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ASH, N°2959, 2016/05/06
Prévention spécialisée : Patrick
Kanner annonce l'élaboration d'une
convention nationale de partenariat
(p.6)

ESS (Économie sociale et solidaire) :
un accord sur l'égalité femmes-hommes est signé (p.9)
De nouvelles mesures pour simplifier la vie des étudiants (p.9)
Santé mentale : l'Uniopss propose la création d'une fonction de coordinateur de parcours (p.10-11)
La création de combat, acronyme de Comité d'organisations et de
militants de base pour l'accessibilité totale, a été annoncée le 27 avril
(p.11)

Une "commission action travail
social" a été créée dans le cadre du
mouvement Nuit debout (p.15)

La Ligue contre le cancer a créé
à Rennes L'Escale, un espace pour
accompagner les malades et leurs
proches. Reportage (p.16-20)
Les conseils locaux de santé
mentale, des outils démocratiques.
Décryptage (p.22-25)
"Le système français a du mal à
laisser se créer des espaces d'expression populaire". Rencontre avec
Julien Talpin, chercheur en science
politique (p.26-27)
Prévention spécialisée : les
mots pour la dire (p.28-29)
"Zéro sans solution" : mode
d'emploi des pôles de compétences
et de prestations externalisées (p.3435)

Le décret sur la mise en place
des groupements hospitaliers de
territoire est paru (p.36-37)

La composition, les missions et
le fonctionnement de la nouvelle
Agence nationale de santé publique
sont détaillés (p.37-38)
Les personnes détenues ont enfin accès à l'IAE (Insertion par l'activité
économique) (p.39)
Le BPJEPS (Brevet professionnel de
la jeunesse, de l'éducation populaire et du
sport) est réformé à partir de la prochaine rentrée (p.40-41)

Justice des mineurs : chaque
cour d'appel doit organiser une conférence annuelle (p.41-42)
Du nouveau du côté des modes
alternatifs de résolution des litiges
(p.42)

Le revenu de solidarité active :
er
montants au 1 avril. Dossier (p.43-49)

CAHIERS FRANÇAIS, N°392, 2016/05-06
L'économie à l'heure du numérique. Dossier (p.1-69)

L'innovation sociale (p.81-86)

Quel bilan pour la COP 21 ?
(p.87-91)

CULTURES & SOCIÉTÉS, N°38, 2016/04
"Arts martiaux et sports de
combat" : quels rapports avec la
violence dans nos sociétés ? Dossier

Kitsuse et la sociologie de la
déviance (p.97-109)

(p.25-80)

DICTIONNAIRE PERMANENT ACTION SOCIALE, N°334, 2016/04
Protection sociale : l'État reprend (en partie) la main (p.1-3)

FAIRE FACE, N°743, 2016/05-06
Accessibilité : impossible d'entrer… mais pas de porter plainte

PCH (Prestation de compensation du
handicap) aide humaine : un parcours

(p.8-9)

balisé à maîtriser. Dossier (p.27-40)
Ambassadeurs de l'apprentissage : "travailler sur la valorisation
des expériences". Entretien avec
Jean-François de la Rivière, délégué
régional Agefiph Midi-Pyrénées

École : les parents doivent-ils
respecter la décision d'orientation ?
(p.10)

La question prioritaire de constitutionnalité, c'est quoi ? (p.12-13)

L'entreprise adaptée de Ludres,
distinguée lors des "Trophée F d'or
Handicap", a été l'une des pionnières
de la mise en place de la gestion
prévisionnelle des emplois et des
compétences. Reportage en Meurtheet-Moselle (p.64-65)

(p.50-51)

LE FIGARO MAGAZINE, N°22313, 2016/05/07
La face cachée de Nuit debout
(p.32-41)
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LE JOURNAL DE L'ANIMATION, N°169, 2016/05
Comment favoriser l'égalité filles / garçons ? Dossier (p.24-35)
Faire face à une réduction du
personnel (p.36-41)

