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ASH, N°2949, 2016/02/26
Le CNLE (Conseil national de lutte
contre la pauvreté et l'exclusion sociale)
e

dresse un bilan mitigé de la 3 année
de mise en œuvre du plan "pauvreté"
(p.5-7)

Les études d'impact des projets
de loi "n'ont pas intégré une analyse
complète et argumentée de la situation des personnes handicapées",
déplore le CNCPH (Conseil national consultatif des personnes handicapées) (p.7)

Calais : la défenseure des enfants alerte sur le sort des mineurs
étrangers isolés (p.10 et p.16)
Calais : le ministre de l'Intérieur
répond aux critiques des associations
(p.10)

L'IAE (Insertion par l'activité économique) et le champ du handicap prêts à
renforcer leurs liens (p.12)

Label "médiation d'espaces publics" : premiers retours d'expériences, notamment à Montargis (p.17)
A Paris, les travailleurs sociaux
de Voliges ont créé une SCOP (Société coopérative de production) pour proposer des accompagnements sociaux liés à des relogements.
Reportage (p.20-24)
Accouchement sous le secret :
les correspondants du CNAOP (Conseil
national pour l'accès aux origines perère
sonnelles) en 1
ligne. Décryptage
(p.26-29)

"Déconstruire cette rhétorique
haineuse envers le "monstrueux jeune de banlieue". Rencontre avec
Thomas Guénolé, essayiste et politologue (p.30-31)

Redéfinissons une doctrine du
social : Jean-Sébastien Alix, sociologue et formateur, déplore le mouvement de transformation de l'action
sociale en "social business" (p.32-33)
"Un droit au logement vraiment
opposable ?" Point de vue du professeur de droit public Robert Lafore
(p.36)

Droit des étrangers en France :
les principaux points de la loi adoptée
par le Parlement (p.40-42)
Le code de déontologie du service public pénitentiaire est précisé
(p.44)

La loi "territoires zéro chômage
de longue durée". Dossier (p.47-50)
La loi de finances pour 2016 :
les mesures fiscales et sociales.
Dossier (p.51-58)

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, HORS-SÉRIE N°108, 2016/02
L'état de l'économie 2016.
Dossier (p.6-96)

LES CAHIERS DE L'ACTIF, N°474-475, 2015/11-12
Jeux d'acteurs et stratégie de
positionnement des ESSMS sur le
"marché" du social et du médicosocial. Dossier (p.5-231)

Ados terroristes…(h)éros tristes !
(p.235-241)

DICTIONNAIRE PERMANENT ACTION SOCIALE, 2016/02
Mineurs isolés étrangers : clarification de la répartition des rôles
entre l'État et les départements
(n°332, p.1-3)

Loi "vieillissement" : un catalogue de mesures pour une meilleure
prise en charge des personnes âgées,
mais pas que. Dossier (n°332-1, p.9-38)

DIRECTION[S], N°140, 2016/03
Nuitées hôtelières : une courbe
sans espoir d'inversion ? (p.4-5)
En Meurthe-et-Moselle, pour aider les élus à remplir au mieux leur
mission et faire entendre leurs voix,
des travailleurs handicapés, eux-mêmes délégués, dispensent une formation auprès de leurs pairs. Reportage

de l'association Aurore. Reportage
(p.16-18)

"Pour restaurer les valeurs, oser
le numérique". Alexis Jacquemin,
chercheur et Francis Letellier, formateur, proposent cette voie inattendue

À Nantes, depuis dix ans, des familles bénévoles accueillent chez
elles des personnes séropositives,
en majorité immigrées, le temps de
suivre leur traitement et prendre leur
vie en main. Un dispositif unique en
France, porté par le service Entr'Act

"Le management a une emprise
très puissante". Entretien avec le
chercheur Thibault Le Texier (p.20-21)
Travail social : des repères pour
demain. Dossier (p.22-29)
Diriger une structure à caractère expérimental (p.34)
Opter pour les alternatives aux
géants du Web (p.36)
Le bilan de compétence, un outil
pour les RH aussi (p.37)
Médecin addictologue : engagé
auprès des personnes en souffrances (p.38)
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ÉTUDES & RÉSULTATS, 2016/02
Formations en travail social :
62 000 étudiants en 2014 (n°953, p.1-4)

