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AMU et Sécurité Sociale

L’asbl Promotion & Culture, le Monde des Possibles et le CEPAG vous
invitent à leur nouveau cycle de formation mis en place par l’École des
Solidarités.
Cette formation est ouverte à toute personne touchée par les
discriminations, l’exclusion, l’injustice sociale et les inégalités
grandissantes.
À travers la prise de parole, le partage de récits, l’échange
d’expériences et l’intervention de référent(e)s, les participant(e)s
mettront en commun leurs savoirs afin de rompre l’isolement dans
lesquelles ils ou elles se trouvent et devenir acteur(trice)s de leur vie.
Et ce, dans une perspective des combats à mener collectivement pour
un monde respectueux de chacun(e)s.

PROGRAMME
Architecture de l’Etat

Quelles sont les spécificités de la Belgique? Quels sont les différents
niveaux de pouvoir ? Quels rouages activer en fonction des combats à
mener ?

Syndicalisme et valeurs

23/02/2018

Quand et comment les syndicats sont-ils apparus ? Comment
fonctionnent-ils ? Quel rôle jouent-ils dans la défense des
sans-papiers ?

Oppression / Répression / Rôle des Médias

La sécurité sociale belge est le fruit d’un combat historique mené par
les travailleuses et les travailleurs. Comment renforcer notre système
de protection ? Quelle aide médicale urgente peuvent obtenir les
sans-papiers ?

Europe et questions migratoires

16/03/2018

Quels sont nos droits face à la police ? Comment lutter contre la
criminalisation des personnes sans-papiers ? Quel impact la presse
et les médias ont-ils sur la perception que les citoyens ont des
personnes migrantes et sans-papiers ?

20/04/2018

Les nouvelles politiques migratoires européennes sont-elles
acceptables pour des états dits « démocratiques » ? Quels combats
mener pour un accueil digne des personnes migrantes ?

Emploi, permis de travail

18/05/2018

Partant de la réalité des sans-papiers, quelles sont les formes de
travail possibles ? Quels sont les droits d’un travailleur sans-papiers?
Quelles sont les institutions auxquelles s’adresser ?

Logement
26/01/2018

30/03/2018

25/05/2018

Une partie de la population se trouvant sur le sol belge, est
aujourd’hui exclue de toute possibilité d’avoir accès à un logement
décent. Quels sont les parcours de vie qui amènent une personne à se
retrouver un jour à la rue ? Comment créer des solidarités réelles qui
permettent de briser le cercle difficile du non-doit ?

Mouvements alternatifs

22/06/2018

Alors que sont mis en avant les concepts de crises, d’austérité, de
dette, un grand nombre de personnes continuent aujourd’hui à
construire l’alternative, autant d’actions qui définissent les lignes
d’une société plus digne et respectueuse de l’humain.

Evaluation collective et perspectives

29/06/2018

Evaluation du cycle de formation et pistes de réflexion communes
pour l’élaboration du programme de l’année suivante.

