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ASH, N°2953, 2016/03/25
La commission des lois du Sénat
a voté la création d'une mission
d'information sur la déradicalisation
(p.8)

Crise migratoire : l'Union européenne et la Turquie scellent un
accord controversé (p.9-10)
À l'appui d'un "livre blanc",
l'Unapei lance un pacte d'engagement sur le polyhandicap (p.13-14)
Les statuts et le règlement intérieur d'Unifaf ont été adoptés (p.15)
Une faille dans un SIAO (Service
intégré d'accueil et d'orientation) relance
le débat sur la protection des données (p.17-18)
À Limoges, l'ADPAD (Association
d'aide aux personnes à domicile) a créé
un centre de formation et d'accom-

pagnement destiné à tous les aidants. Reportage (p.20-24)
Santé et précarité : les appartements de coordination thérapeutique, un modèle ? Décryptage

DEAES (Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social) : rectificatif

(p.26-29)

Maladies neurodégénératives :
les ARS (Agences régionales de santé)
reçoivent de nouvelles instructions

"Il serait important de donner la
parole aux résidents des EHPAD".
Rencontre avec Valentine Trépied,
sociologue (p.30-31)
La justice restaurative vise à
apaiser l'auteur et la victime (p.32-33)
Garantie jeunes : de nouveaux
territoires sont éligibles à l'expérimentation (p.39)
Certaines aides de l'Agefiph
er
sont réduites à compter du 1 avril
(p.39)

officiel sur la durée des temps de
préparation à la formation théorique
(p.41)

(p.41-42)

Les missions et la composition
du comité national du pacte territoire-santé sont fixées (p.42)
Des délégués du gouvernement
seront déployés en avril dans plusieurs quartiers difficiles (p.43)
La loi sur l'adaptation de la société au vieillissement (suite).
Dossier (p.45-57)

COMMUNICATION & LANGAGES, N°186, 2015/12
La souffrance à proximité :
écrits du mal-être d'un public en
ligne. Dossier (p.27-132)

L'homme et sa peur des femmes
(p.133-142)

DIRECTION[S], N°141, 2016/04
Temps partiel dans la branche de
l'aide à domicile. Enquête (p.4-5)
La Coopsoc regroupe la quasitotalité des établissements du secteur
protégé et adapté du département, ce
qui permet de mutualiser les prestations de chacun face aux importants
donneurs d'ordre. Reportage dans
les Bouches-du-Rhône (p.10-12)

Porté par un groupement d'employeurs, le dispositif Gecac Tremplin
propose un pool de salariés remplaçants aux structures médico-sociales locales. Reportage dans l'Allier
(p.14-16)

"Les SIB (Social impact bonds) ne
sont pas un outil miracle". Entretien
avec Benjamin Le Pendeven, chercheur (p.18-19)

EHPAD (Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) :
un modèle à réinventer. Dossier
(p.20-27)

Expérimenter un Spasad (Services
polyvalents d'aide et de soins à domicile)
nouvelle génération (p.28-29)
"Refaire de l'institution, enjeu
majeur du directeur". Tribune du formateur Francis Batifoulier (p.42-43)

DIVERSITÉ, N°183, 2016/01-03
Les temps des apprentissages :
quelles continuités éducatives ?
Dossier (p.5-163)

ÉDUCATION PERMANENTE, N°206, 2016/03
Le tutorat : quelles pratiques
pour quels enjeux ? Dossier (p.5-188)

Une démarche de modélisation
systémique pour construire du sens
en formation (p.199-208)

ÉTUDES & RÉSULTATS, 2016/03
Le congé de paternité : un droit
exercé par sept pères sur dix
(n°957, p.1-6)

La croissance du nombre d'allocataires du RSA diminue en 2015
mais reste élevée (n°956, p.1-6)
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LA GAZETTE SANTÉ SOCIAL, N°127, 2016/03
"À l'heure des lois d'urgence, il
faut un débat sur le secret professionnel !" Entretien avec le fondateur
du site secretpro.fr, Laurent Puech,
assistant de service social (p.12)
Les nouvelles ARS (Agences régionales de santé) face au défi de la
proximité. Dossier (p.15-22)
Loi "Santé" : décryptage avant
ordonnance (p.26-27)