Assurance complémentaire santé : les contrats collectifs gagnent du
terrain (n°952, p.1-6)

LA GAZETTE SANTÉ SOCIAL, N°126, 2016/02
Emploi : inquiétudes sur le sort
de la Garantie jeunesse (p.9)
"De nouveaux dispositifs prônent l'accompagnement social mais
personne ne le finance". Entretien
avec Florent Guégen, directeur général de la Fnars (Fédération nationale des
associations d'accueil et d'insertion sociale), (p.12-13)

La précarité énergétique met au
défi l'action sociale. Dossier (p.15-22)
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 : une protection santé universelle mais mitée,
esquisse d'un futur pour la sécurité
sociale. Analyse (p.26-27)

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens s'impose dans le
médicosocial (p.28)
Précarité : quelles solutions pour
le suivi des femmes enceintes en
errance ? (p.32-34)
La prévention et le dépistage du
VIH et des IST (Infections sexuellement
transmissibles) renforcés (p.35)
Petite enfance : vers une refonte
des formations et des diplômes ?
(p.38-39)

Les animateurs territoriaux et
hospitaliers (p.41)

En Catalogne, l'hôpital transfrontalier de Cerdagne a ouvert ses portes en septembre 2014, à deux pas de
la frontière française, pour rompre
l'isolement. Reportage (p.43-45)
Handicap : des consultations en
télémédecine pour éviter les déplacements (p.46)
À Tours, les Rencontres chorégraphiques, portées par l'association
Mode H Europe, constituent une
démarche inédite d'intégration et de
promotion du handicap via la danse
(p.47)

LE JAS, N°204, 2016/02
Départements : du passé ne faisons pas table rase. Dossier (p.12-15)
"Nous avons besoin de sociodiversité comme de biodiversité.
Entretien avec Jean-Louis Laville,
professeur au CNAM (p.18-19)
Vivre à domicile et dans la cité :
l'ADMR Orléans Val de Loire adopte
la devise d'Handéo (p.24)
"Il ne suffit pas de parler d'inclusion sociale, il faut la rendre possible". Entretien avec le président de

la

Fnadepape,

Jean-Marie

Muller

(p.28)

La Contre-allée : une "école" pilote créée par des parents dans le
Roannais pour sociabiliser les enfants autistes (p.29)
Loi ASV (Adaptation de la société au
vieillissement) : la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie) relève
le défi (p.32-33)
Loi ASV : vieillira-t-elle bien ?
Décryptage (p.34-37)

Apprendre à dépasser les handicaps et à prendre son indépendance, tel est l'objectif de l'École de
la vie autonome située en Meurtheet-Moselle (p.38-39)
Anticiper la perte d'autonomie :
le paradoxe français. Décryptage
(p.40-41)

LE MONDE MAGAZINE, 2016/02
Le chasseur, le chacal et le migrant : la Strandja, en Bulgarie, est
devenue l'un des points de passage
des réfugiés syriens, irakiens et surtout afghans (n°232, p.86-89)

Les écoles européennes : l'académie des vingt-huit (n°232, p.90-95)

Victimes d'attentats : pupilles
de la nation (n°231, p.46-50)

POPULATION & SOCIÉTÉS, N°530, 2016/02
Sites de rencontres : qui les
utilise en France ? Qui y trouve son
conjoint ? (p.1-4)

RPDS, N°850, 2016/02
Le droit au repos dominical
après la loi du 6 août 2015. Dossier
(p.45-61)
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LE FIGARO
Dans les Hauts-de-Seine, l'ordre
de Malte France envoie un camion
médicalisé pour soigner les SDF
(2016/02/27, p.11)

Migrants : le flux s'intensifie,
l'Europe se disloque (2016/02/26, p.2-4)
Mineurs étrangers : les présidents de nombreux départements
dénoncent la faillite du système

