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ASH, N°2976, 2016/09/23
Jean-Jacques Urvoas dévoile
ses propositions pour désengorger
les prisons (p.5-6)
RSA et aide à domicile : le gouvernement débloque des moyens pour
soutenir les départements (p.7-8)
Pascale Boistard lance des travaux de suivi de la loi "vieillissement" (p.8)
Christine Boutin a été désignée
pour représenter l'ADF (Assemblée des
départements de France) au Haut
Conseil du travail social (p.10)
André Ronzel a été nommé directeur interrégional de la PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) Centre
Est (p.10)
Réduire les discriminations
dans l'emploi permettrait d'augmenter
la richesse nationale (p.11-12)
Évacuation du campement de
Calais : le gouvernement s'efforce de
rassurer élus et associations (p.12-13)

"Après la scolarisation, l'enjeu
est de passer à l'emploi accompagné". Questions à Sophie Cluzel, présidente de la Fnaseph (Fédération nationale des associations au service des élèves présentant une situation de handicap)
(p.17)

Management transversal : depuis 2007, l'ADSEA (Association Départementale de la Sauvegarde de l'Enfance et
de l'Adolescence) de Seine-et-Marne a

rénové l'organisation de ses 18 établissements, passant d'un fonctionnement vertical et autocentré à un management participatif. Reportage
(p.24-28)

Une politique à la barre du
social. Portrait de Brigitte Bourguignon, présidente du Haut Conseil du
Travail Social (p.30-31)
"La mise à égalité des droits du
prestataire et du bénéficiaire relève
d'une intention idéologique".
Rencontre avec Olivier Poinsot, avocat (p.32-33)

Les services à domicile, "paillasson du médico-social" ? (p.34)
La campagne budgétaire 2016
des structures pour personnes rencontrant des difficultés spécifiques
(p.38-39)

Les ARS (Agences régionales de
santé) reçoivent des consignes pour
élaborer leur plan régional d'accès à
l'IVG (Interruption volontaire de grossesse)
(p.39-40)

La CNAV (Caisse nationale d'assurance vieillesse) détaille les conditions
de sa participation financière à
l'offre de services aux personnes
âgées (p.40-41)
Précisions sur le régime des
permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte (p.43)
Loi relative au travail : droits des
travailleurs handicapés. Dossier
(p.45-51)

DICTIONNAIRE PERMANENT ACTION SOCIAL, N°989, 2016/09
Projet régional de santé : les
travaux peuvent commencer (p.1-3)

DICTIONNAIRE PERMANENT SOCIAL, N°989, 2016/09
Les accords d'entreprise sur la
durée du travail vont-ils remplacer
les accords de branche ? (p.1-3)

ENFANCES & PSY, N°70, 2016/09
Éloge de l'ennui. Dossier

tier "mère-enfant" pénitentiaire

(p.12-108)

(p.109-119)

Nurserie carcérale : processus
de socialisation et enjeux sensoriels
et psychomoteurs au sein d'un quar-

L'autorité délabrée dans les situations de négligence éducative

Accompagnement à la crèche
d'un enfant présentant un trouble envahissant du développement
(p.129-139)

(p.120-128)

LES GRANDS DOSSIERS DES SCIENCES HUMAINES, N°44, 2016/09-11
Les métamorphoses de la société française. Dossier (p.6-86)
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LIEN SOCIAL, N°1191, 2016/09/15
Psychiatrie et contention physique : liens, attaches, camisoles, commencent à poser officiellement problème (p.7)
Jean Blocquaux, éducateur hors
pair aux responsabilités ministérielles,
est décédé fin août (p.8)
Haut conseil du travail social :
un nouveau gouvernail pour le travail
social (p.12)

Le piège de la contention : si la
possibilité de contention en psychiatrie est désormais encadrée par la loi,
il n'en va pas de même dans le
secteur socio-éducatif (p.16-17)
L'IRTS Normandie-Caen organier
sait, le 8 juillet dernier, son 1 salon
du livre dans ses locaux (p.18-19)
Céline Alvarez, la pédagogue
qui parlait à l'oreille des enfants
(p.20-22)

CATS (Commission action travail
social) : un travail social bien engagé.
Dossier (p.24-31)
"La violence de genre, plus sociale que culturelle". Entretien avec
Daniel Welzer Lang, sociologue
(p.32-33)