ESMS (Etablissements sociaux et
médico-sociaux) : le point sur l'obligation d'affichage (p.28)
Insertion : la réforme du code
des marchés publics conforte les
clauses sociales (p.32-34)
Le plan pauvreté n'a toujours pas
permis de renverser la tendance (p.35)
Coordinateur thérapeutique : réinsérer les malades par le logement

Une coopérative pour faciliter
l'accès au logement des personnes
handicapées. Reportage dans les
Côtes-d'Armor (p.44-45)
Ehpad : la télémédecine dans les
starting-blocks (p.48)

(p.38-39)

LE MONDE MAGAZINE, N°236, 2016/03/26
Il y a vingt ans, à l'église SaintBernard (p.40-45)

Le voile en beauté : ces "hijabistas" bien décidées à conjuguer foi et
féminité (p.46-48)

POPULATION & SOCIÉTÉ, N°531, 2016/03
Le nombre de décès va augmenter en France dans les prochaines années (p.1-4)

TÉLÉRAMA, N°3454, 2016/03/23
Regarde l'Europe tomber : les
accords de Schengen, la naissance
et la fin d'un rêve (p.22-27)

Citoyens, sauvons l'Europe !
Pour l'économiste Thomas Piketty,
une Europe prospère, démocratique et
ouverte aux réfugiés est encore possible. Entretien (p.37-39)
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LE FIGARO
Déchéance de nationalité : le chef
de l'État temporise (2016/03/25, p.4)
Prisons : la Cour des comptes
dénonce une gestion calamiteuse
(2016/03/25, p.8)

Le gouvernement prêt à un geste
en faveur des collectivités locales
(2016/03/25, p.18)

Le chômage explose à nouveau
en février (2016/03/25, p.19)
Terrorisme : l'Europe peut-elle
encore se défendre ? (2016/03/24, p.2-5)
Semaine de la presse à l'école :
le défi de la liberté d'expression
(2016/03/24, p.10)

Attentats : l'Europe frappée en
plein cœur (2016/03/23, p.2-7)
"L'islam radical exporte sa sale
guerre dans le monde entier".
Entretien avec Pascal Bruckner,
essayiste (2016/03/23, p.16)
Un
anthropologue
bruxellois,
Johan Leman, a assisté à l'émergence de la nébuleuse djihadiste,
liée au trafic de drogue. Rencontre
(2016/03/23, p.18)

Maisons de retraite : alerte sur
les coupes budgétaires (2016/03/23,
p.23)

"Aucun pays ne peut résister à
la poussée salafiste". Entretien avec
un spécialiste des questions stratégiques, Pierre Conesa (2016/03/24,

Faute de majorité sur la déchéance, François Hollande pourrait renoncer au Congrès (2016/03/22, p.2-3)
Renvoi des migrants : le nouveau
défi de l'UE (2016/03/22 p.5 et 2016/03/21

p.22)

p.7)

Islam : l'Instance de dialogue
démunie face à la radicalisation
(2016/03/22, p.8)

La parole du malade, un outil
diagnostic parfois négligé (2016/03/21,
p.9)

La cigarette électronique : où en
est-on ? (2016/03/21, p.11)
Harcèlement : d'autres stratégies
pour en sortir (2016/03/21, p.12)
Le goût de la lecture : un défi
pour les parents (2016/03/21, p.13)
Sevran, ville sous pression islamiste. Reportage en Seine-St-Denis
(2016/03/21, p.16)

LIBÉRATION
Psychiatrie : l'enfer derrière les
portes (2016/03/26, p.16-17)
"Maintenir les sexes à la frontière
du politique et de l'histoire est une
erreur". Entretien avec la philosophe
Geneviève Fraisse (2016/03/26, p.22)
La prison à vie prend le relais de
la déchéance (2016/03/25, p.16-17)
De la rage sans espoir au martyre : penser la complexité du djihadisme (2016/03/25, p.22-23)
L'Europe va-t-elle trier ses réfugiés ? (2016/03/25, p.23)
"L'Afrique n'a personne à rattraper". Entretien avec Felwine Sarr,
économiste (2016/03/25, p.24-25)
Attentats : l'horreur au cœur de
Bruxelles (2016/03/24 p.2-9 et

er

Le 1 "sexe neutre" français redevient masculin (2016/03/24, p.13)
Fondée à Sarajevo pendant la
guerre, La Benevolencija HTF, station de radio est maintenant présente
en Afrique, notamment au Rwanda,
où elle tente de prévenir les violences de masse. Reportage (2016/03/24,

