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ASH, N°2948, 2016/02/19
Conditions de détention des femmes : la contrôleure des prisons formule des pistes d'amélioration (p.5-7)
Des recommandations pour favoriser l'inclusion scolaire des
élèves handicapés (p.8)
Réingénierie des diplômes :
Ségolène Neuville précise la mission
de la CPC (Commission professionnelle
consultative) (p.9-10)

Remaniement gouvernemental :
qui part, qui entre, qui bouge dans les
ministères sociaux (p.12-14)
Plan pauvreté : les associations
attendent des efforts sur les besoins
prioritaires (p.16-18)
Une formation certifiante à l'assistance sexuelle va être lancée par
les associations Ch(s)ose et Corps
solidaires (p.19)
"Reprendre le projet des HEPAS
(Hautes écoles professionnelles en action
sociale) avec les nouvelles assemblées

régionales". Questions au président
de l'Unaforis, Pierre Gauthier (p.20)

L'ODAS (Observatoire national de
l'action sociale) se penche sur la conver-

BASS (Branche sanitaire, sociale et
médico-sociale à but non lucratif) : exten-

gence des politiques du handicap et
de la dépendance (p.23-24)
L'IME Le Grand Colombier a
créé en 2014 l'unité ressources, un
dispositif innovant d'accompagnement personnalisé destiné aux enfants les plus en difficulté. Reportage
dans le Vaucluse (p.26-30)
Prostitution des mineurs : les
signaux virent au rouge. Décryptage

sion de l'accord relatif à la formation
professionnelle (p.45-46)
Le montant de l'indemnité kilométrique "vélo" est fixé (p.46)
Les règles de prise en charge des
formations des demandeurs d'emploi par les régions sont fixées (p.48)
FIPD (Fonds interministériel de prévention de la délinquance) 2016 : la lutte
contre la radicalisation figure au rang
des priorités (p.49-50)
L'Intérieur veut des schémas régionaux d'accueil des demandeurs
d'asile publiés "au plus tard fin juin"

(p.32-35)

"Nous avons collectivement du
mal à penser la vie comme un parcours à construire". Rencontre avec
la sociologue Cécile Van de Velde
(p.36-37)

Arrêtons de diaboliser la démarche de Deming ! (p.38-39)
Déploiement des Spasad (Services polyvalents d'aide et d'accompagnement à domicile) : la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie) pré-

cise les modalités de répartition et
d'utilisation des crédits (p.44-45)

(p.50)

Service civique : les préfets
désormais compétents pour délivrer
les agréments (p.50)
La loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 : ce qui
change pour les établissements.
Dossier (p.51-58)

ASH, N°2947, 2016/02/12
Culture et handicap : de nouvelles mesures visant à améliorer
l'accessibilité des programmes télévisuels aux personnes handicapées
ont été actées (p.5)
Henriette Chaubon va présider
l'Observatoire de la récidive (p.6)
Alexandre Saubot est élu président de l'Unedic (p.7)
La France à nouveau critiquée
par le Comité des droits de l'enfant
de l'ONU (p.7-8)
Le gouvernement présente une
nouvelle série de simplifications administratives (p.10-11)
Le Copanef (Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la
formation) formule des pistes pour
développer la VAE (p.13)

RSA contre bénévolat : le HautRhin relance la polémique sur
"l'assistanat" (p.14-15)
Aide à domicile : l'étude de coûts
conforte les demandes des associations (p.16-17)
Coup de projecteur sur le profil
des aidants (p.17)

Promouvoir la mixité dans les
métiers de la petite enfance.
Questions à Mike Marchal, fondateur
de l'AMEPE (Association pour la mixité et
l'égalité dans la petite enfance) (p.19)

Conditions de travail dans les
SPIP (Services pénitentiaires d'insertion et
de probation) : la colère monte (p.20)
Le développement durable redonne du souffle aux EHPAD.
Décryptage (p.22-25)
Piloter autrement la protection
de l'enfance (p.26-29)
Etablissement social ou médico-social : panne d'électricité, tempête… Gérer une situation de crise
quand survient l'imprévu (p.32-35)
Développement durable : des
projets à la stratégie (p.36-37)
Déménager un établissement
social et médico-social (p.38)
Le processus pour empêcher les
départs non souhaités en Belgique
est détaillé (p.44-45)
Unités pour malades difficiles :
les modalités d'admission et de sortie sont redéfinies (p.47-48)

