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ASH, N°2966, 2016/06/24
Droit à l'eau potable : une proposition de loi entend faciliter sa mise
en œuvre effective (p.5-6)
L'expérimentation "Un chez-soi
d'abord" devrait bientôt être pérennisée et étendue (p.10-11)
Laurence Rossignol présente
ses derniers chantiers en matière
d'égalité femmes-hommes (p.13)
Lutte contre la radicalisation :
vers une association nationale de
familles accompagnantes (p.13-14)
Crise migratoire : le ministre de
l'Intérieur et la ministre du Logement et de l'Habitat font le point sur
la politique mise en œuvre (p.14-15)
Pour ses 60 ans, la FNARS

d'accueil et de réinsertion sociale) change

(Fédération

(p.32-35)

nationale

des

associations

de nom et devient la "Fédération des
acteurs de la solidarité" (p.19-20)
Plusieurs organisations toujours
fortement mobilisées contre la refonte des diplômes (p.20)
Face à l'embolie des dépenses
départementales, l'ODAS (Observatoire national de l'action sociale) appelle à
des réformes structurelles (p.21-23)
L'association RETIS, créée en
2007, a développé un dispositif intégré de protection de l'enfance
dans le département de Haute-Savoie.
Reportage (p.26-30)
L'animal, une chance pour la
réinsertion des détenus. Décryptage

"Le "hikikomori", c'est la suspension de certaines exigences sociales". Rencontre avec la sociologue
Maïa Fansten (p.36-37)
Assistants familiaux : des intervenants polytechniques (p.38-39)
Appels à projets : la procédure
d'autorisation des ESSMS est assouplie (p.44-45)
Scolarisation des élèves handicapés : précisions sur l'aide humaine en milieu professionnel (p.45-46)
La loi visant à renforcer la lutte
contre le système prostitutionnel.
Dossier (p.49-58)

DOC'ACCOMPAGNEMENT, N°3, 2016/05-06
"Les technologies : de nouveaux
outils au service de l'accompagnement". Entretien avec Serge Guérin,
sociologue (p.5-6)
Le rapport au corps : quelles
sont les bonnes pratiques ? Dossier
(p.7-18)

Le projet de création d'un espace culturel ouvert au public au sein du
service d'accueil de jour "Le Domaine des Écureuils" vise à entrer dans
une société plus inclusive (p.31-32)
Être tuteur de stage (p.33-34)
Fédérer les structures pour
mieux former les salariés. Zoom sur

l'Araf (Association régionale d'aide à la
formation), dont le siège social est situé
en Seine-Maritime (p.35-36)
Un atelier de mise en voix des
souvenirs. Reportage à l'Ehpad de
Cornimont dans les Vosges (p.37-38)

ÉTUDES & RÉSULTATS, 2016/06
Prestations familiales et de logement en 2014. Dossier (n°967, p.1-6)
L'offre d'accueil des enfants de
moins de 3 ans en 2014 : le nombre

de places d'assistantes maternelles
est prédominant. Dossier (n°966, p.1-6)
Les principales ressources des
18-24 ans. Dossier (n°965, p.1-6)

Minima sociaux : la croissance
soutenue du nombre d'allocataires
s'atténue en 2014 (n°964, p.1-6)

LIEN SOCIAL, N°1188, 2016/06/23
Le temps d'une journée d'études,
le CNAHES (Conservatoire national des
archives et de l'histoire de l'éducation
spécialisée et de l'action sociale) a fait

revivre Jean et Fernand Oury, fondateurs de la psychothérapie et de la
pédagogie institutionnelles (p.12)
À Bucarest, le chantier d'insertion des Ateliers sans frontières
roumains se bat, sans argent public,
pour donner un travail à des personnes à la marge. Un accompagne-
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ment socio-professionnel innovant,
dans l'un des pays les plus pauvres de
l'Union européenne. (p.15)
Secret professionnel : une discussion s'impose (p.16-17)
Prévention du suicide, mode
d'emploi (p.18-19)
Vivre en famille à l'île d'Yeu : depuis 1976, une structure, aujourd'hui
MECS (Maison d'enfants à caractère sociale), propose un accueil atypique de

familles monoparentales, dans un
cadre hors norme (p.20-21)
Handicap mental : entendre aussi les maux du corps. Dossier
(p.24-31)

