de collaboration entre un CPAS et Actiris, la détermination
d’une institution principale pour l’accompagnement vers l’emploi des personnes qui reçoivent
le RIS ou l’aide équivalente et, en même temps, sont en stage d’insertion ou perçoivent des
allocations de chômage, la simpliﬁcation du mode de ﬁnancement et de contrôle… [Extrait, p.
4]
Lire via Brudoc
Accueil des migrants: après l’urgence? Vidéo, Pierre Verbeeren, Mathieu Bietlot, Bruxelles
Laïque, 2015. – 28 min.
Face à l’aﬄux de migrants, les citoyens se sont mobilisés en masse. Après l’urgence des
premières semaines, quelle solidarité mettre en place à moyen et long terme? Cette
mobilisation ne met-elle pas surtout en avant l’inaction des pouvoirs publics? Nous partirons
à la rencontre de migrants et de citoyens solidaires, et analyserons les enjeux de cet accueil.
Invités: Pierre Verbeeren, directeur général de Médecins du Monde, et Mathieu Bietlot,
coordinateur sociopolitique à Bruxelles Laïque.[Présentation de l’éditeur] Visionner via
Brudoc
Le chômeur suspect : histoire d’une stigmatisation, Florence Loriaux (Directeur), MarieThérèse Coenen et al., Carhop et Crisp, 2015, 279 p.
En examinant les discours, les représentations, les préjugés et les stéréotypes développés à
l’encontre des chômeurs, particulièrement depuis le 19e siècle, ce livre met en avant les
diﬀérents types de stigmatisation dont les chômeurs sont l’objet depuis plus de deux siècles.
Il souligne aussi que cette focalisation sur des boucs émissaires dissimule des enjeux
politiques, économiques et sociaux de première importance. [Présentation de l’éditeur]
[A consulter au service Brudoc->
http://www.brudoc.be/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=23759]
Pour rappel, en collaboration avec le CDCS, le CBCS épingle chaque mois quelques
documents édités récemment parmi les nouvelles acquisitions du catalogue BRUDOC.
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