Convention "AERAS" (s'assurer et
emprunter avec un risque aggravé de
santé) : six pathologies bénéficient du
droit à l'oubli (p.48)
Emplois d'avenir et CUI (Contrats
uniques d'insertion) : la DGEFP (Délégation générale à l'emploi et à la formation
professionnelle) fixe leur programmation pour le premier semestre 2016
(p.48-49)

La lutte contre le gaspillage alimentaire dispose désormais d'un cadre législatif (p.49-50)
Directives de Catherine Sultan,
directrice de la PJJ (Protection judiciaire
de la jeunesse) pour prévenir et gérer
les situations de violences au sein de
ses structures (p.50-51)
PJJ : Catherine Sultan dévoile
ses actions prioritaires pour 2016
(p.52-53)

Les ARS (Agences régionales de
santé) sollicitées dans la lutte contre
la radicalisation (p.53)

CULTURES & SOCIÉTÉS, N°37, 2016/01
Jeunesses et djihadisme
(p.27-32)

Écritures de femmes migrantes,
"auteurisations" et histoires de vie

"Approches transculturelles de
la santé. Prendre soin et parler".
Dossier (p.33-90)

(p.109-117)
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DICTIONNAIRE PERMANENT SOCIAL, N°983, 2016/02
Inaptitude professionnelle : un
nouveau risque de contentieux ?
(p.1-3)

DOC' ACCOMPAGNEMENT, N°1, 2016/01-02
"Il ne peut y avoir de bon accompagnement que personnalisé".
Entretien avec Jérôme Pellissier,
docteur en psychologie (p.5-6)

Distance professionnelle : un
leurre ? Dossier (p.7-18)
"La prise en charge" : les mots
ont un sens (p.33-34)

La Bulle Bleue : un ESAT où la
culture apporte bien plus qu'un métier.
Reportage à Montpellier (p.35-36)

ÉTUDES & RÉSULTATS, 2016/02
La part de la réversion dans la
retraite des femmes diminue au fil
des générations (n°951, p.1-6)

Dépenses d'aide sociale départementale : une hausse de 9% depuis
2010 (n°950, p.1-6)

Les prestations sociales de
1981 à 2014 : trois décennies de maîtrise des dépenses de santé et de
vieillesse (n°949, p.1-4)

FIGARO MAGAZINE, N°22247, 2016/02/20
Migrants : ce qu'on ne vous dit
pas. Reportages en Allemagne, en
Grèce et à Calais (p.32-45)

FORUM, N°147, 2016/02
Management, encadrement,
quelles évolutions ? Dossier (p.3-88)

La recherche en travail social :
de la conférence de consensus aux
EGTS (État généraux du travail social)
(p.92-98)

LIAISONS SOCIALES MAGAZINE, N°169, 2016/02
Face au délitement des ghettos
urbains, il est urgent d'intégrer les
habitants à l'espace politique.
Entretien avec Didier Lapeyronnie,
sociologue (p.6-8)
Les chômeurs profitent-ils vraiment de leur formation ? (p.15)

Pôle emploi en fusion dans les
régions (p.26)
Les workaholics, ou drogués du
travail, provoquent des dégâts pour
eux-mêmes mais également pour leur
entourage (p.38-40)

Le coworking séduit environ
10 000 personnes en France (p.46-47)
Le big data, entre espoir et perplexité. Dossier (p.53-60)
Dernière ligne droite pour le
compte de pénibilité (p.63)

LIEN SOCIAL, N°1179, 2016/02/18
L'hébergement d'urgence n'arrive pas à répondre aux demandes
exponentielles malgré la création de
nouvelles places (p.7)
Immigration : une solidarité délinquante (p.12)
À Marseille, l'expulsion menace
l'accueil de jour Marceau dont l'équipe reçoit 250 personnes par jour (p.14)
À Francfort, les salles de consommation à moindre risque existent depuis plus de 20 ans (p.15)
Accès aux soins : dans les interstices de la loi santé (p.16-17)

L'ARIFTS (Association régionale du
réseau des instituts de formation en travail
social) a organisé fin 2015 une co-
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formation réunissant professionnels
de la protection de l'enfance et militants d'ATD Quart-Monde (p.18-19)
Ils sont allocataires du RSA et
refusent d'être stigmatisés et démontrent qu'ils ne sont pas différents des
personnes dites actives par le biais du
théâtre (p.20-22)
Scolarité : élèves décrocheurs,
le retour. Dossier (p.24-31)

A Paris, le Centre Primo Levi
apporte des soins aux personnes exilées en France, victimes de torture et
de violence politique dans leur pays
d'origine. Entretien avec le psychologue clinicien Armando Cote (p.32-33)
Quelle éthique pour le travailleur
social ? (p.35)
Un désir de pédagogie sociale
(p.36)

