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ASH, N°2958, 2016/04/29
Troisième plan autisme : la secrétaire d'État chargée des personnes
handicapées, Ségolène Neuville, trace des perspectives d'action (p.5-7)
Des pistes pour améliorer le
fonctionnement des centres de ressources autisme (p.7-8)
Le CNCPH (Conseil national consultatif des personnes handicapées) s'est
réuni dans sa nouvelle composition
(p.8-9)

Le HCSP (Haut Conseil de la santé
publique) plaide pour une stratégie nationale de santé sexuelle prenant en
compte l'âge et le handicap (p.9-10)
La convention d'objectifs et de
gestion de la CNSA (Caisse nationale
de solidarité pour l'autonomie) fixe les
priorités pour 2016-2019 (p.10-11)
Le défenseur des droits s'alarme
une nouvelle fois du sort des mineurs
isolés dans le Calaisis (p.11-12)
CPF (Compte personnel de formation) : un bilan plutôt mitigé, selon le
Cnefop (Conseil national de la formation

Citoyens et justice crée un "certificat d'intervenant socio-judiciaire"

SAAD (Services d'aide et d'accompagnement à domicile) autorisés : parution

(p.19)

du cahier des charges fixant leurs
conditions d'organisation et de
fonctionnement (p.38-39)
La campagne budgétaire 2016
des structures de la PJJ (Protection
judiciaire de la jeunesse) est lancée (p.40-

Un lieu atypique à Avignon : dédié
à la petite enfance, Le Petit Jardin
associe un IME, un Sessad, un accueil temporaire et une crèche ouverte aux enfants "ordinaires".
Reportage (p.20-24)
Diagnostics territoriaux à 360° :
une dynamique à confirmer. Objectif :
se doter d'une vision globale et partagée des difficultés de logement.
Décryptage (p.26-29)
Conflits et catastrophes naturelles : "Notre objectif est, autant que
possible, de reconstruire de manière
pérenne". Rencontre avec le cofondateur de l'ONG Architectes de l'urgence
Patrick Coulombel, (p.30-31)
Articulation sanitaire-social : la
loi "santé" au milieu du gué. Analyse
de Jean-François Bauduret, ancien
conseiller technique à la direction de
l'action sociale (p.32-33)

et de l'orientation professionnelles) (p.1314)

41)

L'accord pour l'emploi des jeunes dans l'ESS (Économie sociale et
solidaire) est applicable (p.41)
La liste des associations habilitées à accompagner les demandeurs
d'asile à un entretien personnel s'allonge (p.43)
L'Union européenne renforce
les droits des enfants dans les procédures pénales (p.44)
Regroupement familial : la
CJUE (Cour de justice de l'Union européenne) valide certains critères utilisés pour apprécier les ressources
du demandeur (p.44)
Apprentis : salaires et cotisations pour 2016. Dossier (p.53-59)

ÉTUDES & RÉSULTATS, 2016/04
Avant et après l'école, qui prend
en charge les jeunes enfants scolarisés ? (n°959, p.1-6)

Deux nouveau-nés sur trois sont
allaités à la naissance (n°958, p.1-6)

LE JAS, N°206, 2016/04
Journée citoyenne : la révolution
tranquille. Dossier (p.12-15)
"Une adhésion à des valeurs
communes est indispensable pour
vivre ensemble". Entretien avec
Patrick Bernasconi, président du
Cese (Comité économique, social et
environnemental) (p.16-17)

Le digital, nouvel espace social :
par exemple, à Joué-Lès-Tours, une
association d'insertion et la fédération d'Indre-et-Loire de la Ligue de
l'Enseignement s'appuient sur le numérique pour construire un projet
social et d'éducation populaire.
Cahier des bonnes pratiques (p.23-30)

Autonomie et territoires : le
grand défi (p.32-33)
Jeunesse : la Nouvelle-Calédonie ouvre de nouvelles voies.
Décryptage (p.34-41)
Préserver un cyberespace public critique (p.43)

LE JOURNAL DE L'ANIMATION, N°168, 2016/04
Tisser des liens (p.15-20)
L'apprentissage : une solution
d'avenir ? Dossier (p.22-33)
Avancer sans parler du passé
qui fâche : est-ce possible ? (p.34-39)

Aménager des espaces de jeu
avec de la récup' (p.42-53)
Le Dôme à Mômes, un espace
apaisant que les enfants s'approprient selon leurs désirs (p.54-57)