Nés en France, morts en Syrie.
Dossier (2016/03/22, p.2-7)
Travail : l'espoir déçu des petits
patrons (2016/03/22, p.18-19)
La loi travail fait débat chez les
économistes (2016/03/22, p.25)
Le CDI, ce sésame qui ouvre
l'horizon mais ferme le débat

p.14-15)

(2016/03/21, p.5)

Kamel Daoud ou le principe de la
déradicalisation (2016/03/24, p.24)
Le vivre ensemble : une solidarité d'intérêt général. Dossier

L'accord entre l'UE et la Turquie
est-il applicable ? (2016/03/21, p.8)
"Certains individus ont plus de
probabilités d'être génocidaires que
d'autres". Entretien avec le sociologue
Abram De Swaan (2016/03/21, p.22)

(2016/03/24, cahier spécial p. I-IV)

2016/03/23 p.2-13)

Le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU s'oppose aux "centres
de détention" grecs (2016/03/23, p.17)
Comment ne pas devenir socialophobe ? (2016/03/23, p.23)
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LE MONDE
L'Europe face au défi terroriste
(2016/03/24 p.1-2, p.9, p.22-26)
(2016/03/25 p.2-7 et p.24)

Loi travail : des effets incertains
sur l'emploi (2016/03/25, p.13)
Pédophilie : le déni des adultes
en accusation (2016/03/25, p.15)
Le philosophe Hilary Putnam est
décédé le 13 mars (2016/03/25, p.19)
Engloutis par le djihad. Enquête
(2016/03/26, p.11)

Les médicaments plus onéreux
devront prouver leur intérêt
(Eco&Entreprise, 2016/03/26, p.6)

Résister après les attentats :
comment faire face à la terreur .?
Artistes, écrivains et intellectuels
répondent (Idées, 2016/03/26, p.1-7)
Attentats : Bruxelles frappée par
le terrorisme (2016/03/23, p.2-3)
Dès la frontière passée : habitante
de Damas, Hamra effectue régulièrement des séjours à Beyrouth pour
sortir de sa "grande prison".
Reportage (2016/03/23, p.14)
Le retour en force des infections
sexuellement transmissibles
(Science&Médecine, 2016/03/23, p.4-5)

Migrants : la France suspendue à
l'accord turc (2016/03/22 p.12 et
2016/03/21 p.2-3)

"L'Uber économie" à la peine aux
États-Unis (Eco&Entreprise, 2016/03/22,
p.10)

Gare aux simplifications des enjeux liés à la procréation assistée
(2016/03/21, p.22)

Conflit familial ? Pensez à la
médiation (2016/03/21, p.7)
Lesbienne pour voir : pour un
soir ou pour la vie, elles "essayent"
les filles (L'époque, 2016/03/21, p.2-3)

POLITIS, N°1396, 2016/03/24
Nouveau débat sur l'ouverture de
la PMA (p.11)

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
La section APF évasion (Association des paralysés de France) recherche plus de 1 000 accompagnateurs bénévoles pour apporter l'été
prochain une aide personnalisée à
des vacancier en situation de handicap (2016/03/26, p.7)
Handicap : des élèves en BTS
communication à l'AFTEC d'Orléans
participent au concours Toushanscène (2016/03/26, p.13)
Réinsertion : à Orléans, l'unité
éducative d'activité de jour accueille
des mineurs délinquants ou en errance (2016/03/25, p.3)
Grève au centre psychiatrique
Daumezon (2016/03/25, p.6)
Au secours des enfants en péril :
les acteurs de la protection sociale à
l'enfance se mobilisent (2016/03/25, p.6)
e
La 2 maison de la réussite de
l'Argonne a été inaugurée hier
(2016/03/25, p.15)