Clinique, parcours, savoirs, la
refonte de la formation en travail social doit préserver ces trois éléments
fondamentaux (p.34-35)

LE MONDE MAGAZINE, N°261, 2016/09/19
Peines perdues : aux États-Unis,
condamnés à de très longues années de détention pour des délits

pourtant commis sans violence,
Sherman Chester, 22 ans derrière les
barreaux avant d'être grâcié, et Debi

Campbell, qui a dû aller au bout de sa
peine, militent aujourd'hui pour une
réforme du système (p.52-55)

NEUROPSYCHIATRIE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, N°5, 2016/09
Un père écrit à son enfant pendant la Shoah : comment transmettre
la vie au-delà de l'horreur (p.285-294)
Mise en place d'un dispositif
innovant dans la prise en charge des
enfants exposés aux violences intrafamiliales : un partenariat entre
une équipe mobile de pédopsychiatrie et la Gendarmerie Nationale

La non-observance thérapeutique face à une maladie au long
cours à l'adolescence : conduites à
risque… risques des conduites… de
l'adolescent, des parents, du pédiatre… (p.302-307)
Les groupes analytiques multifamiliaux pour adolescents

Clinique de la créativité chez les
enfants des rues en Haïti (p.324-330)
Accompagnement de l'enfant
malade en fin de vie et soutien de sa
famille en réanimation pédiatrique
en France (p.331-336)
Un enfant peut-il faire son deuil ?
(p.337-343)

(p.317-323)

(p.295-301)

TÉLÉRAMA, N°3480, 2016/09/21
Joignables nuit et jour, nous sommes devenus les bons petits soldats
du smartphone. Se soustraire à cette

"mobilisation", c'est prendre le risque
de s'exclure socialement (p.41-43)

Bref Doc' n°29/2016

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

3/8

LE FIGARO
2016/09/23 :
Mineurs : la contagion de la radicalisation islamiste (p.2-4)
2016/09/22 :
Europe : le grand retour du débat
sur le contrôle des flux migratoires
(p.2-4 et p.14)

L'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques)
tire la sonnette d'alarme sur l'économie mondiale (p.22)
2016/09/21 :
Pour lutter contre le sexisme,

France Médiation coordonne des
"marches exploratoires" dans des
quartiers défavorisés (p.10)
Alzheimer : le risque individuel
baisse (p.14)
2016/09/20 :
Université : le débat sur la sélection revient en force (p.2 et 4-5)
Euthanasie d'un mineur : cet
adolescent belge est le premier malade de moins de 18 ans à avoir vu sa
demande aboutir (p.10)

Une réforme des minima sociaux en 2017 (p.22)
2016/09/19 :
Terrorisme : un hommage aux
victimes et des tensions (p.2-3)
Ados trop gros : un cadeau empoisonné de l'évolution ? (p.9)
La méditation peut-elle contribuer
au "bien vieillir" ? (p.11)
Après le collège, la nécessaire
réforme du lycée (p.13)

Exploitation de sans-papiers, salaires non versés… Médiatisé, le mouvement du "57" met au jour dans le
e
X arrondissement parisien un système où les salariés ne connaissent
pas leurs "vrais" employeurs et revendiquent difficilement leurs droits
(p.18-19)
2016/09/22 :
L'influence de la "fachosphère" :
arme d'intoxication massive qui envahit Internet et s'immisce de plus en
plus dans le débat public (p.2-5)
Dans son livre "La Société du paraître", Jean-François Amaldieu dénonce la discrimination ignorée qui
touche les personnes en surpoids.
Rencontre (p.18-19)
Le féminisme est-il trop blanc ?
Du voile au burkini, l'argument racial
est désormais au cœur d'une guerre
entre féministes (p.22-25)
2016/09/21 :
L'imam de Brest, personnage
controversé du salafisme, multiplie les
signes de ralliement à un islam
compatible avec la République (p.7)

Au lycée, tabac et alcool ont
moins la cote (p.9)
Prisons : le ministre de la Justice a annoncé vouloir créer entre
10 000 et 16 000 cellules (p.14-15)
À Cesson, en Seine-et-Marne, un
établissement prend en charge des
patients de moins de 60 ans atteints
par la maladie d'Alzheimer.
Reportage (p.18-19)
2016/09/20 :
La CFDT en quête d'une photographie précise du monde du travail
avec la mise en ligne d'un questionnaire participatif (p.5)
Dieu a-t-il une place sur les
bancs de l'école ? "Il faut veiller à ne
pas glisser vers un spiritualisme".
Entretien avec le sociologue et universitaire Sébastien Urbanski