Réglementation des ACM : incapacités pénales et interdictions administratives (p.74-79)
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LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, N°336, 2016/04
La position des psychologues
dans le système de soin hospitalier
(p.9-14)

Psychologues en EHPAD : à
l'écoute des personnes âgées. Dossier
(p.20-52)

L'écrit professionnel : un exercice périlleux pour les psychologues

Autisme : à la (re)découverte de
Bettelheim (p.55-60)
Les chemins de la reconstruction après un viol. Questions à Lise
Poirier Courbet, psychosociologue et
sociologue clinicienne (p.61-66)

Mères déracinées et enfants
béquilles : exil et filiations brouillées
(p.67-71)

Accompagner les victimes d'agression sexuelle (p.72-76)

(p.53-54)

MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE, N°232, 2016/04
L'autonomie de l'enfant, comme
un vent de liberté (p.7-8)
Paroles adressées à l'enfant et
construction de l'image de soi
(p.9-12)

Cultiver le rire et l'humour.
Dossier (p.13-23)

L'entrée à l'école, une étape qui
se prépare (p.24-25)
Les bienfaits de la musique en
situation de handicap (p.26-29)
Le livre, un support pédagogique et relationnel dans les établissements de la petite enfance (p.30-32)

Prévention du burn-out et des
risques psycho-sociaux dans les
métiers de la petite enfance (p.33-34)

NEUROPSYCHIATRIE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, N°2, 2016/03
La déscolarisation : étude rétrospective d'une cohorte de 63 patients
soignés en ambulatoire dans un
secteur de pédopsychiatrie (p.75-80)
DSM5 : quels changements pour
les troubles spécifiques du langage
oral ? (p.81-92)

L'attachement et les troubles du
comportement à l'adolescence chez
des jeunes placés en institution.
Étude (p.93-101)
Violences sexuelles envers l'enfant et lien de parenté en Afrique
(p.102-112)

Test de faisabilité et premiers éléments de validation psychométrique
du Référentiel d'évaluation de l'enfance en danger (p.113-124)

OH ! OLIVET, N°173, 2016/05
e

L'école de la 2 chance : après
un accompagnement et une volonté
forte de réussir, un jeune a obtenu un

emploi durable au sein des services
de la ville Saint-Jean-Le-Blanc (p.7)

RF SOCIAL, N°162, 2016/04
Entretien préalable à un licenciement : qui est présent ? (p.16-18)
Temps de trajet, d'astreinte, de
pause. Dossier (p.19-30)

Projet de loi Travail : certaines
ambitions revues à la baisse (p.33)
Travailleurs handicapés : obligation d'emploi et lourdeur du handicap précisées (p.34-35)

Quels congés pour le salarié
"père" de famille (p.36-37)
Réseaux sociaux : quand le salarié y parle de l'entreprise (p.38-39)

RF SOCIAL CAHIER JURIDIQUE, N°162, 2016/04
Congés pour raisons familiales.
Dossier (p.5-82)

TÉLÉRAMA, N°3459, 2016/04/16
Savoirs, valeurs, langue… Veuton encore transmettre ? Dossier
(p.20-30)
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LE FIGARO
L'association les Petits Frères
des pauvres cherche à se développer dans des zones rurales pour lutter contre l'isolement (2016/04/30, p.8)
L'image de l'islam se dégrade
en France et en Allemagne
(2016/04/29, p.2-3)

Faut-il aussi "déradicaliser" l'histoire ? (2016/04/29, p.18)

Le gouvernement paralysé face
à Nuit debout (2016/04/27, éditorial, p.24 et p.16)

Prison : fouilles intégrales, renseignement pénitentiaire renforcé
(2016/04/27, p.8)

Chômage en baisse : la bonne
surprise du mois de mars (2016/04/27,

Un nouveau lycée parisien occupé par des migrants (2016/04/25, p.8)
Déficience intellectuelle : quels
défis ? (2016/04/25, p.11)
Vigilance et dédramatisation des
maladies psychiques (2016/04/5, p.12)

p.17)

LIBÉRATION
Nouvelle journée de mobilisation
contre la loi travail (2016/04/29, p.2-5)
Enfants migrants : l'aveuglement
coupable des députés britanniques
(2016/04/29, p.6-7)

Cannabis : discussion sur la légalisation. Entretien avec Samia Ghali et
Eric Piolle, respectivement maires à
Marseille et à Grenoble (2016/04/29,
p.12-13)

Minima sociaux : rapport de cause à effet (2016/04/29, p.14-15)

Jacques, esclave pendant trente
ans. Reportage dans les Cévennes
(2016/04/27, p.16-17)

Citoyenneté : comment la viralité
du web nourrit les mobilisations
dans la rue (2016/04/27, p.18-19)
Michael Sandel ou la critique de
la raison libérale. Rencontre avec le
philosophe (2016/04/27, p.20-21)
Lanceurs d'alerte : comment
protéger ces vigies citoyennes ?