"Sortir de l'exploitation de la misère". Spécialiste des quartiers relégués de Marseille, Philippe Pujol,
journaliste, démonte les mécanismes
d'un clientélisme systématique et
explore des pistes de résilience
(p.32-33)
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LA REVUE FRANÇAISE DE SERVICE SOCIAL, N°261, 2016/06
Service social du travail : quelles transformations à l'œuvre ? Enjeux et perspectives. Journées na-

tionales d'étude du travail de l'ANAS
(Association nationale des assistant(e)s de

service social), 5 et 6 novembre 2015
(p.7-125)

RFAS : REVUE FRANÇAISE DES AFFAIRES SOCIALES, N°1, 2016/01-03
Stratégies de croissance, emploi et protection sociale. Dossier

Devenir à long terme de très
jeunes enfants placés à l'ASE (Aide

(p.9-342)

sociale à l'enfance) (p.345-374)

La création de Pôle emploi : entre spécificités françaises et déclinaisons de standards internationaux (p.405-424)

RPDS : REVUE PRATIQUE DE DROIT SOCIAL, N°854, 2016/06
La délégation unique du personnel dans les entreprises de
moins de 300 salariés (p.187-194)

Loi du 20 août 2008 : les apports
de la jurisprudence (p.195-213)
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LE FIGARO
2016/06/25 :
Le Brexit laisse une Europe à
27 sous le choc (p.2-14)
Le tirage au sort à l'université
jugé "illégal" (p.15)
La mère infanticide, dont la santé mentale a été au cœur des débats,
est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle (p.15)
Le chômage repart légèrement à
la hausse au mois de mai (p.24)
2016/06/24 :
Djihadisme : inquiétudes sur le
retour des mineurs français de Syrie
(p.10)

Le numérique pour comprendre
la complexité des vivants (p.15)
L'historien Roger Maudhuy, qui a
vécu 5 ans à Molenbeek, retrace la
longue dérive du quartier vers le
communautarisme. Entretien (p.22)

2016/06/23 :
Brexit or not Brexit (p.2-7)
Éducation : notre pays manque
d'équité. Nombre d'élèves sont malheureux, peu motivés… et les profs
moins investis qu'ailleurs (p.11)
Le gouvernement a annoncé la
création de 12 centres pour décrypter la totalité des gènes des malades
en France (p.12)
2016/06/22 :
Les départements asphyxiés par
l'explosion du RSA (p.1 et p.20-21)
Benoîte Groult, ainsi fut-elle : la
romancière et essayiste, devenue une
figure du féminisme français, s'est
éteinte à l'âge de 96 ans (p.36)
2016/06/21 :
Infanticide : jugée pour avoir
noyé sa fille de 15 mois (p.9)

Don d'organes : une campagne
pour lever les malentendus (p.10)
Faute de moyens, la justice redécouvre la conciliation (p.10)
L'épineux
apprentissage
de
l'arabe, cette langue mal aimée (p.14)
2016/06/20 :
Brexit : le Royaume-Uni retient
son souffle (p.2-4 et p.22)
Pulsions d'achat : entre plaisir
et culpabilité (p.14)
Éducation sexuelle : un rapport
du Haut Conseil à l'égalité entre les
femmes et les hommes pointe la
"frilosité" de l'Éducation nationale

2016/06/23 :
Brexit : qui est in ? (p.2-8 et p.I-VIII)
"Terrorisme", mot à mues (p.S8-

Benoîte Groult est décédée au
terme d'une vie vouée à la liberté,
l'émancipation et l'hédonisme (p.18-19)
2016/06/20 :
Soins palliatifs à l'hôpital : des
milliers de lits fantômes (p.8)
Baccalauréat : pour leurs révisions, les futurs bacheliers délaissent
les recueils d'épreuves pour les applis
sur mobiles (p.18-19)
Être gay après Orlando (p.22-23)

(p.15)

Migrants : l'Europe en quête
d'une stratégie (p.23)
La formation mise sur le numérique (p.34)

LIBÉRATION
2016/06/25 :
Brexit : sidération au RoyaumeUni après la victoire, à 51,9%, pour la
sortie de l'Union européenne (p.2-15)
"Une véritable machinerie idéologique a été mise en place autour
des 35 heures". Entretien avec la
sociologue Dominique Méda et l'économiste Pierre Larrouturou (p.24-25)
Mon corps trans n'existe pas
dans les protocoles administratifs
(p.27)

S9)