Dévouée à la cause des enfants,
la psychanalyste Alice Miller a laissé
derrière elle une œuvre immense dans
laquelle elle démontre les méfaits de
la violence éducative (p.42-43)
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MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE, N°230, 2016/02
Écoute et dialogue autour des
différences sociales et culturelles
(p.7-9)

Jouer avec l'enfant. Dossier
(p.11-19)

L'accueil de la petite enfance en
Norvège (p.20-22)
Les moments de soins corporels, un lieu de dialogue entre l'enfant
et l'adulte (p.23-25)

Construire le partenariat postural
entre l'adulte et le jeune enfant
(p.29-30)

Inviter les familles à la vie des
lieux d'accueil (p.31-32)

POPULATION & SOCIÉTÉS, N°529, 2016/01
À quels âges les revenus excèdent-ils la consommation ? 30 ans
d'évolution en France (p.1-4)

TÉLÉRAMA
Reconduit, gravé dans la Constitution… En France, l'état d'urgence
semble devenir permanent (n°3449,
2016/02/17, p.26-30)

Les livres ouvrent au monde. En
stimulant l'imaginaire et les émotions,
ils nous donnent des armes pour
affronter la dureté du réel (n°3449,

Pendant trois ans, dans un classe unique de maternelle, l'enseignante Céline Alvarez a associé des neurologues à sa démarche pédagogique

2016/02/17, p.43-45)

(n°3448, 2016/02/10, p.18-23)

VIVRE ENSEMBLE, N°128, 2016/01-02
"Sans solution" : personnes
handicapées et exil belge, colère et
déception. Dossier (p.6-11)
Loi de finances 2016 : la solidarité à marée basse (p.12-13)
Loi sur le vieillissement : ce qui
change pour les personnes handicapées (p.14)
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Vivre sa vie et pouvoir la choisir
(p.15)

Quelle place pour les ESAT/EA à
l'horizon 2025 ? (p.16)
Le festival international du film
sur le handicap, premier du genre, se
déroulera du 16 au 21 septembre à
Cannes (p.20)

Cap sur l'autonomie : depuis fin
août, l'IME de la Postaillerie à
Clamecy s'est doté d'un appartement
d'accompagnement à la vie active.
Reportage (p.24-25)
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LE FIGARO
Sélection en master : l'ire des
présidents d'université (2016/02/21,
p.8)

La vulnérabilité psychique est
accrue chez les survivants de la
Shoah (2016/02/21, p.9)
Code du travail : le grand défi
(2016/02/19, éditorial et p.2-4)

La réforme de l'orthographe
fait son nid (2016/02/19, p.11)
Laïcité à l'hôpital. Entretien
avec Nicolas Cadène, rapporteur
général de l'Observatoire de la
laïcité (2016/02/18, p.8)
Le gouvernement tenté de déverrouiller les 35 heures
(2016/02/18, p.20-21)

Incapable de contrôler l'afflux
des migrants, l'Union européenne
laisse les pays fermer un à un leurs
frontières (2016/02/17, p.7)
Dans le bourbier des hot-spots
pour migrants en Grèce. Reportage

Latifa Ibn Ziaten, mère d'une
des victimes de Mohamed Merah, a
créé "Imad", un maison pour prévenir la radicalisation (2016/02/16, p.8)
La laïcité battue en brèche à
l'hôpital. Enquête (2016/02/16, p.12)
La préfecture veut évacuer la
moitié de la jungle de Calais
(2016/02/14, p.12)

Cannabis : ce que confient les
ados accros (2016/01/12, p.12)
La déchéance de nationalité
passe l'Assemblée mais le Sénat
l'attend (2016/02/11, éd. et p.2-3)
L'Union européenne brise le
tabou des expulsions vers la Grèce
et la Turquie (2016/02/11, p.6)
Sélection à l'université : le
gouvernement au pied du mur

Le modèle suédois bousculé
par l'afflux de réfugiés (2016/02/10,
p.12)

Sophie Mazet, enseignante,
propose un cours pour lutter contre
l'endoctrinement et les préjugés
afin de démonter les fausses informations qui pullulent depuis les
attentats (2016/02/09, p.16)
Les départements étranglés
par les dépenses sociales
(2016/02/08, p.1 et p.22-23)

Les troubles de la voix mieux
pris en charge (2016/02/08, p.10)
Quand la foi prend le pas sur le
savoir chez les collégiens de religion musulmane (2016/02/08, p.13)
Les vautours du 13 novembre. Reportage (2016/02/08, p.16)