Loi sur le travail : le projet suit
son cours (2016/03/25, p.41)

Le comité de la Ligue contre le
cancer du Loiret fête ses 50 ans cette
année (2016/03/24, p.3)
er
Depuis le 1 janvier, un guichet
unique d'accueil des demandeurs
d'asile a été mis en place à Orléans
(2016/03/24, p.7)

Réinsertion : l'Apléat propose à
d'anciens toxicomanes ou alcooliques des ateliers jardinage ou autour
du bois (2016/03/24, p.24)
Études en prison : un premier
colloque sur la VAE en milieu carcéral (2016/03/24, p.9)
Myriam El Khomri a passé sa
journée du 21 mars à Orléans pour
défendre la formation en faveur de
l'emploi (2016/03/22, p.3)
Une "rencontre minute" s'est
tenue au lycée Jean-Zay d'Orléans,
avec comme objectif de trouver des
solutions contre le décrochage scolaire (2016/03/22, p.5)
Une complémentaire santé aux
particuliers du Loiret en projet
(2016/03/22, p.5)

La ville d'Orléans va déposer
l'Ad'ap (Agenda d'accessibilité programmé) de son patrimoine immobilier
(2016/03/22, p.8)

La Ressource AAA qui a ouvert
une recyclerie rue de Bourgogne se
développe avec un nouveau local à
La Source (2016/03/22, p.15)
À La Source, "Lien social et
médiation" a tenu son assemblée générale et envisage d'embaucher une
nouvelle personne (2016/03/21, p.15)
Intelligence artificielle : la guerre
des robots a commencé (2016/03/21,
p.31)

Opération Coup de pouce pour
l'emploi : pour la première fois, la
République du Centre ainsi que les
journaux du groupe Centre-France
présents sur la région, ont décidé de
publier gratuitement le 30 mars des
centaines de propositions régionales
de recrutement (2016/03/21, p.33)
La dernière astuce du livre :
"l'Expresso Book Machine" permet
d'imprimer des ouvrages à la carte
(2016/03/21, p.40)
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DROIT / JUSTICE

TERRITOIRE / LOGEMENT

Loi n°2016-339 du 22 mars 2016
Relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités,
contre les atteintes à la sécurité publique et contre les
actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs

Arrêté du 8 mars 2016
Relatif à la collecte de renseignements statistiques en 2016
sur l'occupation des logements sociaux et son évolution
(JO n°0067, 2016/03/19, texte n°42, 15 p.)

(JO n°0070, 2016/03/23, texte n°2, 9 p.)

TRAVAIL / EMPLOI

ÉDUCATION
Instruction n°2016-18 du 14 janvier 2016
Relative à la mobilité internationale des jeunes et à la
coopération européenne et internationale

Décret n°2016-345 du 23 mars 2016
Relatif à la composition et au fonctionnement de la délégation unique du personnel – Droit du travail – entreprises
dont l'effectif est compris entre 50 et 300 salariés

(BO Jeunesse et Sport n°1, 2016/01-02, 14 p.)

(JO n°0071, 2016/03/24, texte n°25, 2 p.)

HANDICAP
Arrêté du 23 mars 2016
Modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux
personnes handicapées des bâtiments d'habitations collectifs et des maisons individuelles neufs ou lorsqu'ils font
l'objet de travaux où lorsque sont créés des logements par
changement de destination
(JO n°0072, 2016/03/25, texte n°32, 2 p.)

Arrêté du 17 mars 2016
Modifiant l'arrêté du 22 juillet 2003 modifié relatif au titre
professionnel d'assistant de vie aux familles

Décret n°2016-346 du 23 mars 2016
Relatif à la composition et au fonctionnement de l'instance
mentionnée à l'article L. 2391-1 du code du travail – Droit
du travail – entreprises dont l'effectif est supérieur à 300
salariés – regroupement des délégués du personnel, du
comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail
(JO n°0071, 2016/03/24, texte n°26, 2 p.)