"Rejeter un accent, c'est toucher
à l'identité de l'être". Selon le sociolinguiste Philippe Blanchet, la glottophobie, discrimination liée à la façon
de parler, est un phénomène très répandu en France (2016/04/25, p.24-25)

(2016/04/25, p.2-6)

LE MONDE
Migrants : la Grèce en état d'urgence humanitaire (2016/04/30, p.2)
L'assurance-maladie veut instaurer un bonus en fonction du respect
des durées types des arrêts de travail (2016/04/30, p.9)
Économie : la France va-t-elle
réellement mieux ? Analyse
(2016/04/30, p.21
2016/04/30, p.2-3)

et

Eco&Entreprise,

Le philosophe Yves Michaud
prône le retour à une version radicale du contrat social et dénonce les
dangers de la "bienveillance" en politique. Rencontre (Idées, 2016/04/30,

En Seine-Saint-Denis, la prison
de Villepinte est devenue un lieu de
passage : la vie des cités s'y reproduit, avec ses codes, ses violences,
son ennui. Reportage (2016/04/29, p.14-

2016/04/27, p.2)

Frédérique Bonnet-Brilhault est
une spécialiste des troubles du développement cérébral, dont l'autisme, au centre hospitalier de Tours.
Elle œuvre pour une prise en charge
des patients. Portrait

(2016/04/28, p.11)

(Science&Médecine, 2016/04/27, p.7)

Contrôler son identité numérique, ça s'apprend (2016/04/28, p.12)
Nuit debout, le mythe du peuple

Tchernobyl : trente ans après.
Reportage (2016/04/25, p.4-5 et p.22)
Le retour des fouilles à nu en
prison (2016/04/25, p.9)
Irak-Syrie : à l'école de l'État islamique (2016/04/25, p.10-11)
Jeannette Colombel, philosophe,
est décédée le 12 avril dernier

(2016/04/28, p.20)

Championne toutes catégories de
l'incarcération de masse, l'Amérique
commence à se pencher sur les aberrations de sa justice pénale (Idées,

À travers la vie de femmes soldats, quelque part en Afrique, l'auteure Céline Lapertot donne une allégorie du refus de toutes les dominations (Le Monde des Livres, 2016/04/28,

L'Autriche adopte un "état d'urgence" migratoire (2016/04/29, p.5)
Le réchauffement fragilise un
milliard de travailleurs (2016/04/29, p.6)
Comment peut-on défendre des
djihadistes ? (2016/04/29, p.8-9)
Le prélèvement à la source
inscrit dans la loi fin 2016 (2016/04/29,

Traiter en urgence les prémices
d'un AVC (Science&Médecine,

Dans les pays arabes, l'éducation ne peut plus être l'école de
l'obéissance (2016/04/29, p.20)
Adoption en trompe-l'œil de la loi
sur l'indépendance du parquet

15)

p.2)

2016/04/30, p.4-5)

Le désordre du droit "low cost"
(Eco&Entreprise, 2016/04/27, p.2)

p.4)

Ravensbrück : entendre les survivantes. Pour raconter l'histoire du
camp de concentration nazi, la journaliste Sarah Helm a parcouru le
monde à la recherche des derniers
témoins (Le Monde des Livres,

(2016/04/25, p.21)

Jobs d'enfer : dans l'idéal, on
veut un travail qui donne un sens à
notre vie (L'époque, 2016/04/25, p.2-4)

2016/04/28, p.6)

p.10)
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LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°746, 2016/05
Contester sans modération :
assiste-t-on à la fin d'un cycle marqué par des revendications toujours
plus limitées et jamais satisfaites ?