"Il faut en finir avec le tabou de la
sélection à l'université".
Entretien avec Jean Chambaz,
président de l'université Pierre-etMarie-Curie (2016/02/25, p.16)
Quelques 102 centres d'accueil
pourraient accueillir un millier de personnes appelées à quitter la "jungle"
de Calais (2016/02/23, p.8)

Les médecins et sages-femmes
de Gynécologie sans frontières se
relaient pour soigner les femmes des
camps du Calaisis. Reportage

Julia Kristeva, psychologue et
philosophe, regrette que "l'université
se replie sur elle-même" et s'inquiète
de la toute-puissance des "idéologues"
qui flattent une "opinion publique frustrée". Rencontre (2016/02/25, p.22-23)
Désillusion : depuis plusieurs
mois, l'aéroport de Berlin voit des
milliers de migrants rebrousser chemin, déçus par les réalités de l'exil

Bizutage : un rapport révèle les
persistances de rituels humiliants sur
ère
les élèves de 1
année (2016/02/24,

(2016/02/23, p.12)

Psychologie : père-fils, la force
des passions partagées
(2016/02/22, p.12)

(2016/02/25, p.8)

LIBÉRATION
D'Aristote à Facebook en passant
par Montaigne, Michel Erman, philosophe, explicite la notion d'amitié.
Rencontre (2016/02/27, p.22-23)
L'ardu retour d'une repentie de
l'État islamique (2016/02/26, p.7)
MOI Jeune… "Libération" ouvre
ses pages à Zone d'expression prioritaire, média web d'une jeunesse
en verve (2016/02/26, p.16-17)

p.16-17)

Calais : une jungle sans fin
(2016/02/23, p.2-5)
e

7 épisode du récit de Jeanne et
Maïwen, un couple de femmes qui
ont choisi la PMA pour devenir mères
(2016/02/24, p.20-21)

(2016/02/24, p.12-13)

LE MONDE
Réfugiés : l'Europe se désintègre

cap dont elle a fait sa force (Le Monde

(2016/02/27, p.2-3, p.8-9 et p.20)

des Livres, 2016/02/26, p.4)

En Bretagne, élus et patrons
lancent un plan "zéro chômeur"

Avant-projet sur le droit du travail. Entretien avec Laurent Berger,
numéro un de la CFDT, et le président
de la CGPME François Asselin

(2016/02/27, p.12)

À la recherche de l'inflation perdue (Eco&Entreprise, 2016/02/27, p.2)
Le travail des mères fait le
succès des enfants et du couple
(Eco&Entreprise, 2016/02/27, p.7)

Depuis le 18 février, le Club populaire sportif 10 permet à des migrants de s'adonner au volley à Paris
(Sport&Forme, 2016/02/27, p.2)

L'espace public doit-il être neutre ? (Culture&Idées, 2016/2/27, p.1 et p.7)
Réfugiés : l'Autriche se désolidarise de l'Allemagne (2016/02/26, p.4)
Une baisse du chômage entachée d'incertitude (2016/02/26, p.8)
Après trois mois d'état d'urgence,
un bilan contesté et mitigé (2016/02/26,
p.9)

(2016/02/25, p.8 et
Eco&Entreprise,2016/02/25, p.3)

Selon les chiffres de l'Insee, un
cadre peut espérer vivre six ans de
plus qu'un ouvrier (2016/02/25, p.14)
La justice suspend l'interdiction
aux moins de 18 ans du documentaire "Salafistes" (2016/02/25, p.19)
Partis politiques : peut-on faire
sans eux ? (Culture&Idées, 2016/02/25,
p.1 et p.7)

L'état d'urgence, l'ère du soupçon (Culture&Idées, 2016/02/25, p.4-5)
"Le salafisme est une mouvance
ultraminoritaire". Entretien avec le
sociologue Samir Amghar, spécialiste
du monde arabo-musulman

Assurance chômage : négociations sous pression (2016/02/23, p.8)
Code du travail : l'inquiétude gagne le gouvernement (2016/02/22, p.9)
À Calais, la pression monte
avant l'évacuation (2016/02/22, p.10)
e
Du CP à la 3 , tous les programmes changent : les éditeurs scolaires sont en pleine effervescence
(2016/02/22, p.10)