(2016/02/11, p.9)

La Cour des comptes alerte
sur la hausse de la dette publique
(2016/02/11, p.20-21)

(2016/02/17, p.14)

LIBÉRATION
Réforme du code du travail.
Dossier (2016/02/21, p.2-6)
Depuis Marseille, l'association
SOS Méditerranée lance, aux côtés
de Médecins du monde, une opération d'assistance à ceux qui tentent de rejoindre l'Europe par la mer,
"l'Aquarius" (2016/02/21, p.16-17)
"Les hackers se débattent entre l'individu et le collectif".
Rencontre avec l' anthropologue
Gabriella Coleman, qui dépeint
l'évolution des cybermilitants
(2016/02/21, p.22-23)

À Montpellier, l'hôpital SaintEloi propose des consultations
inédites pour les parents dépassés
et tyrannisés par leurs enfants
(2016/02/19, p.18-19)

Du philosophe Henri Bergson,
vient de paraître une retranscription inédite des leçons magistrales
qu'il donna au Collège de France
(2016/02/18, p.28-29)

Mohamed Bajrafil, théologien
et imam d'Ivry-sur-Seine, plaide
pour une adaptation de l'islam à la
culture française (2016/02/18, p.32)
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À contre-courant de la xénophobie qui monte en Europe, de
nombreux grecs se mobilisent
pour les réfugiés qui affluent dans
leur pays (2016/02/17, p.10-11)
"Tout le monde puise dans la
culpabilité des femmes". Entretien
avec Laurence Rossignol, ministre
de la Famille, de l'Enfance et des
Droits des femmes (2016/02/17, p.1819)

13 novembre : vivre avec et
"réparer" les survivants (2016/02/15,
p.2-6)

Ta-Nehisi Coates, auteur du
livre "Une colère noire, lettre à mon
fils" : la cause noire à bras-le-corps
(2016/02/15, p.20-22)

La "Jungle" à moitié vidée, le
problème resterait entier
(2016/02/13, p.14-15)

L'économie mondiale au bord
du gouffre (2016/02/12, p.18-19)
"Tous les marchés financiers
sont gavés de liquidités". Entretien
avec l'économiste Patrick Artus

La ville francilienne de Lagny,
nid d'un djihadisme insaisissable
(2016/02/11, p.16-17)

Faire la peau du sexisme au
boulot (2016/02/11, p.20-21)
Le patronat fait traîner le compte d'activité (2016/02/10, p.16-17)
Quelle "légitime défense" pour
les femmes battues ? (2016/02/10,
p.20-21)

RSA : les associations dénoncent une stigmatisation des pauvres (2016/02/09, p.16-17)
Une quarantaine de réfugiés
ont reçu une carte d'étudiant invité
(2016/02/09, p.20-21)

"L'état d'urgence : un désastre
pour la cohésion sociale". Questions
à Christine Lazerges, présidente
de la CNCDH (Commission nationale
consultative des droits de l'Homme)
(2016/02/08, p.14-15)

Depuis 2009, le collectif l'Appel
des appels dénonce la destruction
systématique de tout ce qui tisse le
lien social (2016/02/08, p.20-23)

(2016/02/12, p.24-25)
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LE MONDE
Le "Brexit" et les impasses de
Calais (2016/02/19, p.2-3)
Droit du travail : le coup de
force du gouvernement (2016/02/19,

Le Forum Netexplo distingue
des innovations qui cherchent à
stimuler le vivant ou à y intégrer du
numérique

En prison, les femmes sont
isolées et discriminées (2016/02/19,

Lagny, insaisissable "antichambre du djihadisme" (2016/02/16, p.10)
Des cours 2.0 pour former les
chômeurs aux métiers du numérique (2016/02/16, p.11)
Le djihadisme est devenu un
instrument de revanche sociale

p.12)

(2016/02/16, p.13)

(Eco&Entreprise, 2016/02/11, p.7)

L'état d'urgence sur le point
d'être transposé dans le droit commun (2016/02/19, p.13)
Des solutions "négociées" sur la
laïcité à l'hôpital (2016/02/18, p.8)
À Calais, les associations
alertent sur la situation des mineurs isolés (2016/02/18, p.9)
Les oubliés du 13 novembre.
Enquête (2016/02/18, p.13)
Thérèse Clerc, militante féministe et figure de la ville de
Montreuil, est décédée le 16 février

Une réforme du code du travail "néoconservatrice" ?