Instruction n°2016-66 du 8 mars 2016
Relative à la mise en œuvre de la prestation "conseil en
ressources humaines" pour les très petites entreprises
(TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME)
(circulaire.legifrance.gouv.fr, 2016/03/08, 24 p.)

(JO n°0071, 2016/03/24, texte n°38, 5 p.)

VIE PUBLIQUE / INSTITUTION

SANTÉ
Arrêté du 22 mars 2016
Portant approbation du cahier des charges national relatif à
l'expérimentation d'espaces de réduction des risques par
usage supervisé, autrement appelés "salles de consommation à moindre risque"

PUBLIQUE
Instruction n°2016-17 du 14 janvier 2016
Relative aux modalités de mise en œuvre du service
civique en 2016
(BO Jeunesse et Sport n°1, 2016/01-02, 17 p.)

(JO n°0072, 2016/03/25, texte n°19, 9 p.)

Instruction n°2016-14 du 8 janvier 2016
Relative au cadre d'intervention des agences régionales de
santé s'agissant des phénomènes de radicalisation
(circulaire.legifrance.gouv.fr, 2016/01/08, 13 p.)
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CONDITIONS D'ACCUEIL
DES ÉTRANGERS EN
PRÉFECTURE
En dépit d’une prise de conscience par
l’État des conditions d’accueil dégradées des étrangers en préfecture, depuis 2012, "la Cimade ne constate pas
de réelle amélioration" et s’inquiète au
contraire "de difficultés de plus en plus
importantes pour accéder à ce service
public". Dans un rapport rendu public
le 16 mars, l’association fait état de
dysfonctionnements dans les différentes étapes de la procédure de demande de titre séjour, qui "restreignent voire interdisent l’accès aux préfectures
des demandeurs, de plus en plus mis
à distance de l’administration". Selon
les observations de l’association, "les
multiples obstacles pour déposer et
faire instruire cette demande étirent
pendant des mois voire des années
une procédure qui devrait théoriquement être terminée en moins de quatre
mois".
www.lacimade.org
(ASH, n°2953, 2016/03/25, p.19)

FIN DE VIE
En 2009, seulement 2,5 % des personnes décédées avaient rédigé des directives anticipées, constate l’IGAS
(Inspection générale des affaires sociales)

dans un rapport, récemment publié, où
elle formule plusieurs recommandations pour promouvoir cette pratique.
Peu connu du grand public et des professionnels de santé, le dispositif des
directives anticipées, institué par la loi
"Leonetti" du 22 avril 2005 relative aux
droits des malades et à la fin de vie, a
été renforcé par la loi du 2 février 2016
créant de nouveaux droits en faveur
des malades et des personnes en fin
de vie.
www.igas.gouv.fr

MÉDIATEUR DE
PÔLE EMPLOI
Les préconisations du médiateur de
Pôle emploi "ne sont plus vécues comme une ingérence, mais comme une
saine contribution à la résolution de
questions parfois ardues", se félicite
Jean-Louis Walter, qui en veut pour
preuve "la gestion de la crise des
droits rechargeables", qui avait marqué l’exercice précédent. "Le nombre
des réclamations reçues est en voie
de stabilisation, à un niveau comparable à celui de l’année 2014", selon
son rapport annuel, présenté au conseil d’administration de Pôle emploi le
16 mars 2016.
www.pole-emploi.org

RADICALISATION
Le gouvernement a lancé le portail
"On Te Manipule", à destination des
jeunes. "En instillant l'idée que des
sociétés secrètes manipulent l'opinion
pour conserver ou prendre le pouvoir,
et en désignant à la vindicte publique
des populations ou des individus
comme responsables de ces manipulations, les théories du complot favorisent la perte de confiance envers les
institutions, les médias, la science, et
au bout du compte, la démocratie", a
souligné le service d'information du
gouvernement, à l'origine de la campagne.
www.gouvernement.fr
(La Gazette Santé Social, n°127, 2016/03)

(ASH, n°2953, 2016/03/25, p.5-6)