Dans le cadre de la lutte contre
la radicalisation, le ministère de
l'Éducation recommande au corps
enseignant de prévenir et de sensibiliser les élèves contre les "théories
complotistes" (p.S12)
2016/06/22 :
"Charlie" reprend son dessin en
main (p.16-17)

POLITIS, N°1409, 2016/06/23
L'exode sans fin : selon le
rapport annuel du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, ils
sont 65,3 millions à avoir quitté leur
foyer en 2015 (p.9)

La réduction du temps de travail
est la solution la moins coûteuse
contre le chômage, estiment la sociologue Dominique Méda et l'économiste Pierre Larrouturou. Entretien

Les nouveaux visages des terroristes (p.20-21)
Brexit : un pays déchiré. Dossier
(p.22-25)

(p.16-18)
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LE MONDE
2016/06/26 :
Les suites du Brexit : pour les
migrants de Calais, cela ne changera
rien (p.10)
2016/06/25 :
Brexit : le Royaume-Uni quitte
l'Europe (p.2-8)
Le tirage au sort à l'université
jugé illégal (p.13)
Infanticide : au procès Kabou, la
peur comme juge (p.14)
Faire écran à la cyber-haine
(Idées, p.1 et p.4-5)

2016/06/24 :
Réforme du code du travail :
manifestation, histoire d'une invraisemblable volte-face (p.8-9)
Justice : des détenus libérés
faute d'escorte (p.11)
Les écarts de réussite s'installent
dès l'école primaire (p.11)
2016/06/23 :
Brexit : le Royaume-Uni désuni
(p.2-6)

La réforme du financement du
RSA enterrée (p.10)

La "Sécu" otage de la consultation à 25 euros (p.12)
La hausse du nombre de détenus traduit le raidissement de la justice (p.12)
La parole des victimes de harcèlement sexuel semble se libérer
après l'affaire Baupin, mais les sanctions restent rares (p.13)
Alerte sur les dangers du travail
de nuit pour la santé (p.13)
Décès de la féministe et essayiste
Benoîte Groult (p.22)
2016/06/22 :
La pollution de l'air, troisième
cause de mortalité en France (p.6)
Mixité sociale : une poignée de
collèges se mobilisent (p.10)
Brexit : un enjeu venu de l'Est.
Enquête (p.15)
L'urgence à l'ère des "traumas
centers" (Sc&Médecine, p.1 et p.4-5)
2016/06/21 :
Conflits et violences ont contraint un humain sur 113 à quitter
son foyer, selon un rapport du HautCommissariat aux réfugiés (p.8)

Cinq hommages ont eu lieu depuis l'assassinat du couple de policiers le 13 juin (p.13)
La mère infanticide de Berck-surMer aux assises (p.14)
Divorce sans juge : le projet de
loi menacé (p.14)
Brexit : bataille de génération.
Enquête (p.19)
Élisabeth Badinter : la griffe de la
République. Portrait (p.20-21)
Laïcité et identité nationale, arrêtons l'hystérie (p.28)
Des villes refuges pour migrants. Analyse (p.29)
Entrepreneurs des quartiers :
loin des clichés (Eco&Entr. p.8)
2016/06/20 :
"Brexit" or not ? (p.2-3 et p.16-19)
Égalité et citoyenneté : la loi
pour marquer à gauche (p.7)
La bataille de l'article 20 sur
l'attribution de HLM aux plus pauvres

La semaine dernière s'est tenue
l'assemblée générale de l'APLEAT

La Région organisait hier une
journée pour dessiner l'économie circulaire de demain (p.52)
Aides auditives connectées : retrouver un paysage sonore à 360°

(p.7)

Terrorisme : assez avec les
scoops de l'épouvante ! (p.28)

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2016/06/25 :
Le Brexit vu du Loiret (p.2-3)
Éducation : relations filles-garçons, pas si simple. Le Mouvement
du Nid offre un écrin de libre expression sur des sujets difficiles à aborder (p.5)
L'apprentissage, une priorité
lors de la session du Conseil régional
(p.5)

Une nouvelle journée de grève
des salariés du centre hospitalier
spécialisé départemental Daumezon
(p.6)

Ouvert en 2013, le FAM (Foyer
d'accueil médicalisé) de l'association
Anaïs à Fleury-les-Aubrais a été
inauguré (p.6)
Une étude internationale révèle
que 78% de personnes interrogées
dans six pays au mode de vie
"occidental" aspirent à ralentir leur
rythme de vie et 51% à moins travailler (La Rep annonces, p.1)
2016/06/24 :
La Bibliothèque sonore du
Loiret, ou le plaisir de la lecture pour
ceux qui ne voient pas (p.3)
Conseil Régional : faut-il étendre
la démocratie ? Les débats sur le sujet ont été musclés en session plénière (p.5)
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(Association pour l'écoute et l'accueil en
addictologie et toxicomanie) (p.10)