Les formations courtes recherchées par les entreprises.
Dossier (Universités&Grandes écoles,

p.10)

(2016/02/18, p.16)

Réfugiés : le grand retournement de la Suède. Reportage
(2016/02/17, p.1-2)

Migrants : les européens tentent d'apaiser les tensions
(2016/02/17, p.3)

L'orthographe, une bataille très
politique (2016/02/17, p.11)
Bien que les dons d'organe
soient en augmentation, ils restent
toujours insuffisants face à la demande (2016/02/17, p.11)
Risque d'Alzheimer : le nombre de cas de démences diminue
de 20% à chaque décennie
(Sc&Médecine, 2016/02/17, p.2)

Télémédecine : des règles à
clarifier (Sc&Médecine, 2016/02/17, p.3)
Vincent Demassiet, étiqueté
schizophrène car hanté par des
voix, a pu mettre son expertise au
service de l'institution psychiatrique.
Portrait (Sc&Médecine, 2016/02/17, p.7)
Sédentarité et inactivité physique : des urgences médicales

(2016/02/16, p.14)

Salarié, es-tu heureux ?
(Eco&Entreprise, 2016/02/16, p.8)

Les maladies rares, nouvel
eldorado des labos. Dossier
(Eco&Entreprise, 2016/02/16, p.10-11)

Réfugiés : l'Allemagne entre
accueil et rejet (2016/02/15, p.12)
L'État va raser la moitié de la
"jungle" de Calais (2016/02/13, p.12)
Les formations paramédicales rapprochées de l'université
(2016/02/13, p.12)

La classe moyenne malmenée
par la crise, en France comme aux
États-Unis (Eco&Entreprise, 2016/2/13,
p.6)

Pourquoi il faut nationaliser le
RSA (Eco&Entreprise, 2016/02/13, p.7)
À la "porte de la paix", les
réfugiés d'Alep fuient l'enfer
(2016/02/11, éditorial et p.3)

Déchéance de nationalité : la
révision constitutionnelle, si proche,
si loin (2016/02/11, p.8)
"L'autodéfense intellectuelle"
contre les théories du complot au
lycée (2016/02/11, p.9)
La Cour des comptes inquiète
pour la réduction du déficit public
(2016/02/11, p.10-11)

Des milliers de mineurs originaires d'Afghanistan, de Syrie,
d'Irak, ou encore de Somalie,
prennent chaque année, seuls, la
route de l'exil. Enquête

(Eco&Entreprise, 2016/02/11, p.6)

Un plan pour sortir de l'impasse économique

2016/02/11, p.1-12)

L'Union européenne étudie le
renvoi de migrants en Turquie
(2016/02/10, p.4)

L'état d'urgence entre dans la
constitution par la petite porte
(2016/02/10, p.8)

Vers un accord a minima sur
le compte personnel d'activité
(2016/02/10, p.8)

La loi proscrit l'e-cigarette
dans les salles fermées, mais le
gouvernement entretient le flou
(2016/02/10, p.9)

L'éducation revendique la fermeté sur les valeurs de la République (2016/02/10, p.10)
"Prévenons l'éclosion du fanatisme dès l'école". Débat avec
Edgar Morin (2016/02/10, p.12)
Gaston Mialaret, fondateur des
sciences de l'éducation, et Camille
Lacoste-Dujardin, ethnologue de la
culture kabyle sont décédés
(2016/02/10, p.14)

À Calais, la tentation du pire
(2016/02/09, p.7)

Le rapport Terrasse préconise de mieux encadrer l'économie
collaborative
(Eco&Entreprise, 2016/02/09, p.4)

(2016/02/11, p.14-15)

(Sc&Médecine, 2016/02/17, p.8)

POLITIS
Décroissance : une révolution
silencieuse ? Dossier
(n°1391, 2016/02/18, p.19-25)

"Réduire les libertés ne sert à
rien". Entretien avec Henri Leclerc,
président d'honneur de la Ligue des
droits de l'Homme (n°1390, 2016/2/11,

"La délinquance est une forme
de révolte". Entretien avec le journaliste et écrivain Philippe Pujol,
qui analyse l'évolution des cités à
Marseille (n°1390, 2016/2/11, p.14-16)

Travail : l'enfer du placard.
Dossier (n°1390, 2016/02/11, p.20-25)

p.4-5)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
L'hypnose médicale a fait son
entrée dans les blocs opératoires à
Amilly et à Orléans (2016/02/20, p.3)
Nouveau test rapide de dépistage du Sida (2016/02/20, p.7)
Les Blossières : un quartier
pauvre, toujours prioritaire en matière d'action publique (2016/02/20,