MINEURS NON
ACCOMPAGNÉS

SANTÉ DES
PERSONNES EN CHRS

Le Conseil de l’Europe s’inquiète des
risques de traite qui pèsent sur les
demandeurs d’asile, les réfugiés et les
migrants. Dans son cinquième rapport
publié le 16 mars, le GRETA (Groupe

S’inscrivant dans une démarche d’accompagnement global des résidents
des CHRS (Centres d’hébergement et de
réinsertion sociale), afin de répondre à
"l’enjeu prioritaire […] de la résorption
des inégalités sociales de santé",
l’ANESM (Agence nationale de l’évalua-

d’experts sur la lutte contre la traite des
êtres humains) estime en effet que "les

tion et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux) vient

efforts répressifs contre l’immigration
irrégulière sont trop souvent déconnectés de l’obligation juridique d’identifier les victimes de la traite, ce qui a
des conséquences négatives pour la
protection de ces personnes et les
poursuites contre les trafiquants". Pour
rappel, le GRETA est chargé de suivre
la mise en œuvre de la Convention
européenne sur la lutte contre la traite
des êtres humains, ratifiée en 2008
par la France.
www.coe.int

de rendre publique une nouvelle série
de recommandations de bonnes pratiques professionnelles visant à favoriser la prise en compte de la santé
physique et psychique des personnes
accueillies en CHRS, à toutes les étapes de leur parcours, dès le projet
d’admission.
www.anesm.sante.gouv.fr
(ASH, n°2953, 2016/03/25, p.7-8)

(ASH, n°2953, 2016/03/25, p.10-11)

(ASH, n°2953, 2016/03/25, p.8-9)
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CHALA, UNE ENFANCE
CUBAINE
Film d'Ernesto Daranas

Chala, jeune cubain, débrouillard et
malin, est livré à lui-même. Elevé par
une mère défaillante qui lui témoigne
peu d’amour,il prend soin d’elle et
assume le foyer. Il rapporte de l’argent en élevant des chiens de combat. Ce serait un voyou des rues
sans la protection de Carmela, son
institutrice, et ses sentiments naissants pour sa camarade Yeni...
(Télérama n°3454, 2016/03/23, p.49)

DE DAMAS À L'ALSACE

COMME DES LIONS

Web-série de Sandra Alloush et
Terry Haddad

Documentaire de Françoise Davisse

Jusqu'en 2012, Sandra Alloush et
Terry Haddad menaient une vie
tranquille à Damas. Ils travaillaient
pour Syrian News, une chaîne de
télévision d'État. Puis la guerre a
éclaté. Menacé par les "pro" comme
par les "anti-régimes", le couple a
échappé à plusieurs attaques et s'est
d'abord enfui au Liban, avant de tout
quitter pour l'Alsace, en août 2015,
grâce au réseau de la Fédération
d'entraide protestante. Pour faire
comprendre ce que ressentent des
réfugiés tout juste arrivés dans un
pays où tout leur est étranger, Arte a
proposé au couple de tenir son
journal de bord filmé, en fournissant
caméra et ordinateur.
www.info.arte.tv
(ASH n°2953, 2016/03/25, p.35)

IN JACKSON HEIGHTS
Film de Frederick Wiseman

MÉDECIN DE
CAMPAGNE

Comme des lions raconte deux ans
d’engagement de salariés de PSA
Aulnay, contre la fermeture de leur
usine qui, en 2013, emploie encore
plus de 3 000 personnes dont près
de 400 intérimaires. Des immigrés,
des enfants d’immigrés, des militants, bref des ouvriers du 93 se sont
découverts experts et décideurs. Ces
salariés ont mis à jour les mensonges de la direction, les faux prétextes, les promesses sans garanties, les raisons de la faiblesse de
l’état. Bien sur ils n’ont pas "gagné".
Mais peut être faut-il arrêter de tout
penser en terme de "gain". La vie est
faite d’expériences, de risques,
d’aventure et de fierté.
(Télérama n°3454, 2016/03/23, p.53)