Organiser un festival culturel
avec des jeunes. Dossier (p.44-55)

Que contient le rapport d'évaluation sur l'encadrement des activités périscolaires ? (p.76-80)

LE JOURNAL DES PROFESSIONNELS DE L'ENFANCE, N°100, 2016/05-06
S'attacher (p.7-25)
Vivre les émotions (p.27-37)

S'évader (p.39-57)
Communiquer et s'exprimer

Agir au quotidien (p.69-85)
Côté pro (p.87-96)

(p.59-65)

LIAISONS SOCIALES MAGAZINE, N°172, 2016/05
"Il n'est pas possible de prédire
la réussite d'un recrutement".
Entretien avec Emmanuelle Marchal,
sociologue (p.6-8)
Le Web 2.0 : porte-voix du travail. Dossier (p.18-25)
Laïcité, démocratie, discrimina-

tion… 5 000 réservistes se proposent
d'intervenir dans les écoles pour en
parler (p.38-39)
L'ancrage bien réel de la réalité
virtuelle (p.48-49)
La gestion des talents se démocratise. Dossier (p.51-57)

Formation : ces écoles du Web
qui misent sur la pratique (p.62)
Faut-il mettre un frein à l'activité
réduite ? Débat (p.66-67)
Flexibilité conventionnelle et intangibilité contractuelle (p.68)

LIEN SOCIAL, N°1184, 2016/04/28
Travail social désincarné ?
Décryptage (p.7)
Alerte sur la "fracture territoriale" en Ile-de-France (p.13)
Mineurs isolés étrangers : disparus pour l'Europe (p.15)
Prise de risque : de l'audace et
de la mesure au cœur du travail social
(p.16-17)

Handicap mental : consacré à la
vie affective et sexuelle, le magazine

"J'existe & Je veux" a été lancé en
2015 par l'Adapei Var-Méditerranée
(p.18-20)

Hôpitaux psychiatriques sous
l'Occupation : de l'oubli à la mémoire.
Dossier (p.22-28)
Contrats à impact social : une
sauvegarde qui perd le nord (p.30-32)
Quatre éducatrices en formation ont voulu s'immerger dans la
réalité des migrants coincés dans la

"Jungle" de Calais. Au travers de leur
journal de bord quotidien, elles ont
fait le récit d'une expérience formatrice (p.34-35)
L'association musicale Zicomatic
lutte contre l'isolement des personnes en situation de handicap en
s'appuyant sur l'accès à la culture et
en jetant sur elles un regard différent
(p.40)

LA REVUE FRANÇAISE DE SERVICE SOCIAL, N°260, 2016/01
Le développement social aujourd'hui : pour qui ? Pour quoi ? Dossier
(p.8-112)

SIENCES HUMAINES, N°281, 2016/05
L'état d'exception, une tradition
française. Rencontre avec la politologue Vanessa Codaccioni (p.8-9)
Divorce : quand l'enfant est manipulé (p.18-21)

Le terrorisme : une histoire globale. Focus (p.22-31)
Nature et culture : la fin des
frontières ? Dossier (p.32-59)

Michel de Certeau (1925-1986) :
penser l'altérité (p.60-65)

TÉLÉRAMA, N°3460, 2016/05/04
Face à l'actualité, un débat sur "la
guerre faite aux femmes" en islam
s'est imposé au festival Étonnants

Voyageurs. Mais pourquoi, depuis le
e
VII siècle, rien, ou presque, n'a
évolué ? (p.42-45)
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LE FIGARO
Liberté, quiétude… La vie déconnectée de ces français sans téléphone mobile (2016/05/07, p.7)
Déradicalisation : la France en
quête de stratégie (2016/05/06, éd. et

La Chancellerie relance le divorce sans juge (2016/05/05, p.8)
Asile : Bruxelles veut sanctionner le défaut de solidarité (2016/05/04,

p.2-3)

