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Service : Information sur l'emploi, la sécurité sociale,
l'aide sociale et le logement (620)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Objectif et Contenu
Programme

- La colocation sous l'angle du droit du bail et de l'assurance chômage
/29 mai 2020
- Le bail d'habitation en Région de Bruxelles-Capitale
- Les allocations d'insertion : qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Quelles
perspectives pour demain ?
- Les activités autorisées pendant une période de chômage
- Le trajet de réintégration professionnelle pour les personnes sous contrat de
travail : bilan critique après trois années
- La régionalisation des allocations familiales. Où en est-on ?
- Les nouvelles formes d'activités complémentaires : travail associatif,
services entre citoyens, prestations via des plates-formes d'économie
collaborative agréées

Certification(s) visée(s)

Aucun

Type de formation

Associatif

Organisation
Horaire

9H00 à 12H00

Début

à partir du 29 mai (en fonction du confinement) / Voir calendrier sur le site

Coût

40 euro /matinée -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Ouvert à tous

Intéressé(e) ?
Que faire

Contactez l'organisme pour calendrier et inscription au 02/512 02 90

Remarques
Conférence /rencontre sur différents thèmes 1 à 2 fois par mois de 9h à 12h.
Aussi permanence juridique : voir site pour les horaires.
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Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/620

Atelier des droits sociaux
Rue de la Porte Rouge 4 - 1000 Bruxelles
02 512 71 57
secretariat@ladds.be - http://www.atelierdroitssociaux.be/
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