Les femmes, avenir du continent africain. Dossier (Cahier central,
2016/02/22, p.1-4)

La difficile reprise après le burnout (Eco&Entreprise, 2016/02/22, p.8)
Umberto Eco, philosophe, écrivain et essayiste italien, est décédé
(2016/02/22, p.20)

Les vidéos de la propagande de
l'État islamique posent un problème
éthique aux chaînes de télévision
(2016/02/22, p.24)

Dans un récit, Elisabeth Barillé
évoque sa surdité partielle, un handi-

(Culture&Idées, 2016/02/25, p.6)
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POLITIS, N°1392, 2016/02/25
Code du travail : une déchéance
des droits sociaux (p.4-6)

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
Le "méreau du Gâtinais" : à
Montargis, une monnaie locale arrivera cet été (2016/02/28, p.13)
Ségolène Neuville, secrétaire
d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion,
a visité l'EA-ESAT (Entreprise adaptée –

Le centre hospitalier régional
d'Orléans. Dossier (Supp., 2016/02/26,
p.4-42)

Dépression : un lien entre état
dépressif et facteurs de risque
cardio-vasculaire (2016/02/24, p.42)
Délinquance : la ville d'Orléans
dénonce le nouvel outil statistique
mis en place par le gouvernement

La marche vers l'intégration :
l'Aselqo Blossières dispense chaque
semaine des séances d'apprentissage et de perfectionnement du français (2016/02/27, p.15)
Réforme du droit du travail : le
gouvernement est dos au mur

L'association Myopath et moi a
décidé d'aller plus loin en invitant les
artistes atteints de handicap aux
côtés d'autres valides lords d'une exposition (2016/02/26, p.20)
L'État va prendre en charge le
RSA (2016/02/26, p.37)
"Jungle de Calais" : feu vert du
tribunal administratif de Lille pour
l'évacuation partielle (2016/02/26, p.38)
Les entreprises interrogées par
l'Association pour l'emploi des cadres prévoient des recrutements

(2016/02/27, p.39)

(2016/02/26, p.40)

Multiplier les formations pour
rendre le monde du travail plus accueillant. Entretien avec l'économiste
Pierre-Noël Giraud (2016/02/27, p.41)
"Pour faire évoluer les mentalités". Entretien avec Ségolène Neuville (2016/02/26, p.6)

Le Relais orléanais s'inquiète
pour son financement (2016/02/25, p.8)
L'évacuation partielle de la
"Jungle" de Calais retardée
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Établissement et service d'aide par le
travail) La Couronnerie (2016/2/27, p.7)

(2016/02/24, p.38)

(2016/02/23, p.12)

La Source : itinéraire d'un quartier de 2006 à 2012 (2016/02/23, p.16)
Jungle de Calais : une évacuation "alarmante" (2016/02/23, p.46)
Loi sur le travail : le gouvernement assure ne pas vouloir recourir au
49.3 pour faire passer un texte très
critiqué (2016/02/23, p.47)
Relayer les initiatives locales : la
Pie Monnaie promeut les projets
loirétains (2016/02/23, p.51)
L'assurance chômage de retour
sur la table des négociations, sous le
signe de nouvelles économies
(2016/02/22, p.26)
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FAMILLE / ENFANCE

TRAVAIL / EMPLOI

Décret n°2016-185 du 23 février 2016
Pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-1288 du
15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du
droit de la famille

Décret n°2016-153 du 12 février 2016
Relatifs à l'organisation du service public régional de la
formation professionnelle
(JO n°0038, 2016/02/14, texte n°6, 1 p.)

(JO n°0047, 2016/02/25, texte n°26, 5 p.)

VIE ET INSTITUTIONS PUBLIQUES

HANDICAP
Instruction n°2015-313 du 20 octobre 2015
Relative à la mise en place de dispositifs de consultations
dédiés pour personnes en situation de handicap
(BO Santé n°12, 2016/01/15, 22 p.)