LIBÉRATION
2016/09/24 :
Jeunesse : non mais alloc quoi !
Manuel Valls propose un "revenu
universel" pour lutter contre la précarité des jeunes (p.2-5)
"À l'heure de la mondialisation,
nous avons besoin d'un droit flou".
Questions à Mireille Delmas-Marty,
pénaliste et essayiste (p.22-23)
2016/09/23 :
Nous, françaises et musulmanes : voilées ou non, croyantes ou
pas. "Libération" est allé à la rencontre de femmes de cultures musulmanes de tous âges et de toutes classes sociales (p.2-7)
En Ouganda, les LGBT (Lesbiennes, gays, bi et trans) tentent d'organiser
e
leur 5 "Marche des fiertés", dans un
pays qui a ordonné en 2014 la dénonciation de tous les homosexuels
(p.8)

"Les enfants s'adaptent mieux
au handicap" : "Libération" a accompagné Handicap International dans
les camps de réfugiés en Jordanie
(p.12-13)

(p.20-21)

2016/09/19 :
Indemnisations : malaise des
victimes d'attentats (p.8)
Migrants : l'ONU entre attention
et attentisme (p.12-13)

POLITIS, N°1420, 2016/09/22
"Qui décide de ce qui est possible ?" Analyse d'Alain Badiou, philosophe, revient sur l'échec du "par-

cours grec" et interroge les nouvelles formes de mobilisation dans un
monde désorienté (p.12-14)
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LE MONDE
2016/09/24 :
La "Sécu" en passe de renouer
avec l'équilibre, une première depuis
2001 (p.7)
Logement : les sénateurs contre
la mixité sociale imposée (p.10)
Microsoft accélère dans sa lutte
contre le cancer et veut notamment
utiliser des technologies d'intelligence artificielle (Eco&Entr., p.6)
Le droit en balance : peut-on appliquer le "principe de précaution" à
la lutte contre le terrorisme ?
(Idées, p.1 et p.3)

En évoquant leur vie quotidienne, les romans des femmes iraniennes reflètent les évolutions sociales
qui ont eu lieu dans les pays depuis la
révolution islamique de 1979 (Idées,
p.1 et p.6)

Juifs et musulmans : voisins en
République. Entretien avec l'historien
Ethan Katz (Idées, p.2)
La France a-t-elle des racines
"essentiellement chrétiennes" ?
Entretien avec Philippe Portier, spécialiste des questions de laïcité (Idées,
p.4-5)

2016/09/23 :
La religion plus présente au travail : selon une étude, les situations
"bloquantes" restent minoritaires
(p.10)

Rétention des enfants : un décret prévoit d'étendre les lieux de
placement des familles en instance
d'expulsion (p.11)
Augmenter les capacités d'incarcération ne résoudra rien (p.19)

2016/09/22 :
La transmission sexuelle en
cause dans le virus Zika (p.7)
La sélection à l'entrée du master
est indispensable à l'université (p.20)
L'Unédic anticipe une remontée
du chômage dès 2017 (Eco&Entr., p.3)
2016/09/21 :
"La prison est compatible avec
la dignité". Rencontre avec le ministre
de la Justice, Jean-Jacques Urvoas
(p.7)

Démantèlement de Calais : le
gouvernement cherche 9 000 places
d'accueil pour répartir les migrants
installés dans la "jungle" (p.8)
Les lycéens français consomment moins d'alcool et de tabac
(p.10)

Universités : une rentrée difficile et une loi en ligne de mire (p.10)
Les discriminations et inégalités
sur le marché du travail pèsent sur la
croissance (Eco&Entr., p.5)
L'enfant à naître est extrêmement
vulnérable face à certains médicaments mais aussi aux polluants divers auxquels sa mère peut être exposée (Sc&Médecine, p. 1 et p.4-5)
Baclofène : pacifier la lutte contre l'alcoolisme (Sc&Médecine, p.7)
2016/09/20 :
Première euthanasie en Belgique d'un mineur atteint d'une maladie
incurable (p.4)
Le chef de l'État rend hommage
aux victimes du terrorisme
(p.7 et p.12-13)