La Jordanie ploie sous la masse
des réfugiés (2016/05/04, p.6)
Les députés ont démarré l'examen de la loi El Khomri (2016/05/04,

Visas : l'Europe cède aux exigences de la Turquie (2016/05/05, éd. et
p.2-3)

p.5)

1 600 migrants évacués d'un
campement sauvage à Paris
(2016/05/03, p.10)

Cancer du sein : 93 mutations
génétiques impliquées (2016/05/03,
p.11)

p.19)

Génétique thérapeutique : quel
avenir ? (2016/05/02, p.11)
La belle-mère face à sa bellefille ado (2016/05/02, p.12)

à la recomposition des liens d'une
société atomisée. Rencontre

Il y a 80 ans, le Front populaire :
un souvenir lumineux et amer

(2016/05/06, p.24)

(2016/05/03, p.6-7)

Nuit debout : un 68 mars 2016 à
la place (2016/05/06, p.25)
En France, l'immigration est rarement sortie des urnes (2016/05/05,

Loi travail : à l'assemblée aussi
ça coince (2016/05/03, p.16-17)
"L'État islamique représente le
discours contre-culturel le plus fort
au monde". Entretien avec l'anthropologue Scott Atran (2016/05/03, p.22-23)
Migrants : intellectuels de renom,
Thomas Piketty, Frédéric Lordon ou
Alain Badiou, signent un mot d'ordre
lancé par des étudiants et des professeurs : accueillir dans les écoles
et universités tous ceux qui fuient les
guerres, persécutions ou désastres
économiques et environnementaux

LIBÉRATION
L'inégalité existe aussi dans la
rue et les femmes revendiquent aujourd'hui un "droit à la ville" bâtie par
et pour les hommes. Reportage dans
les quartiers (2016/05/07, p.2-6)
L'historienne Jacqueline Chabbi
démonte les idées reçues à propos
de l'islam en revenant sur les origines
de cette religion. Rencontre
(2016/05/07, p.20-21)

Ali Bensaâd, géographe, explique comment les jihadistes ont prospéré sur la fragmentation du pays et
la faiblesse de l'État Lybien. Entretien
(2016/05/06, p.14)

Un jeune sénégalais raconte la
traversée périlleuse entre les côtes
lybiennes et l'île de Lampedusa
Témoignage (2016/05/06, p.16-17)
Avec son dernier livre, le philosophe Abdennour Bidar met en lumière
ceux qui, partout en France, travaillent

p.6)

Famille : un amendement ouvre
la voie à une séparation des époux
par consentement mutuel sans tribunal (2016/05/05, p.16-17)
Le romancier Jonathan Franzen
s'attaque, dans sa fresque psychologique "Purity", à un Internet totalitaire
(2016/05/05, p.28-29)

Manuel Cervera-Marzal, philosophe, revient sur le concept de "désobéissance civile", en interrogeant la
légitimité des lois et les nouvelles
résistances (2016/05/05, p.30)

(2016/05/03, p.24)

Faut-il redouter la loi El Khomri ?
(2016/05/02, p.22-24)

LE MONDE
Quelle attitude adopter face à
l'islam ? Intellectuels et dirigeants
se déchirent autour de cette question

Les erreurs médicales à l'hôpital,
cause majeure de mortalité

Cancer : donner les mêmes armes à tous (Sc&Médecine, 2016/05/04,

(2016/05/05, p.7)

p.4-5)

(Idées, 2016/05/07, p.1 et p.4-5)

L'Aquarius, le "bateau citoyen"
de l'association SOS Méditerranée qui
a sauvé un millier de migrants

Un rapport sur le racisme de la
CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l'Homme) montre des
français plus ouverts qu'avant

L'intégration se fait très différemment en Allemagne et en France.
À partir de ses études sur la communauté turque des 2 côtés du Rhin,
Maïtena Armagnague-Roucher, sociologue, compare les deux modèles
(Idées, 2016/05/07, p.3)

Philosophie : Régis Debray, un
intellectuel turbulent. Portrait (Idées,
2016/05/07, p.6)