INTERCULTURALITÉ / IMMIGRATION
Décision du 23 octobre 2015
Du comité de gestion du Fonds national de financement de
la protection de l'enfance (Jeunes étranges isolés)
(BO Santé n°12, 2016/01/15, 1 p.)

Décret n°2016-186 du 24 février 2016
Modifiant le décret n° 2009-730 du 18 juin 2009 relatif à
l'espace de stockage accessible en ligne pris en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-1516 du
8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques
entre les usagers et les autorités administratives et entre
les autorités administratives
(JO n°0048, 2016/02/26, texte n°1, 3 p.)

Arrêté du 24 février 2016
Portant intégration au site internet "service-public.fr" d'un
téléservice permettant à l'usager d'accomplir des démarches administratives en tout ou partie dématérialisées et
d'avoir accès à des services d'informations personnalisés
(JO n°0048, 2016/02/26, texte n°3, 3 p.)

LIEUX D'EXERCICE
Arrêté du 4 février 2016
Portant extension d'un accord conclu dans le secteur
sanitaire, social et médico-social à but non lucratif
(JO n°0040, 2016/02/17, texte n°53, 1 p.)

Loi n°2016-162 du 19 février 2016
Prorogeant l'application de la loi n°55-385 du 3 avril 1955
relative à l'état d'urgence
(JO n°0043, 2016/02/20, texte n°5, 1 p.)

Décision du 19 février 2016
Portant nomination du président du Conseil constitutionnel.
M. Laurent Fabius est nommé président du Conseil constitutionnel en remplacement de M. Jean-Louis Debré

SANTÉ
Circulaire n°2015-345 du 25 novembre 2015
Relative à la mise en place, dans les services d'urgence,
de référents sur les violences faites aux femmes

(JO n°0043, 2016/02/20, texte n°4, 1 p.)

(BO Santé n°12, 2016/01/15, 5 p.)

Instruction n°2015-337 du 12 novembre 2015
Relative aux modalités de suivi des contrats pluriannuels
d'objectifs et de moyens signés entre le ministère et les
ARS pour la période 2015-2018
(BO Santé n°12, 2016/01/15, 12 p.)
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L'ACCÈS AUX SOINS DES
JEUNES EN INSERTION
En France, les inégalités sociales et
territoriales de santé concernent "au
premier chef certaines franges de la
jeunesse qui cumulent déjà des difficultés faisant obstacle à leur accès à
l’emploi", souligne une étude menée
par le pôle "évaluation" de la MAFEJ
(Mission d’animation du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse) et publiée
par l’INJEP (Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire).

www.injep.fr

ENFANCE EN DANGER

FEGAPEI ET FHF

Violences sexuelles, addictions, prison, migrations. Tels sont les quatre
domaines abordés dans le dossier
thématique "Enquêter auprès des
enfants en “terrain difficile” – Mieux
comprendre pour mieux agir", publié le
22 février par l’ONED (Observatoire national de l’enfance en danger), et qui
compile les textes des "chercheurs de
tous horizons disciplinaires" intervenus
lors du séminaire de recherche 2014
de l’organisme.
www.oned.gouv.fr

La Fegapei (Fédération nationale des

(ASH, n°2949, 2016/02/26, p.9)

(ASH, n°2949, 2016/02/26, p.18-19)

LES ÉCARTS DANS
L'ACCÈS À L'EMPLOI
En France, les femmes, les personnes
issues de l’immigration et les habitants
des quartiers défavorisés connaissent
des difficultés plus importantes dans
l’accès à l’emploi que les autres catégories de la population. Des inégalités
connues, tout comme le fait que leur
insertion dans l’emploi est de moindre
qualité, en matière de contrat de travail
comme de salaire. Dans une note
d’analyse publiée le 18 février, France
Stratégie tente d’apprécier la réalité
des discriminations, en s’efforçant "de
mesurer les inégalités inexpliquées sur
le marché du travail".
www.strategie.gouv.fr

