
  
 

sur les droits sociaux     
 

gratuites et pour tous  

02/ 512 76 68  

L’Atelier des Droits Sociaux est une asbl active depuis plus de quarante ans dans le domaine des droits sociaux. Elle 
est agréée comme Organisation d’Éducation permanente et Service juridique de première ligne.  
Elle a pour objectif de lutter contre les exclusions sociales, de promouvoir les droits sociaux et  
la citoyenneté active. 

Santé chôm
age 

cpas 

logement 

Vos droits ?… 
Parlons - en ! 



Programme 2014 
Les lundis de 10h à 12h - 4 rue de la Porte Rouge à 1000 Bruxelles 

Inscriptions et renseignements : 

 02/512 76 68  
 6/10/2014 

 13/10/2014 

Comment résilier un bail ? 

www.atelierdroitssociaux.be 

 20/10/2014 

 3/11/2014 

 17/11/2014 

 24/11/2014 

 1/12/2014 

 8/12/2014 

 15/12/2014 

Revenu d’intégration sociale (RIS) et aide sociale : de l’introduction de 
la demande au recours  

Les aides à la participation sociale et culturelle pour les usagers des CPAS  

Les obligations du chômeur   

En cas d’accident du travail, comment est-on indemnisé ?  

Comment le locataire peut-il agir lorsque le bailleur n’effectue pas les 
réparations ?  

La Garantie de Revenu aux Personnes Âgées (GRAPA) 
les nouveautés en 2014  

Le travail à temps partiel volontaire  

Allocations familiales – Enfants de travailleurs salariés et de travailleurs 
indépendants : les mêmes droits depuis juillet 2014  
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