Ankara dénonce la réforme du
culte islamique en Belgique
(2016/05/06, p.5)

État d'urgence : la colère des
derniers assignés à résidence
(2016/05/06, p.7)

(2016/05/05, p.10)

L'accès à l'emploi des diplômés
des quartiers prioritaires se détériore
(2016/05/05, p.11)

À quoi ce qu'on apprend pendant ses études sert-il ? (2016/05/05,
p.13)

Pôle emploi et le monde associatif doivent coopérer (Eco&Entreprise,
2016/05/05, p.7)

Les réfugiés peinent à retrouver
le chemin des études (2016/05/04, p.12)
Le recours abusif aux CDD s'est
multiplié depuis 1990 (Eco&Entreprise,
2016/05/04, p.4)
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(2016/05/03, p.7)

La "loi travail" à l'épreuve des
députés (2016/05/03, p.8)
"Ne croyons pas que Nuit debout
n'aura pas de conséquences".
Rencontre avec Christophe Aguiton,
cofondateur de SUD et sociologue
(2016/05/02, p.6)

Migrants : où est passée notre
humanité ? Analyses et débats
(2016/05/02, p.22-23)

Économie : la zone euro tourne
doucement la page de la crise
(Eco&Entreprise, 2016/05/02, p.4)
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POLITIS, N°1402, 2016/05/05
La France va-t-elle vraiment
mieux ? (p.4-6)

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
L'association La Pleyade propose, pour une dizaine de personnes, un
module intitulé "Accès à l'emploi et
aux droits sociaux" (2016/05/07, p.18)
Habitat partagé : la maison intergénérationnelle de Saint-Jean-deBraye a ouvert le 30 avril et accueille
déjà 13 résidents (2016/05/07, p.21)
Quand Pierre Bourdieu se révélait pédagogue : ses premiers cours
(1981-1983) au Collège de France
sont enfin publiés (2016/05/07, p.54)
Le siège de La Rep' et l'agence
d'Orléans réunis désormais sur un
même site (2016/05/06, p.3)
Secours populaire : une aide
pour ceux qui ne partent pas

La Région impulse une synergie
inédite en lançant "les cordées du
territoire" (2016/05/06, p.41)
Auschwitz : la Marche des vivants a réuni, le 5 mai, 12 000 jeunes
en Pologne (2016/05/06, p.48)
Aide à domicile : inquiétude au
Cercle des âges, l'association pourrait
disparaître (2016/05/03, p.8)
Les migrants dans l'agglo.
Dossier (2016/05/03, p.10-11)
Éducation nationale : les trois
ministres ont fait un point sur les
réformes entreprises depuis 2012

Autiste mais enfant avant tout :
former les familles, rompre leur isolement (2016/05/02, p.5)
EDF contre la précarité énergétique avec le Pass' relais entre EDF
et les services sociaux des départements et des communes (2016/05/02,
p.6)

Migrants : de nombreux camps
accueillent plus de 10 000 candidats
à l'exil, à la frontière nord de la Grèce.
Reportage (2016/05/02, p.32)

(2016/05/03, p.32)

Mai 1936 : le Front populaire
(2016/05/03, p.34)

(2016/05/06, p.5)
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HANDICAP

DROIT / JUSTICE
Circulaire du 20 avril 2016
De présentation des dispositions des articles 10-2 à 10-5
du code de procédure pénale résultant de la loi n° 2015993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure
pénale au droit de l'Union européenne

Instruction du 18 avril 2016
Relative à l’organisation des épreuves de sécurité routière
2016 dans les établissements médico-sociaux mentionnés
à l’article L312-1, I, 2° du code de l’action sociale et des
familles

(BO Justice n°2016-04, 2016/04/29, 6 p.)

(circulaire.legifrance.gouv.fr, 2016/04/18, 11 p.)