2016/06/23 :
"Un hôpital magnifique et fonctionnel" : la Fédération hospitalière
de France a visité le nouvel hôpital
de la Source (p.5)
Fondation Varenne : les prix de
thèses 2016 ont été désignés à Paris
(p.42)

L'INSEE dresse le bilan de la région : une année 2015 en demi-teinte
(p.45)

2016/06/22 :
Formation : 12 000 offres supplémentaires. Dans le cadre des
Cordées du territoire, le président de
la Région, François Bonneau, a réuni
les acteurs de l'emploi du Romorantinais (p.6)
Une association s'est montée
e
pour créer une 4 maison de santé,
axée sur la pédiatrie (p.9)
Rompre isolement et exclusion :
l'association Pleyades à La Source a
accueillie près de 400 personnes en
2015 (p.18)
Handicap : le réseau national des
Cap emploi réuni à Orléans (p.51)

(p.53)

2016/06/21 :
Luc Chaperon, nouveau directeur général des services du département du Loiret, a été présenté lors
de la récente session (p.5)
Démocratie participative : le
Ceser a rendu un avis critique sur le
rapport écologiste (p.5)
L'unité de la PJJ de Fleury-LesAubrais a récompensé une famille
avec laquelle elle travaille depuis 40
ans (p.16)
2016/06/20 :
Dans le Loiret, des sinistrés toujours privés de chez-eux (p.3)
La Maison de santé de l'Argonne
propose un programme pour lutter
contre l'obésité infantile (p.7)
Solidarité : l'association Bouchons d'amour 45 a collecté douze
tonnes de bouchons pour les handicapés (p.10)
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BIEN VIEILLIR
Un portail a été lancé, le 17 juin, par
France Silver Eco, avec pour ambition
de "référencer des produits destinés
aux seniors et permettant de trouver
des solutions innovantes et qualitatives" en matière de confort et de sécurité, de vie quotidienne, d’activités et
de vie sociale, de santé et de prévention et, enfin, d’accompagnement des
proches aidants. Il s’adresse aux particuliers – personnes âgées autonomes, fragiles ou en situation de dépendance et leur entourage –, ainsi qu’aux
professionnels, aux entreprises et aux
financeurs, afin de les aider à faire le
tri dans l’offre foisonnante du marché
de la silver économie.
www.solutions-bien-vieillir.com
(ASH n°2966, 2016/06/24, p.8)

DROIT AU LOGEMENT
La CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l’Homme) a adopté,
le 16 juin, une série de recommandations pour rendre effectif le droit au
logement en France. À l’heure où le
projet de loi "égalité et citoyenneté" est
examiné au Parlement, en procédure
accélérée, elle dresse un "constat
sans appel". Selon elle, la lutte contre
le mal-logement doit devenir une priorité de l’action publique : "la pénurie de
logements abordables dans les grandes agglomérations est patente". Les
dispositifs existants – tels que le DALO
(Droit au logement opposable) – "sont
peu ou mal appliqués [et] les politiques
du logement sont souvent mal ciblées
socialement et géographiquement".
S’appuyant sur des chiffres connus,
elle appelle à une mobilisation globale,
soulignant que rien ne pourra être
réalisé en l’absence d’ambition, de
moyens et de portage politique.
www.cncdh.fr
(ASH n°2966, 2016/06/24, p.9-10)

ENFANTS PLACÉS :
L'ENTOURAGE FAMILIAL
Quels sont les parcours, le ressenti et
les attentes des parents d'enfants placés ?
Une enquête, conduite par FORSRecherche sociale pour l’ONPES (Observatoire national de la pauvreté et de
l’exclusion sociale) sur les publics invisi-

bles, s'attaque à cet "angle mort" de la
recherche, les travaux sur le sujet
s'étant jusqu'ici généralement limités
aux relations avec les institutions.
www.onpes.gouv.fr
(Sciences Humaines, 2016/06, p.13)