Dans le Nord, emploi en miettes
et sentiment d'abandon (p.4-5)

Au travail les enfants : le Pérou
et la Bolivie dérogent aux conventions internationales (p.8)

(p.3)

POLITIS, N°1401, 2016/04/28
Nuit debout : climat de colère
(p.4-5)

La culture, variable d'ajustement ? Dossier (p.20-25)

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
L'islam et l'intégration au cœur
d'un grand débat à La Rep' avec
l'intellectuel Mohamed Khoutoul et le
député Serge Grouard (2016/04/30,
p.2-3)

L'explosion des dérives sectaires dans le domaine de la santé
(2016/04/30, p.6)

Intégration et religion : l'image
de l'islam se dégrade en France
(2016/04/30, p.41)

Loi travail : la contestation s'essouffle-t-elle ? (2016/04/29, p.5)
La santé face aux dérives sectaires. Entretien avec Serge Blisko,
président de la Miviludes (Mission

Une année cruciale pour OIE
(Orléans insertion emploi) qui connaît

d'importantes difficultés financières
(2016/04/29, p.10)

Santé : la pertinence des arrêts
de travail en question (2016/04/29, p.40)
La République du Centre prépare son déménagement pour s'installer
av. des Droits-de-l'Homme à Orléans
(2016/04/28, p.2)

Éducation nationale : autorité et
pouvoir aux journées de la philosophie
(2016/04/28, p.5)

La Région Centre-Val de Loire et
2 000 emplois – 2 000 sourires ont
renouvelé leur partenariat (2016/04/28,

La ministre de l'Éducation nationale et le ministre de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports ont échangé
avec des jeunes à Orléans sur le
service civique (2016/04/26 p.6)
La situation de l'emploi à
Orléans. Dossier (2016/04/26, p.10-11)
Les prévisions de l'Insee, de la
Banque de France et de la Direccte
sont plutôt favorables pour un retour
à une croissance modérée
(2016/04/26, p.40)

Des postes à pourvoir dans le
secteur du "grand âge" (2016/04/26,
p.41)

Prix de la Démocratie de l'Institut Marc Sangnier : récompenser des
actions locales. Les candidatures
sont ouvertes (2016/04/26, p.44)

interministérielle de vigilance et de lutte
contre les dérives sectaires) (2016/04/29,
p.7)

p.6)
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HANDICAP

SANTÉ

Décret n°2016-502 du 22 avril 2016
Relatif au cahier des charges national des services d'aide
et d'accompagnement à domicile et modifiant le code de
l'action sociale et des familles
(JO n°0097, 2016/04/24, texte n°8, 8 p.)

Instruction n°2016-119 du 22 avril 2016
Relative à la mise en œuvre des pôles de compétences et
de prestations externalisées pour les personnes en situation de handicap
(circulaire.legifrance.gouv.fr, 2016/04/12, 26 p.)

(JO n°0101, 2016/04/29, texte n°23, 14 p.)

Décret n°2016-524 du 27 avril 2016
Relatif aux groupements hospitaliers de territoire
(JO n°0101, 2016/04/29, texte n°24, 8 p.)

TRAVAIL / EMPLOI

POLITIQUE SOCIALE /
ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE
Décret n°2016-509 du 25 avril 2016
Relatif à la couverture complémentaire santé des personnes de soixante-cinq ans et plus
(JO n°0099, 2016/04/27, texte n°15, 2 p.)

Décret n°2016-523 du 27 avril 2016
Relatif à la création de l'Agence nationale de santé publique

Décret n°2016-510 du 25 avril 2016
Relatif au contrôle de l'application du droit du travail
(JO n°0099, 2016/04/27, texte n°29, 3 p.)

VIELLISSEMENT
Instruction n°2016-124 du 18 avril 2016
Relative aux appels à candidatures pour le déploiement
des dispositifs MAIA au titre de l'année 2016
(circulaire.legifrance.gouv.fr, 2016/04/18, 25 p.)
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ACCOMPAGNEMENT
ÉDUCATIF & BUDGÉTAIRE

ISOLEMENT DES
PERSONNES ÂGÉES

L'accompagnement éducatif et budgétaire des familles fait l’objet d’une fiche
technique publiée par la CNAPE (Con-

L’association Monalisa (Mobilisation na-

vention nationale des associations de
protection de l’enfant), dans le cadre des

projets en vue de soutenir et de valoriser l’engagement citoyen dans la
lutte contre l’isolement des personnes
âgées au sein des quartiers prioritaires
de la politique de la ville. Ce, en partenariat avec le Commissariat général à
l’égalité des territoires, de la Caisse
des dépôts et consignations et du
groupe Humanis. Au final, 15 équipes
citoyennes pourront bénéficier, pendant un an, d’un soutien financier et
opérationnel adapté à leurs besoins et
à l’état d’avancement de leurs projets,
par exemple pour construire de nouveaux partenariats ou communiquer.
La date limite de dépôt des dossiers
de candidature est le 30 septembre.