Circulaire du 18 avril 2016
De présentation des dispositions de droit pénal et de
procédure pénale de la loi n°2016-444 du 13 avril 2016
visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel
et à accompagner les personnes prostituées

Arrêté du 18 mars 2016
Fixant le cahier des charges des groupes d'entraide mutuelle en application de l'article L14-10-5 du code de
l'action sociale et des familles
(JO n°0104, 2016/05/04, texte n°9, 8 p.)

(BO Justice n°2016-04, 2016/04/29, 39 p.)

Circulaire du 7 avril 2016
De présentation des dispositions de droit pénal et de
procédure pénale de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016
relative à la protection de l’enfant
(BO Justice n°2016-04, 2016/04/29, 9 p.)

Circulaire du 24 mars 2016
De présentation de la 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
(BO Justice n°2016-04, 2016/04/29, 7 p.)

PRÉCARITÉ / EXCLUSION SOCIALE
Décret n°2016-531 du 27 avril 2016
Relatif à l'insertion par l'activité économique en milieu
pénitentiaire
(JO n°0102, 2016/04/30, texte n°14, 2 p.)

VIE PUBLIQUE / INSTITUTION
PUBLIQUE
Évaluation de l'impact sur la jeunesse des projets de
lois et de textes réglementaires

ÉDUCATION
Instruction n°2016-35 du 10 février 2016
Relative à la convention pluriannuelle d'objectifs (CPO)
entre l'État représenté par les DIRECCTE et les DRJSCS
et les écoles de la deuxième chance

(circulaire.legifrance.gouv.fr, 2016/05/02, 2 p.)

(BO Travail, Emploi n°4, 2016/04/30, 87 p.)

Bref Doc' n°14/2016

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

6/10

BIBLIOTHÈQUE
NUMÉRIQUE MONDIALE
La Bibliothèque numérique mondiale
met à disposition sur Internet, gratuitement et en plusieurs langues, une
documentation considérable en provenance des pays et des cultures du
monde entier. 32 bibliothèques de
19 pays, dont la France par l'intermédiaire de la BNF, ont accepté de numériser leurs contenus afin d'en faire
profiter le plus grand nombre. Le projet
s'inscrit plus largement dans l'objectif
qu'a l'Unesco de sauvegarder la
"mémoire de l'humanité", et constitue
la suite logique d'initiatives antérieures
comme "Mémoire du monde".
www.wdl.org/fr/

DÉCOUVRIR LE MONDE
Le nouveau portail web "Découvrir le
monde" a pour objectifs de donner aux
jeunes des idées, de les guider dans
leurs choix et de les aider à finaliser
leur projet de séjour à l'étranger, que
ce soit pour étudier, pour un stage ou
encore un volontariat. Le site regroupe
un grand nombre de propositions, de
pistes, voire de missions temporaires
pilotées par les acteurs du soutien à la
mobilité européenne et internationale
des jeunes. Ce portail s'adresse aussi
aux professionnels qui accompagnent
les jeunes à tous les niveaux, détaillant ainsi les différents dispositifs de
mobilité européenne et internationale.
http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/
(CRIJ Centre-Val de Loire, 2016/04/16)

(Le Journal de l'animation, n°169, 2016/05)

CONSTAT DE L'ONPV
SUR LES QUARTIERS
PRIORITAIRES
Quelques mois après son installation
officielle, l’ONPV (Observatoire national
de la politique de la ville) a publié, le
3 mai, son premier rapport, relatif à
l’année 2015. Un document qui s’apparente aux éditions précédentes du
rapport de l’ONZUS (Observatoire national des zones urbaines sensibles), qu’il
a absorbé. Niveau de vie, emploi, éducation, santé, il décrit la situation dans
les nouveaux quartiers prioritaires de
la politique de la ville – lesquels, rappelons-le, ont été définis en fonction
notamment de leur taux de pauvreté.
Une analyse qui révèle une réalité
économique et sociale difficile, avec
en particulier une situation de l’emploi
qui se dégrade.
www.onpv.fr
(ASH, n°2959, 2016/05/06, p.5-6)