L'ENTREPRENEURIAT
DES FEMMES DANS LES
QUARTIERS PRIORITAIRES
Le plan national pour l'entreprenariat
féminin s'est fixé pour objectif d'atteindre 40% de femmes parmi les
créateurs d'entreprises des quartiers
prioritaires d'ici 2017. Mais ce but est
loin d'être atteint. Selon une étude du
Credoc, menée auprès des quartiers
prioritaires de Marseille, seuls 22%
des chefs d'entreprise des ZUS (Zones
urbaines sensibles) sont des femmes,
soit 10 points de moins que dans les
autres quartiers.
www.credoc.fr
(Sciences Humaines, 2016/06, p.14)

NOS TERRITOIRES ONT
DE L'AVENIR
Le réseau Coorace a lancée le 22 juin
une nouvelle plateforme, soutenue par
le Conseil national de l’insertion par
l’activité économique et le Labo de
l’ESS, ayant pour objectif de valoriser
les actions des entreprises "militantes
[qui] innovent, développent de nouveaux modèles économiques, créent
de l’emploi et redynamisent leurs territoires", afin de permettre à d’autres
acteurs locaux de s’en emparer.
www.nosterritoiresontdelavenir.org

RADICALISME VIOLENT
Sept domaines clés dans lesquels
l’Union européenne peut faire la différence. C’est ce que propose la Commission européenne dans sa stratégie
contre le radicalisme violent présentée
le 14 juin, deux jours après la tuerie
d’Orlando (Floride).
Le document, sans valeur législative,
propose une série de mesures destinées à soutenir les États membres
dans leurs efforts pour lutter contre ce
phénomène. "La responsabilité de la
lutte contre la radicalisation violente
menant au terrorisme incombe en
premier lieu aux États membres et aux
acteurs locaux, régionaux et nationaux. Toutefois, comme le terrorisme,
la radicalisation ne connaît pas de
frontières", explique la Commission
pour justifier son initiative.
http://ec.europa.eu/
(ASH n°2966, 2016/06/24, p.15)

REFONTE DE LA
GÉOGRAPHIE PRIORITAIRE
Dans un rapport qui vient d’être publié,
François Pupponi, député du Vald’Oise, Michel Sordi, député du HautRhin, dressent un premier bilan de la
loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale
– dite loi "Lamy" –, qui a rénové en
profondeur le cadre de la politique de
la ville en faveur des quartiers prioritaires. Un premier bilan "plutôt positif,
même si sa mise en œuvre reste inachevée". "Un travail important reste
encore à accomplir sur la mobilisation
du droit commun, sur la mixité sociale
dans l’habitat, sur la participation des
habitants et sur la solidarité financière
intercommunale", estiment les deux
députés.
www.assemblee-nationale.fr
(ASH n°2966, 2016/06/24, p.7-8)

(ASH n°2966, 2016/06/24, p.22)

Bref Doc' n°21/2016

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

6/9

REPÉRAGE DE LA PERTE
D'AUTONOMIE À
DOMICILE
Comment repérer les risques de perte
d’autonomie ou son aggravation chez
les personnes âgées à domicile ?
L’ANESM (Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux) vient

de publier des recommandations de
bonnes pratiques professionnelles afin
d’apporter un appui aux structures sociales et médico-sociales à cet effet.
Elles s’inscrivent dans son programme
de travail sur la "qualité de vie". "Tout
doit être mis en œuvre pour maintenir
l’autonomie des personnes âgées et
retarder au maximum l’entrée dans la
dépendance", souligne l’ANESM en
rappelant que, entre 2007 et 2060, le
nombre de personnes âgées de plus
de 60 ans pourrait augmenter de plus
de 80 %.
www.anesm.sante.gouv.fr
(ASH n°2966, 2016/06/24, p.11)

LA SANTÉ DES ENFANTS
PLACÉS
Une recherche financée par le Fonds
CMU et le défenseur des droits montre
que l’accompagnement à la santé des
mineurs placés au titre de l’ASE ou de
la PJJ rencontre encore plusieurs obstacles. Comment les enfants pris en
charge au titre d’une mesure de protection ont-ils accès aux soins et à un
suivi de leur santé ? Comment cette
dimension sanitaire s’inscrit-elle dans
leur accompagnement éducatif et dans
l’articulation entre leur lieu de vie et
l’autorité parentale ? Ce sont les questions abordées par une recherche réalisée par l’équipe "Éducation familiale
et intervention sociale auprès des
familles" de l’université de Paris Ouest
Nanterre, en lien avec l’Apradis (Asso-