travaux du groupe d’appui qu’elle pilote pour accompagner la mise en œuvre des dispositions légales sur la protection de l’enfance. Son document
explicite la mesure en économie sociale et familiale et la mesure judiciaire
d’aide à la gestion du budget familial,
"trop peu utilisées, sans doute parce
que méconnues, ou délaissées au profit d’autres actions de protection".
Il rappelle notamment le cadre juridique de ces deux interventions et met
en avant la spécificité de l’accompagnement qu’elles permettent. La fiche
émet aussi des recommandations pour
améliorer leur développement et les
pratiques professionnelles, parmi lesquelles une meilleure articulation avec
les autres interventions et l’inscription
systématique de ces deux mesures
dans les schémas départementaux de
protection de l’enfance.
www.cnape.fr
(ASH, n°2958, 2016/04/29, p.18)

ACCÈS AUX LOISIRS
La CNSA lance un appel à projets
pour améliorer l’accès des personnes
en situation de handicap ou de perte
d’autonomie à des activités de loisirs
"choisies" (sport, culture, musique, arts
plastiques, promenades…). Il comporte trois axes : "mieux repérer les activités de loisirs que les personnes ont
envie d’investir" ; "construire des partenariats pour élargir l’offre de loisirs
effectivement accessible" ; "développer le bénévolat pour augmenter les
ressources d’accompagnement requises, notamment pour les activités de
loisirs individualisées". Toute personne
morale, quel que soit son statut (public, privé non lucratif…), peut adresser sa candidature avant le 8 juillet
prochain.
www.cnsa.fr

tionale contre l’isolement des personnes
âgées) a, le 18 avril, lancé un appel à

www.monalisa-asso.fr
(ASH, n°2958, 2016/04/29, p.8)

KIT IRESPECT
Le kit iRespect de nos voisins belges
est un nouvel outil pédagogique à utiliser pour lancer le débat sur la vie
privée en ligne, avec des jeunes de 10
à 14 ans. Ce kit propose dix leçons
basées chacune sur une vidéo présentant une situation concrète de la
vie quotidienne des jeunes, avec plusieurs déroulements possibles. L'idée
est de permettre aux jeunes de visualiser très concrètement les conséquences positives ou négatives des choix
qu'ils font en ligne.
www.childfocus.be

PERSONNES ÂGÉES
L’annuaire du portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées référence désormais les
2 365 résidences-autonomie (anciennement logements-foyers), dont le cadre d’activité a été revisité par la loi
relative à l’adaptation de la société au
vieillissement du 28 décembre 2015.
Si l’on y ajoute les guichets d’information de proximité, les structures
médicalisées, les accueils de jour et
les services d’aide à domicile, ce sont
ainsi plus de 12 000 structures dédiées aux personnes âgées qui y sont
répertoriées.
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
(ASH, n°2958, 2016/04/29, p.8)

RÉDUCTION DES RISQUES
La FFA (Fédération française d’addictologie), qui regroupe une vingtaine d’associations intervenant dans le secteur,
a organisé, les 7 et 8 avril dernier, une
audition publique sur le thème de "la
réduction des risques et des dommages liés aux conduites addictives",
avec le soutien de la mission interministérielle de lutte contre les drogues
et les conduites addictives, de la direction générale de la santé, et avec l’accompagnement de la Haute Autorité
de santé. À l’issue de ces deux journées de débat, au cours desquelles
une trentaine d’experts ont présenté
leurs contributions, une commission
d’audition a rédigé un rapport formulant des orientations et recommandations, rendu public le 18 avril.
www.addictologie.org
(ASH, n°2958, 2016/04/29, p.17-18)

(Le Journal de l'animation, n°168, 2016/04,
p.59)

(ASH, n°2958, 2016/04/29, p.7)
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10 949 FEMMES