DÉCROCHAGE SCOLAIRE
À quels types de collaborations les
groupes de prévention du décrochage
scolaire ont-ils donné lieu ? Une note
du CEREQ (Centre d’études et de recherches sur les qualifications) s’est penchée
sur ce dispositif, dont le ministère de
l’Éducation nationale a prévu la généralisation dans le cadre du plan national contre le décrochage scolaire
lancé à la rentrée 2014.
Son enquête, réalisée auprès des
équipes de direction de plus de 120
établissements, a permis de mettre en
lumière une grande hétérogénéité des
pratiques, que le centre de recherche
a classées selon différents types d’organisation. Le premier, qui réunit selon
lui 28 % des établissements – lycées
et collèges –, mobilise un nombre réduit de personnels au sein de l’établissement et s’attache prioritairement aux
cas d’absentéisme "lourd" pour lesquels la rupture a déjà été engagée.
Dans ce cas, le caractère limité de
l’action de prévention s’explique par le
fait que le décrochage "est surtout
analysé comme résultant d’un manque
d’investissement de l’élève dans sa
scolarité et le produit d’une orientation
inappropriée". Dans ce cas, peu de
dispositifs se concentrent sur les difficultés scolaires des élèves.
www.cereq.fr

DEMANDE DES
FEMMES AU 115
Dans la synthèse de son baromètre de
l’activité des 115 de 45 départements
et de Paris pendant les mois d’hiver
2015-2016, rendue publique le 2 mai,
la FNARS (Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale)

s’inquiète de la "nette hausse" constatée, en un an, "des demandes d’hébergement faites par les femmes seules
(+ 13 % dans les 45 départements et
+ 10 % au 115 de Paris)". "Près de
7 500 femmes seules ont sollicité le
115 cet hiver, soit 11 % des publics
appelants", souligne la fédération. Et
elles sont "proportionnellement plus
jeunes que la population générale des
appelants du 115" (28 % d’entre elles
sont âgées de 18 à 24 ans alors que
cette classe d’âge représente 16 % de
l’échantillon total). Une tendance, déjà
pressentie en décembre dernier, qui
montre, selon l’organisation, "une vulnérabilité sociale importante des femmes à la rue et une grave insuffisance
des solutions d’hébergement, de relogement et de protection de ces personnes particulièrement fragiles".
www.fnars.org
(ASH, n°2959, 2016/05/06, p.13-14)

ÉDUCATION NUMÉRIQUE
POUR TOUS
Depuis 2013, la CNIL (Commission
nationale de l'informatique et des libertés) a
initié le collectif Educnum, dont un des
objectifs est de proposer des contenus
et des actions à la communauté
éducative en matière d'éducation au
numérique.
http://educnum.fr/
(Le Journal de l'animation, n°169, 2016/05)

(ASH, n°2959, 2016/05/06, p.15)
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HABITANTS DES
QUARTIERS PRIORITAIRES

POLYHANDICAP ET
CITOYENNETÉ

Alors que l’ONPV a publié son premier
rapport sur la situation dans les nouveaux quartiers prioritaires, une étude
de l’INSEE (Institut national de la sta-

C'est sous le titre "Polyhandicap et
Citoyenneté : un défi pour tous" que
l'Unapei (Union nationale des associations
de parents d'enfants inadaptés) publie un
Livre Blanc qui veut susciter la réflexion sur la prise en charge des
personnes polyhandicapées, "niées
dans leurs droits et leur citoyenneté".
www.unapei.org

tistique

et

des

études

économiques)

rendue publique en parallèle recoupe
en grande partie ses constats. Elle
confirme que les quelque 4,8 millions
d’habitants des 1 296 quartiers de la
politique de la ville en métropole présentent d’autres facteurs de fragilité
sociale que les seuls critères de revenus et de niveau de vie, et notamment des difficultés d’insertion professionnelle particulièrement élevées.
www.interieur.gouv.fr
(ASH, n°2959, 2016/05/06, p.14)