LE SOMMEIL : UNE
AFFAIRE PUBLIQUE
Rien de plus intime que le sommeil.
Mais quand ses conditions se dégradent massivement, l'enjeu devient collectif, donc politique, comme le révèle
le rapport "Retrouver le sommeil, une
affaire publique" du "think thank" Terra
Nova présenté le 25 avril dernier. Et le
portrait du dormeur français ne manque pas d'inquiéter : les deux tiers des
personnes se plaignent de troubles du
sommeil et les français sont les plus
gros consommateurs de somnifères en
Europe.
http://tnova.fr/
(Sciences Humaines, 2016/06, p.11)

SUIVI DE GROSSESSE
Dans le cadre de son projet "filières de
périnatalité", l’ANAP (Agence nationale
d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux) vient

de mettre en ligne sur son site Internet
une analyse de l’organisation des acteurs de la périnatalité sur plusieurs
territoires pour prendre en charge le
suivi de grossesse. Ces travaux, qui
visent à améliorer le suivi des femmes
les plus vulnérables, s’adressent notamment aux services de protection
maternelle et infantile et aux intervenants du secteur social.
www.anap.fr
(ASH n°2966, 2016/06/24, p.10)

ciation pour la professionnalisation, la
recherche, l’accompagnement et le développement en intervention sociale)

Picardie, financée dans le cadre d’un
appel à projets par le défenseur des
droits et le Fonds de financement de la
.
couverture maladie universelle.
www.defenseurdesdroits.fr
(ASH n°2966, 2016/06/24, p.17-19)
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CE QU'IL RESTE
DE LA FOLIE
Documentaire de Joris Lachaise

Il y a Khady, une femme dont les
écrits et les images qu’elle tourne ne
parviennent pas à sauver du tourment. Elle qui aimerait tant parvenir
à nommer ce mal qui tournoie dans
son esprit. Il y a tous les autres, des
fous croit-on, chez qui le vertige côtoie si fortement la lucidité qu’on se
demande quel lien obscur relie ces
deux états. Il y a cet hôpital, en lisière de Dakar, Thiaroye. Un lieu où
la psychiatrie en Afrique s’est écartée du chemin tracé par la colonisation. Et il y a la folie qui nous parle,
qu’on écoute attentivement, qui nous
bouleverse, non par compassion
mais parce qu’elle emporte toutes
nos certitudes.

LA DRÉPANOCYTOSE

PARCOURS D'AMOUR

Conférence-Débat

Documentaire de Bettina Blümner

La drépanocytose est une maladie
génétique et héréditaire, donc non
contagieuse, qui se caractérise par
une malformation des globules rouges. Transmissible par les deux parents, elle amoindrit les capacités humaines et notamment certaines parties du corps par le manque d'oxygène. Le gène défaillant "S" est très
répendu en Afrique, aux Antilles,en
Inde, en Amérique du Sud et sur
tous les pourtours du bassin méditerranéen. En France, 300 bébés
naissent atteints de cette maladie et
5 000 personnes en souffrent.
L'ALCD45 et plusieurs associations
rassemblent leurs efforts pour combattre cette maladie.
Une conférence-débat est prévue le
9 juillet à la salle Albert Camus, de
14h à 18h.
(La Rep, 2016/06/23, p.14)

Eugène, Gino, Christiane et leurs
amis ont, paraît-il, laissé leurs meilleures années derrière eux. Cela ne
les empêche pas de rechercher
l'amour et plus si affinités. Presque
tous les jours, ils se réunissent à
Paris, au Memphis ou au Chalet du
Lac pour un thé dansant. Dans ces
clubs faiblement éclairés, la danse
exprime une vie pleine de désirs et
de solidarité.
Et quand le prince charmant se fait
trop attendre, ces dames peuvent
compter sur Michel, "taxiboy" qui
monnaie ses talents de danseur, tout
en restant un vrai gentleman.
(Le Monde, 2016/06/22, p.19)

(Télérama n°3467, 2016/06/22, p.72)
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LA PARTICIPATION :
DROIT, NORME, INJONCTION ?

Dans le cadre des rencontres de la recherche organisées
par le P3R Centre (Pôle ressources/recherche/régional),
des échanges et débats pour engager la réflexion sur la
problématique de la participation à travers l'étude des
dispositifs mis en œuvre dans les politiques sociales et de
er
la ville auront lieu le vendredi 1 juillet de 9h à 16h30 à
l'ERTS d'Olivet.
Ce projet est porté par l'ERTS, l'IRFSS Centre et l'ITS.
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