DÉGRADÉ

Film de Nassima Guessoum

Film de Arab et Tarzan Nasser

THÉO ET HUGO DANS
LE MÊME BATEAU
Film de Jacques Martineau
et Olivier Ducastel

À Alger, Nassima Hablal, héroïne oubliée de la Révolution algérienne, me
raconte son histoire de femme dans
la guerre, sa lutte pour une Algérie
indépendante. Charmante, ironique
et enjouée, elle me fait connaître ses
amies d'antan Baya, infirmière dans
les maquis et Nelly, assistante sociale dans les bidonvilles de la capitale. À travers ses récits je reconstitue un héritage incomplet. En interrogeant l’Algérie du passé, je comprends l’Algérie du présent, restaurant une partie de mon identité.
Ainsi, l'Histoire se reconstitue à la
manière d'une grand-mère qui parlerait à sa petite-fille. Ce film donne à
ère
voir cette transmission de la 1 à la
ème
3
génération, mais il va au delà.
Chaque année, je rends visite à
Nassima : un lien se tisse, une relation d’affection s’installe, permettant
une rare intimité.
10949 femmes est un film à propos
et entre femmes, mais c'est un récit
universel qui met à l’épreuve la
question de la liberté : qu’est ce que
la liberté ? Quel est son prix ?

Une famille mafieuse a volé le lion
du zoo de Gaza et le Hamas décide
de lui régler son compte ! Prises au
piège par l'affrontement armé, treize
femmes se retrouvent coincées dans
le petit salon de coiffure de Christine.
Ce lieu de détente devenu survolté le
temps d'un après-midi va voir se
confronter des personnalités étonnantes et hautes en couleur, de tous
âges et toutes catégories sociales...
(Télérama, n°3459, 2016/04/27, p.55)

Film interdit aux moins de 16 ans
(Télérama, n°3458, 2016/04/20, p.48)

LES HABITANTS
Film documentaire de
Raymond Depardon

(Télérama, n°3459, 2016/04/27, p.56)

JOURNÉE DE
L'APPRENTISSAGE
Les jeunes âgés de 16 à 26 ans qui
souhaitent s'orienter vers une formation en apprentissage vont pouvoir
assister à une nouvelle Journée de
l'Apprentissage, le mercredi 18 mai.
Le rendez-vous aura lieu à partir de
14h, à la Chambre de commerce et
d'industrie du Loiret à Orléans.
L'occasion pour les CFA de présenter leurs formations et pour les
apprentis de faire des démonstrations.

Dans un sex-club, les corps de Théo
et de Hugo se rencontrent, se reconnaissent, se mêlent en une étreinte
passionnée. Passé l’emportement du
désir et l’exaltation de ce premier
moment, les deux jeunes hommes,
dégrisés, dans les rues vides du
Paris nocturne, se confrontent à leur
amour naissant.

Raymond Depardon part à la rencontre des Français pour les écouter
parler.
De Charleville-Mézières à Nice, de
Sète à Cherbourg, il invite des gens
rencontrés dans la rue à poursuivre
leur conversation devant nous, sans
contraintes et en toute liberté.

LA MONDIALISATION,
UNE HISTOIRE ANCIENNE
Les Amis de l'humanité du Loiret
e
organisent, dans le cadre du 13
Forum des droits de l'Homme, une
conférence-débat : "La mondialisation, une histoire ancienne. Il ne
s'agit pas d'un problème nouveau,
mais comment la rendre plus respectueuse des droits humains ?" Le
rendez-vous est donné mercredi
11 mai à 20h à la médiathèque
d'Orléans.
(La Rép, 2016/05/02, p.6)

(Télérama, n°3459, 2016/04/27, p.56)

(La Rép, 2016/04/28, p.38)
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FORUM DES ASSOCIATIONS DU
SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL
Forum
ème

L'URIOPSS Centre et ORCOM co-organisent le 2
Forum des Associations du Secteur Social & MédicoSocial de la région Centre-Val de Loire qui se déroulera
le 10 Mai 2016 de 9h00 à 17h00 à La Halle aux Grains
à Blois en présence d'invités d'honneur et de représentants des principaux décideurs et financeurs (Agence
Régionale de Santé, Conseil Départemental, Conseil
Régional...).

e

La 4 édition du salon "2 000 emplois, 2 000 sourires"
aura lieu le jeudi 12 mai 2016 au Zénith d'Orléans.
L'association éponyme et Pôle emploi ont renouvelé leur
partenariat. L'objectif est d'aider les jeunes à entrer dans
la vie active.
Cent quarante entreprises et organismes de formation,
dont l'ERTS, accueilleront les visiteurs, au nombre de
5 000 à 6 000 lors des éditions précédentes.
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