HANDICAP ET
AIDE À DOMICILE
Le dernier baromètre thématique de
l’Observatoire national des aides humaines d’Handéo, dont les résultats
ont été rendus publics le 28 avril, présente un "état des lieux de l’offre de
formation continue visible proposée
spécifiquement aux professionnels des
services d’aide et d’accompagnement
à domicile qui interviennent auprès de
personnes en situation de handicap".
Handéo a utilisé quatre méthodes de
recherche pour identifier ces formations : via Internet, via les catalogues
de formation, à travers deux questionnaires destinés aux services d’aide et
d’accompagnement à domicile mis en
ligne fin 2015, et enfin grâce aux fichiers transmis par les OPCA (Organismes paritaires collecteurs agréés) de la
branche.
www.handeo.fr

(Lien Social, n°1184, 2016/04/28, p.12)

RACISME EN FRANCE
Il est l’occasion, chaque année, de
dresser un état des lieux précis – et
chiffré – du racisme en France.
Le dernier rapport de la CNCDH
(Commission nationale consultative des
droits de l’Homme), rendu public le

2 mai, dépeint une année 2015 traversée par deux mouvements antagonistes obéissant à des logiques distinctes : d’un côté une opinion publique
beaucoup plus tolérante ; de l’autre,
une hausse importante des actes à caractère raciste, en particulier à l’égard
des musulmans.
www.cncdh.fr
(ASH, n°2959, 2016/05/06, p.8)

PRÉVENTION DE
LA RÉCIDIVE
Le comité interministériel de prévention de la délinquance vient de publier
sur son site Internet un guide pratique
sur la prévention de la récidive à destination des professionnels intervenant
dans ce champ et, en priorité, de ceux
qui exercent hors du champ judiciaire
(maire, associations…). Élaboré à partir de "pratiques identifiées comme
pertinentes et qui peuvent être étendues sur les territoires", ce guide rassemble des éléments de référence
pour la déclinaison de la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2013-2017. Y sont notamment
détaillés les modalités d’une prise en
charge individualisée et globale, les
conditions de la réussite de la politique
locale de prévention de la délinquance
et, pour ce faire, les outils à disposition
des acteurs selon que le jeune est inscrit ou non dans un parcours délinquant.
www.interieur.gouv.fr

ZÉRO CHÔMEUR :
VIGILANCE
Principalement porté par ATD QuartMonde, Emmaüs et le Secours
Catholique, le dispositif "Territoires
Zéro chômeur de longue durée" a
engendré un Comité de vigilance
citoyen pour une plus grande
efficacité. La veille portera sur l'emploi
en entreprise des personnes les plus
exclues, mais aussi sur la qualité de
vie au travail des futurs salariés
vulnérables, et la coordination entre
les territoires.
www.zerochomeurdelongueduree.org
(Lien Social, n°1184, 2016/04/28, p.6)

(ASH, n°2959, 2016/05/06, p.7)

(ASH, n°2959, 2016/05/06, p.12-13)
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L'HOMME-FUMÉE
Documentaire de Vincent Gérard
et Cédric Laty

UN HOMME
À LA HAUTEUR

VENDEUR
Film de Sylvain Desclous

Film de Laurent Tirard

L'ethnologue Tom Joad débarque à
Pernand Vergelesses en Bourgogne,
afin d’enquêter sur la singularité de
ce village et de sa géographie.
Arpentant le territoire de haut en bas,
et traversant les rituels sociaux de la
communauté, il mène ses interviews,
interroge les habitants sur leur vie
passée, présente et future. Au regard des réponses de chacun sur "le
fonctionnement" de Pernand, Tom
Joad tire d’inattendues conclusions
sur cette microsociété française.
(Télérama, n°3460, 2016/05/04, p.56)