Les conseils citoyens prêts à
agir dans les 4 quartiers dits prioritaires d'Orléans (2016/02/16, p.7)
Le remaniement ministériel
(2016/02/12, p.34)

Migrants à Calais : faut-il ouvrir
la frontière avec le Royaume-Uni ?
(2016/02/12, p.36)

La section "Égalité, mixité et
lutte contre les discriminations"
du Ceser (Conseil économique, social
et environnemental) n'a pas eu la tâche facile en tentant de dessiner un
tableau réaliste de la situation
(2016/02/10, p.5)

Réforme du droit du travail :
les licenciements facilités

L'actrice Julie de Bona a rendu
visite à des femmes détenues à la
prison de Saran. Rencontre

Les dérives sectaires ont
changé : de nombreux groupuscules sont présents dans l'Orléanais et
font l'objet de toutes les attentions

(2016/02/20, p.33)

(2016/02/11, p.7)

(2016/02/10, p.8)

Encore peu de femmes chefs
d'entreprise (2016/02/20, Cahier p.1)
Réforme du code du travail : la
"flexisécurité à la française"

A Patay, des rencontres pour
les aidants Alzheimer (2016/02/11,

Le conseil départemental renonce à financer les Ram (Relais

p.20)

Échec scolaire : selon l'OCDE

d'assistantes maternelles) (2016/02/09,
p.3)

(Organisation de coopération et de développement économique), les gains dé-

À Orléans, près de 4% de logements sont jugées indignes

passent les coûts de remise à niveau (2016/02/11, p.35)
Accidents du travail : la Caisse d'assurance retraite et de la
santé au travail livre les chiffres
2014 dans la région (2016/02/11,

(2016/02/09, p.7)

p.38)

Jeunes en difficulté : l'empire
nocif des vidéos en ligne. Entretien
avec Monique Dagnaud, sociologue (2016/02/08, p.28)

p.13)

(2016/02/19, p.33-34)

Un nouveau titre de séjour
pour les étrangers (2016/02/19, p.34)
Orthographe : pour les spécialistes loirétains de la langue française, l'évolution du français est
bien un signe de bon sens et de modernité (2016/02/17, p.5)
L'état d'urgence a été prolongé jusqu'au 26 mai (2016/02/17, p.36)
Perte d'audition et déclin cognitif (2016/02/17, p.41)
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L'historique santé des questionnaires d'assurances emprunteur est désormais limité

La médecine générale dans
l'agglo. Dossier (2016/02/09, p.10-11)
L'autisme, le combat quotidien
de Jacqueline Mansourian-Robert
(2016/02/08, p.11)

(2016/02/10, p.3)
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INTERCULTURALITÉ / IMMIGRATION
Instruction du 25 janvier 2016
Relative aux schémas régionaux d'accueil des demandeurs
d'asile

VIE PUBLIQUE
Décrets du 11 février 2016
Relatifs à la composition du Gouvernement
(JO n°0036, 2016/02/12, texte n°1,3 p.)

(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2016/01/25, 16p.)

SANTÉ
Instruction n°2016-14 du 8 janvier 2016
Relative au cadre d'intervention des agences régionales de
santé s'agissant des phénomènes de radicalisation
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2016/01/08, 13p.)
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CONTRAT DE
GÉNÉRATION
L’abandon ou une révision en profondeur. Pour la Cour des comptes,
voilà la seule alternative possible
pour le contrat de génération. Un
dispositif que François Hollande
avait présenté comme une des principales armes de sa "boîte à outils"
contre le chômage au début de son
quinquennat… et dont les magistrats de la rue Cambon pointent
l’échec dans leur dernier rapport
annuel, rendu public le 10 février.
Leur analyse est tranchée : dévoyé,
victime de sa complexité, de ses
contours flous et de son mauvais
calibrage, le contrat de génération
n’a pas trouvé son public et n’a eu
qu’un effet négligeable sur le chômage.
www.ccomptes.fr
(ASH, n°2947, 2016/02/12, p.12-13)

DISPARITION DE L'AFR

OBJECTIF MOBILITÉ
L'association Prévention Routière a
conçu un kit ludo-pédagogique spécialement adapté aux jeunes en
situation de handicap mental.
Baptisé Objectif Mobilité, il propose
d'acquérir progressivement par le
jeu les bons réflexes pour se déplacer au quotidien en toute sécurité.
www.preventionroutiere.asso.fr
(Vivre Ensemble, n°128, 2016/01, p.36)