LUTTE CONTRE LA
PAUVRETÉ
Dans un rapport adopté le 18 février à
une large majorité, le Comité économique et social européen exhorte une
nouvelle fois l’Union européenne à se
mobiliser davantage pour réduire la
pauvreté en Europe. Le document ne
contient aucune "mesure miracle", ni
même contraignante. Il a plutôt pour
objectif d’éclairer les 28 États membres ou, le cas échéant, la présidence
néerlandaise de l’UE qui a lancé un
examen par les pairs des meilleures
pratiques mises en œuvre à tous les
niveaux dans ce domaine.
www.eesc.europa.eu
(ASH, n°2949, 2016/02/26, p.7)

(ASH, n°2949, 2016/02/26, p.19)

LA SANTÉ DES AIDANTS
EHPAD : ENQUÊTE
"BIENTRAITANCE"
L’ANESM (Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux) a

récemment rendu publics les premiers
résultats de l’enquête "bientraitance"
2015, réalisée auprès des EHPAD.
L’intégralité du rapport d’enquête sera
diffusée en mars.
www.anesm.sante.gouv.fr
(ASH, n°2949, 2016/02/26, p.7-8)
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L’Association française des aidants
publie une étude relative à la santé
des aidants, du point de vue des intéressés mais également des professionnels et des institutions.
www.aidants.fr
(ASH, n°2949, 2016/02/26, p.15)

associations gestionnaires au service des
personnes handicapées fragiles) et la FHF
(Fédération hospitalière de France) pu-

blient un ouvrage présentant les dix
enseignements issus de leurs ateliers
collaboratifs sur le handicap psychique
qui ont rassemblé, dans six régions,
plus de 300 professionnels des secteurs médico-social et sanitaire en
2015. Ces échanges se sont construits
autour de deux situations concrètes
extraites du rapport "Zéro sans solution" de Denis Piveteau révélatrices
des ruptures de parcours rencontrées
par des personnes en situation de
handicap psychique. À travers des
illustrations humoristiques très inspirées de Loïc Schvartz, dessinateur de
presse, le document revient sur la
définition du handicap psychique et
expose les conclusions issues des
échanges.
www.fegapei.fr
(ASH, n°2949, 2016/02/26, p.12)

VIOLENCES CONJUGALES
En 2014, 134 femmes sont décédées
sous les coups de leurs conjoints et
près d’un meurtre sur cinq est survenu
dans ce cadre. L’affaire "Jacqueline
Sauvage" en est l’illustration : cette
femme a en effet été condamnée, en
cour d’assises, à dix ans de prison
pour le meurtre sans préméditation de
son époux après avoir subi des violences durant plusieurs décennies. Un
verdict qui a soulevé la colère de la
société civile et conduit le président de
la République à accorder à l’intéressée
une remise de peine gracieuse. Dans
ce contexte, "peut-on entendre qu’une
femme ait pu tuer pour ne pas mourir ?
Peut-on modifier le régime de la légitime défense sans courir le risque de
légitimer la vengeance ?…" Autant de
questions auxquelles la délégation aux
droits des femmes et à l’égalité des
chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale a tenté
de répondre dans un rapport rendu
public le 17 février.
www.assemblee-nationale.fr
(ASH, n°2949, 2016/02/26, p.8-9)
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JOURNÉE DES DROITS
DES FEMMES

JE NE SUIS PAS
UN SALAUD

Projection de 2 films

Film d'Emmanuel Finkiel

Vendredi 11 mars à 19h30, en lien
avec la journée des droits des femmes, le cinéma Les Carmes propose
la projection de deux films :
- "Taxi sister" : court métrage de
Theresa Traore Dalberg. Il s'agit d'un
documentaire sur Boury, une femme
chauffeur de taxi à Dakar.
- "Six jours" : film documentaire de
Nikolina Gillgren. Trois militantes féministes en Géorgie, en Irak et au
Libéria luttent quotidiennement pour
améliorer la situation et la vie des
femmes.