THE WHOLE GRITTY
CITY
Documentaire de Richard Barber
et André Lambertson

Diane est une belle femme. Brillante
avocate, elle a de l’humour et une
forte personnalité. Et comme elle
vient de mettre un terme à un mariage qui ne la rendait pas heureuse, la
voilà enfin libre de rencontrer l’homme de sa vie. Le hasard n’existant
pas, Diane reçoit le coup de fil d’un
certain Alexandre, qui a retrouvé le
portable qu’elle avait égaré. Très vite, quelque chose se passe lors de
cette conversation téléphonique.
Alexandre est courtois, drôle, visiblement cultivé... Diane est sous le
charme. Un rendez-vous est rapidement fixé. Mais la rencontre ne se
passe pas du tout comme prévu…

Serge est l’un des meilleurs vendeurs de France. Depuis 30 ans, il
écume les zones commerciales et
les grands magasins, garantissant à
ses employeurs un retour sur investissement immédiat et spectaculaire. Il a tout sacrifié à sa carrière.
Ses amis, ses femmes et son fils,
Gérald, qu’il ne voit jamais. Et sa
santé. Quand Gérald vient lui demander un travail pour financer les
travaux de son futur restaurant,
Serge hésite puis accepte finalement
de le faire embaucher comme vendeur. Contre toute attente, Gérald se
découvre un don.
(Télérama, n°3460, 2016/05/04, p.58)

(Télérama, n°3460, 2016/05/04, p.54)

LA DANSE AU-DELÀ
DU HANDICAP
Gala de danse organisé par
Dans'Handi

RED AMNESIA
Film de Wang Xiaoshuai

Près de 110 danseurs issus d'une
douaine d'instituts médicaux-sociaux
de la région, ainsi que des élèves du
conservatoire Maurice-Ravel, participeront au gala de danse adaptée
organisé par Dans'Handi, le mardi
7 juin à 19h à La Passerelle.
(La Rép, 2016/04/30, p.17)

The Whole Gritty City nous plonge
dans le quotidien de trois marching
bands de collèges de la NouvelleOrleans. Il suit pendant une année
des enfants qui grandissent dans la
plus musicale et la plus dangereuse
des villes américaines. Leurs chefs
d'orchestres les préparent à participer en tant que musiciens à la parade du Mardi Gras mais aussi à survivre à la violence de leur environnement.

Deng, retraitée têtue, semble compenser le vide laissé par la mort de
son mari par une activité de chaque
instant, dévouée à organiser la vie
de ses enfants et petits-enfants. Sa
vie est bouleversée le jour où elle
commence à recevoir de mystérieux
appels anonymes et à être suivie lors
de ses sorties quotidiennes...

Voilà 20 ans que Jean-François Joly
photographie les Roms… A Paris, la
Maison européenne de la photographie présente jusqu'au 5 juin une
trentaine de tirages noir et blanc qu'il
a réalisés à travers l'Europe entre
1998 et 2013.

(Télérama, n°3460, 2016/05/04, p.56)

(Télérama, n°3460, 2016/05/04, p.55)

(ASH n°2958, 2016/04/29, p.34)
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La quatrième 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.

LES RENDEZ-VOUS
DU CARREFOUR DU SOCIAL
Dans le cadre des rendez-vous du Carrefour du Social,
une projection-débat du court-métrage "Discipline" de
Christophe M. Saber aura lieu le jeudi 2 juin à 19h au
Pôle Universitaire de Chartres.
Cette projection suivie d'un débat est organisée par le
CEMEA Centre, l'ERTS et l'ITS.

INFORMATION COLLECTIVE
SUR LE MÉTIER ET LA FORMATION
D'ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET
SOCIAL (AES)
Le nouveau diplôme Accompagnement éducatif et social
(AES) est le résultat de la fusion des métiers d'AMP,
d'AVS et d'AES. Venez découvrir cette nouvelle formation et ses spécificités le mercredi 8 juin de 10h à 12h
à l'ERTS d'Olivet et le vendredi 10 juin de 10h à 12h
sur le site de Bourges.
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