POLITIQUES JEUNNESSE
Parce qu’elles touchent à des secteurs aussi divers que l’insertion,
l’emploi, le logement, la santé ou
encore la culture, les politiques en
faveur de la jeunesse sont par nature transversales et, de ce fait, rattachées à différents ministères.
Initiées à l’échelon national, elles se
retrouvent ainsi dans des "dispositifs
nombreux qui [nécessitent] une
mise en cohérence gouvernementale", souligne l’IGJS (Inspection générale de la jeunesse et des sports)

L'AFR (Association française de réduction des risques) disparaît. Ses deux
uniques salariés mettent un point
final dans un texte qui va désormais
se figer en une base documentaire,
recensant dix riches années d'existence de cette association.
http://a-f-r.org

dans un rapport récemment rendu
public.
http://jeunes.gouv.fr

(Lien Social, n°1179, 2016/02/18, p.6)

L'ETTI (Entreprise de travail temporaire
d'insertion), qui vise à favoriser l’insertion durable de personnes éloignées du marché du travail, fait
l’objet d’un guide. Réalisé par la
Fédération des entreprises d’insertion, en partenariat avec la délégation générale à l’emploi et à la
formation professionnelle et Pôle
emploi notamment, ce document,
accessible en ligne, montre que ces
structures, à la fois inscrites dans le
secteur concurrentiel et le champ de
l’insertion, construisent des solutions d’insertion tout en répondant
aux besoins des entreprises.
www.lesentreprisesdinsertion.org

Quatre ans après avoir dressé un
bilan sévère d’une décennie de
réformes en faveur des quartiers
défavorisés, la Cour des comptes
met à nouveau le thème de la
politique de la ville sur le devant de
la scène au détour de son rapport
annuel, rendu public le 10 février.
Déplorant que seulement la moitié
de ses recommandations en la
matière formulées en 2012 ait été
"au moins partiellement prise en
compte" et que l’autre moitié reste
encore inappliquée, les magistrats
de la rue Cambon voient par ailleurs
des insuffisances dans le nouveau
cadre fixé par la loi du 21 février
2014 de programmation pour la ville
et la cohésion urbaine. Et émettent
en conséquence de nouvelles recommandations.
www.ccomptes.fr

(ASH, n°2947, 2016/02/12, p.20)

(ASH, n°2947, 2016/02/12, p.9-10)

GUIDE DE L'ETTI

Bref Doc' n°05/2016

(ASH, n°2948, 2016/02/19, p.11-12)

POLITIQUE DE LA VILLE

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

PUPILLES DE L'ÉTAT
Au 31 décembre 2014, selon la dernière enquête annuelle réalisée sur
le sujet par l’ONED (Observatoire national de l’enfance en danger), rendue
publique le 9 février, 2 435 enfants
avaient le statut de pupille de l’État
en France. Ce ratio national, en légère progression par rapport à
2013, varie de 0 à 47 selon les
départements. Au cours de l’année
2014, 1 032 nouveaux enfants ont
obtenu le statut de pupille de l’État,
soit à titre définitif, soit à titre
provisoire, tandis que durant la
même période, 981 enfants ont
quitté le statut de pupille, un nombre
en recul de 10% par rapport à 2013.
"Les garçons sont plus nombreux
que les filles (54,5 %) et près d’un
enfant sur quatre a moins de 1 an",
précise l’ONED.
www.oned.gouv.fr
(ASH, n°2947, 2016/02/12, p.8-9)

VIOLENCES
CONJUGALES
Comment les structures d’hébergement interviennent-elles dans
l’accompagnement des victimes ou
des auteurs de violences conjugales ? Pour y voir plus clair sur ce
sujet assez peu exploré, la FNARS
(Fédération nationale des associations
d’accueil et de réinsertion sociale) a, en

2014, par voie de questionnaire,
mené une enquête auprès des
structures de son réseau, dont elle
vient de publier les résultats. Les
143 structures dont les réponses ont
pu être exploitées, situées dans
56 départements, sont pour plus de
la moitié des CHRS (Centres d’hébergement et de réinsertion sociale) et
pour 11 % des CHU (Centres d’hébergement d’urgence). Les autres sont
des résidences sociales, des logements conventionnés à l’aide au
logement temporaire ou encore des
centres maternels.
www.fnars.org
(ASH, n°2947, 2016/02/12, p.18-19)
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MÉDIATIQUES
Festival
e

Avec la 5 édition du rendez-vous
qui interroge les médias, cette
semaine orléanaise est consacrée
aux rapports entre Afrique et les
termes "Mythes, fantasmes et réalités". Avec de nombreuses expositions et conférences, le festival
Médiatiques propose d'autres regards sur l'Afrique.