Film de Thomas Lilti

KEEPER
Film de Guillaume Senez

Tous les habitants, dans ce coin de
campagne, peuvent compter sur
Jean-Pierre, le médecin qui les ausculte, les soigne et les rassure jour et
nuit, 7 jours sur 7. Malade à son tour,
Jean-Pierre voit débarquer Nathalie,
médecin depuis peu, venue de l’hôpital pour le seconder. Mais parviendra-t-elle à s’adapter à cette
nouvelle vie et à remplacer celui qui
se croyait… irremplaçable ?
(Télérama n°3454, 2016/03/23, p.55)

Jackson Heights est l’un des quartiers les plus cosmopolites de New
York. Ses habitants viennent du
monde entier et on y parle 167 langues. Ce quartier incarne à lui seul la
nouvelle vague d’immigration aux
États-Unis et concentre les problématiques communes aux grandes
villes occidentales comme l’immigration, l’intégration et le multiculturalisme. Wiseman s’invite dans le quotidien des communautés du quartier
new-yorkais, filmant leurs pratiques
religieuses, politiques, sociales et
culturelles, mais aussi leurs commerces et leurs lieux de réunion. Il met
également en lumière l’antagonisme
qui se joue au sein de ces communautés, prises entre la volonté de
préserver les traditions de leur pays
d’origine et la nécessité de s’adapter
au mode de vie et aux valeurs des
États-Unis.

Maxime et Mélanie s’aiment. Ensemble, ils explorent leur sexualité avec
amour et maladresse.
Un jour, Mélanie découvre qu’elle est
enceinte. Maxime accepte mal la
nouvelle, mais peu à peu se conforte
dans l’idée de devenir père. C’est
maintenant décidé : du haut de leurs
quinze ans, Maxime et Mélanie vont
devenir parents…
(Télérama n°3454, 2016/03/23, p.50)

(Télérama n°3454, 2016/03/23, p.48)
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ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

MUSIQUES DE TOUS
LES TEMPS

Région Centre-Val de Loire

Concert organisé par
"Dialogue-Autisme"

La loi NOTRe confie désormais aux
er
Régions depuis le 1 janvier 2016, la
responsabilité du développement
économique sur leur territoire.
La Région Centre-Val de Loire lance l’élaboration de son SRDEII (Schéma de développement économique,
d’innovation et d’internationalisation).

Afin que chacun puisse apporter sa
pierre à l’édifice et contribuer à l’élaboration du SRDEII, La Région propose de partager notre vision le
26 avril à la salle Berbillat-Touraine
de Châteauroux.
http://egecoemploi.regioncentrevaldeloire.fr/

Dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l'Autisme,
l'association "Dialogue-Autisme" organise un concert au profit de la
recherche et des réponses apportées aux patients, le jeudi 31 mars
à 20h30 à la salle de l'Institut à
Orléans.
"Musiques de tous les temps" sera
présenté par l'ensemble vocal variation et la chorale "Orange chante".

VULNÉRABILITÉS
Colloque national organisé par
le Centre de recherche juridique
Pothier de l'Université d'Orléans
Tout le monde est vulnérable. Pourtant, il n'existe pas une "vulnérabilité", mais des "vulnérabilités" : thématique du colloque national organisé par le Centre de rcherche juridique Pothier de l'université d'Orléans,
les 7 et 8 avril prochain.
http://vulnerabilites.sciencesconf.org/
(La République du Centre, 2016/03/24)

(La République du Centre, 2016/03/23)

(La République du Centre, 2016/03/24)

ACCOMPAGNER LES ÉTABLISSEMENTS
DANS L'ÉVOLUTION DES MÉTIERS ET
DES COMPÉTENCES DES SALARIÉS
Conférence- Débat
Cette conférence, initiée par le Pôle VAE – Bilan de
compétences et le Pôle Formations supérieures et
encadrement de l'École Régionale du Travail Social
d'Olivet, aura lieu mercredi 27 avril 2016 de 17h30 à
19h30 à l'ERTS d'Olivet.
Cette conférence, intitulée "Accompagner les établissements dans l'évolution des métiers et des compétences
des salariés : la VAE au service de la GEPC du secteur
social et médico-social", sera animée par le Point Relais
Conseil Loiret VAE, l'UNIFAF Centre Val-de-Loire, le
GIP ALFA Centre Val-de-Loire et l'ERTS.
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