LES MATINALES SANTÉ
Conférence
La Mutualité Française Centre donne rendez-vous pour une conférence intitulée "Entre virage ambulatoire et groupements hospitaliers de
territoire, quelle place pour l'hospitalisation à domicile ?", avec comme
invitée Elisabeth Hubert, présidente
de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile. Cette conférence se tiendra le
mercredi 16 mars à 8h30 au 11 rue
du Cardinal Pie à Chartres.

MERCI PATRON !
Documentaire de François Ruffin

Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne
va plus : leur usine (LVMH) a été
délocalisée en Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé de dettes, risquant désormais de perdre sa maison. C'est alors que François Ruffin,
fondateur du journal Fakir, frappe à
leur porte. Il est confiant : il va les
sauver. Entouré d'un inspecteur des
impôts belge, d'une bonne soeur
rouge, de la déléguée CGT, et d'exvendeurs à la Samaritaine, il ira
porter le cas Klur à l'assemblée générale de LVMH, bien décidé à toucher le cœur de Bernard Arnault, son
PDG.

(Télérama n°3450, 2016/02/24, p.46)

(Télérama n°3450, 2016/02/24, p.49)

Lorsqu’il est violemment agressé
dans la rue, Eddie désigne à tort
Ahmed, coupable idéal qu’il avait
aperçu quelques jours avant son
agression. Alors que la machine judiciaire s’emballe pour Ahmed, Eddie
tente de se relever auprès de sa
femme et de son fils et grâce à un
nouveau travail. Mais bientôt conscient de la gravité de son geste,
Eddie va tout faire pour rétablir sa
vérité. Quitte à tout perdre…

NAHID

NO HOMME MOVIE

Film d'Ida Panahandeh

Documentaire de Chantal Akerman

Nahid, jeune divorcée, vit seule avec
son fils de 10 ans dans une petite
ville au bord de la mer Caspienne.
Selon la tradition iranienne, la garde
de l’enfant revient au père mais ce
dernier a accepté de la céder à son
ex-femme à condition qu'elle ne se
remarie pas. La rencontre de Nahid
avec un nouvel homme qui l'aime
passionnément et veut l’épouser va
bouleverser sa vie de femme et de
mère.

Parce que ce film est avant tout un
film sur ma mère, ma mère qui n'est
plus. Sur cette femme arrivée en
Belgique en 1938 fuyant la Pologne,
les pogroms et les exactions. Cette
femme qu'on ne voit que dans son
appartement. Un appartement à
Bruxelles. Un film sur le monde qui
bouge et que ma mère ne voit pas.

QUEL AVENIR POUR LA
PROTECTION DE
L'ENFANCE ?
Journée d'étude régionale
de l'URIOPSS
A l'aube des futurs schémas départementaux et de la publication de la
future loi de protection pour l'enfant,
les associations regroupées au sein
de l'URIOPSS Centre proposent une
journée d'échanges et de débats
avec les autorités pour appeler à la
réalisation d'un diagnostic partagé et
demander à repenser ensemble les
dispositifs dans l'intérêt de l'enfant et
sa famille dans une approche globale et complémentaire.
Cette journée gratuite se tiendra le
jeudi 24 mars à la CCI d'Orléans.

Bref Doc' n°06/2016

(Télérama n°3450, 2016/02/24, p.47)

(Télérama n°3450, 2016/02/24, p.45)
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FORUM DES SOLIDARITÉS
D'OLIVET
Retrouvez les équipes de l'ERTS au Forum des Solidarités d'Olivet, un cycle de rendez-vous annuels sur toutes les solidarités, pour tous les publics. Cette première
édition sera dédiée aux seniors et aux métiers de l'aide
à domicile, et se déroulera le jeudi 17 mars à partir de
14h au centre culturel d'Yvremont.

MARDI CINÉ CLUB

Le débat sera animé par Cédric PELLETIER (ASS, Caferuis), Responsable du
Centre Social de l'ADAGV-45 (Association Départementale Action pour les Gens
er
du Voyage du Loiret), et par Andrée CHASTEL (Enseignante 1 degré Éducation Nationale), Coordinatrice EFIV-45 (Enfants Issus de Familles Itinérantes et
Voyageurs du Loiret).

Bref Doc' n°06/2016
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