LA FABULEUSE
GILLY HOPKINS

LES INNOCENTES
Film d'Anne Fontaine

Film de Stephen Herek

(République du Centre, 2016/02/22, p.7)

L'HOMME QUI RÉPARE
LES FEMMES
Film documentaire de Thierry Michel

Prix Sakharov 2014, le Dr Mukwege
est internationalement connu comme l’homme qui répare ces milliers
de femmes violées durant 20 ans de
conflits à l’Est de la République
Démocratique du Congo, un pays
parmi les plus pauvres de la planète, mais au sous-sol extrêmement
riche. Sa lutte incessante pour mettre fin à ces atrocités et dénoncer
l’impunité dont jouissent les coupables, dérange. Fin 2012, le Docteur
est l’objet d'une nouvelle tentative
d’assassinat, à laquelle il échappe
miraculeuse-ment. Menacé de mort,
ce médecin au destin exceptionnel
vit dorénavant cloîtré dans son hôpital de Bukavu, sous la protection
des Casques bleus des Nations
unies. Mais il n’est plus seul à lutter.
A ses côtés, ces femmes auxquelles
il a rendu leur intégrité physique et
leur dignité, devenues grâce à lui de
véritables activistes de la paix,
assoiffées de justice.
(Télérama n°3449, 2016/02/17, p.58)

Depuis qu’elle a été abandonnée
bébé par sa mère, Gilly Hopkins,
12 ans et au caractère bien trempé a épuisé une à une ses familles
d’accueil. Assistant social, institutrice, copine de classe, familles d’accueil: Gilly n’a besoin de personne
et elle le fait savoir. Mais son arrivée
chez Maime Trotter, chaleureuse et
bienveillante, va peut-être tout changer pour Gilly…
(ASH n°2948, 2016/02/19, p.40)

Pologne, décembre 1945.Mathilde
Beaulieu, une jeune interne de la
Croix-Rouge chargée de soigner les
rescapés français avant leur rapatriement, est appelée au secours
par une religieuse polonaise.
D’abord réticente, Mathilde accepte
de la suivre dans son couvent où
trente Bénédictines vivent coupées
du monde. Elle découvre que plusieurs d’entre elles, tombées enceintes dans des circonstances dramatiques, sont sur le point d’accoucher. Peu à peu, se nouent entre
Mathilde, athée et rationaliste, et les
religieuses, attachées aux règles de
leur vocation, des relations complexes que le danger va aiguiser...
(Télérama n°3448, 2016/02/10, p.45)

PEUR DE RIEN
Film de Danielle Arbid

HOMELAND :
IRAK ANNÉE ZÉRO
Film d'Abbas Fahdel

Une fresque puissante qui nous
plonge pendant deux ans dans le
quotidien de sa famille peu avant la
chute de Saddam Hussein, puis au
lendemain de l’invasion américaine
de 2003.

Les années 90. Lina, 18 ans,
débarque à Paris pour ses études.
Elle vient chercher ce qu’elle n’a
jamais trouvé au Liban, son pays
d’origine : une certaine forme de
liberté. L’instinct de survie comme
seul bagage, elle vogue d’un Paris à
l’autre au rythme de ses rencontres
amoureuses. Parce qu’à 18 ans, on
rêve d’embrasser le monde et pas
qu’un seul garçon...
(Télérama n°3448, 2016/02/10, p.48)

(Télérama n°3448, 2016/02/10, p.44)
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FORUM DE L'ORIENTATION ET
PORTES OUVERTES DE L'ERTS
Venez rencontrer les équipes de l'ERTS pour vous
renseigner sur les métiers et les formations du secteur
social et médico-social :
Forum de l'orientation : le 27 février au gymnase du
Château Blanc à Villemandeur.
Portes ouvertes : le 27 février au 21 Rue de Loigny la
Bataille à Chartres.

RADICALITÉ : REPÈRES, PROCESSUS,
POSTURE PROFESSIONNELLE
Conférence Échanges
Cette conférence, initiée par le Pôle Formations Supérieures et Encadrement de l'École Régionale du
Travail Social d'Olivet,, aura lieu jeudi 25 février 2016
de 9h00 à 17h00 à l'Université d'Orléans / UFR-STAPS,
Amphi 1, 2 allée du Château, 45100 Orléans La Source.
Animée par monsieur Sofiane LANDREO, Consultant
Cabinet Bouzar Expertises, Cultes et Cultures, sera
suivie par un échange entre les participants.
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