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Réseau Tripalium
Impulsée en 2007 par la volonté de développer les stages d’autoconstruction, l’association Tripalium s’est transformée en un réseau
d’acteur-rices. Sans salarié ni subvention, sa vitalité repose sur la
dynamique des stages : les anciens stagiaires sont invités à devenir
formateurs, puis à organiser des stages...
Tripalium échange également à l’international avec des organisations
similaires.
https://www.tripalium.org/

Ouverture de l’école de la transformation sociale
Ce beau projet porté par Bruxelles Laïque , LE
FORUM - Bruxelles contre les inégalités,
He2b/IESSID, le CBCS (Conseil Bruxellois de
Coordination politique), la FdSS (Fédération des
Services Sociaux), et He2b/ IESSID vera le jour à
la rentrée 2019
Qu’est ce que c’est ?
L’Ecole de Transformation Sociale est un
dispositif de formation participatif et partagé.

La session 2019-2020 portera sur « le pouvoir d’agir », c’est à dire la possibilité de fixer des
objectifs importants pour dépasser le sentiment d’impuissance et mettre en place une dynamique
d’action.
Le but est de définir différentes manières de « re » politiser le social et d’exploiter la dimension
activiste et militante du travail social
-Pour qui ?
Ce projet s’adresse aux travailleurs sociaux, mais aussi à celles et ceux concernés par la question du
travail social : directeurs de services sociaux, chercheurs, militants, citoyens, pairs-aidants,
politiques, étudiants, administrations, etc.
-Quand et comment ?
Durant 8 journées, entre octobre 2019 et mai 2020, les participants auront l’opportunité de travailler
ensemble sur l’analyse multifactorielle des problématiques sociales, mais surtout d’utiliser et de
télescoper leurs expériences, expertises et créativité pour développer des actions concrètes, des
solutions innovantes et un discours politique. L’ensemble du travail sera présenté en mai 2020, lors
d’une journée de restitution.
Si vous désirez obtenir plus d’informations, rendez vous sur le site internet suivant:
http://www.le-forum.org/news/91/7/Ecole-de-Transformation-Sociale-

Rencontres annuelles des SEL à Romagne
du 12 au 17 août 2019
Attention : Les inscriptions en « dur » sont
closes et il ne vous reste plus que jusqu’au 10
juin pour vous inscrire en camping si vous
souhaitez pouvoir manger sur le site .
Nous le savons, c’est tôt mais c’est la seule
solution que nous ayons pour que vous
puissiez manger essentiellement frais et
local !
Au delà de cette date , vous ne pourrez vous
inscrire plus que comme campeur autonome
pour ses repas.
Pour vous inscrire, c’est là :
formulaire d’inscription