Les musulmans, entre sécularisation et rigorisme (p.9)
Le code source d'Admission
post-bac bientôt dévoilé (p.10)
De nouvelles dispositions pour
évaluer les enseignants (p.10)
Succès en Belgique, la pièce de
théâtre d'Ismaël Saidi, aborde la radicalisation avec humour (p.16)
e
"Agir" : tel était le thème du 3
Monde Festival dont les débats ont
réunis près de 20 000 personnes
(p.19-21)

Sur l'intégration des migrants, la
France reste à la traîne de l'OCDE
(Organisation de coopération et de développement économiques) (Eco&Entr., p.1 et
p.3)

Devant le fait religieux, l'approche pragmatique des DRH (Eco&Entr.,
p.8)

2016/09/19 :
Feu vert pour le test de l'étiquetage nutritionnel (p.6)
À l'approche de l'évacuation de
la "jungle", les associations s'inquiètent de ce qu'il adviendra des migrants (p.10)
"Les pouvoirs publics sont toujours en quête de musulmans
idéaux". Entretien avec Franck Frégosi, professeur à Science Po Aix-enProvence (p.11)
Entreprise et islam, quelle cohabitation ? (p.26)
En matière de migrants, la solidarité régionale, ça n'existe pas
(p.28)

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2016/09/24
Pass'Emploi service : mettre sa
réussite professionnelle au service
d'un jeune en recherche d'emploi,
c'est la philosophie du système de
parrainage mis en place par l'association de l'Argonne (p.12)
2016/09/23
Le fait religieux en entreprise
s'étend (p.38)
2016/09/22
Le "bus de l'emploi" : le véhicule
affrété par Pôle emploi et la Région
va proposer des formations sur tout le
territoire (p.5)
Accueil de migrants : pas de
gros centres dans de petits villages
(p.38)

Scolarité : bientôt obligatoire de
3 à 18 ans (p.40)
2016/09/21
e
Cette année, la 23 journée mondiale Alzheimer concentre son attention sur les aidants familiaux qui tra-

vaillent. Rencontre avec Sophie, l'une
d'entre eux (p.5)
L'ACGO (Association des chiens
guides d'Orléans) engagée dans une
opération nationale de sensibilisation (p.10)
Marché du travail : des discriminations qui coûtent très cher ! (p.44)
Programmer des robots pour
rompre l'isolement : dans une startup berruyère, RoboEthic, le vieillissement de la population rime avec
technologie (p.47)
2016/09/20
L'après inondations : bilan avec
le premier Ministre dans les rues de
Montargis (p.2-3)
Les Restos du cœur du Loiret
se penchent sur l'épineuse question
des locaux, tout en organisant leur aide à la réinsertion (p.5)
Le label de MSAP (Maison de services au public) a été accordé à deux
bureaux de postes loirétains, à
Bonny-sur Loire et à Château-Renard

L'AgglO engage une réflexion sur
la nécessité d'adapter la mobilité à
l'économie collaborative (p.7)
A Olivet, l'EPE (École des parents et
des éducateurs) du Loiret a fait sa rentrée : deux jeudis par mois, les parents peuvent se réunir afin d'aborder
différents sujets en compagnie de
professionnels de l'enfance et d'un
psychologue (p.19)
Alzheimer : une maladie encore
loin d'être stoppée, selon les experts
(p.39)

Juge pour enfants, un magistrat
qui assume de lourdes responsabilités (p.43)
2016/09/19
L'AgglO d'Orléans deviendra métropole en 2017, alors que Tours devra attendre (p.9)
Portrait de l'islam de France : un
rapport qui esquisse des pistes de
réorganisation (p.34)

(p.5)
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ÉDUCATION

SANTÉ

Instruction n°2016-207 du 23 juin 2016
Relative au cahier des charges des unités d’enseignement
externalisées des établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ESMS)
(BO Santé n°8, 2016/09/15, 29 p.)

Instruction n°2016-266 du 30 août 2016
Relative à la campagne budgétaire pour l'année 2016 des
établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes confrontées à des difficultés spécifiques : ACT
(Appartements de coordination thérapeutique), LHSS (Lits halte
soins santé), CAARUD (Centres d'accueil et d'accompagnement
à la réduction des risques pour les usagers de drogues), CSAPA
(Centres de soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie), LAM (Lits d'accueil médicalisé), et l’expérimen-

ENJEUX
Instruction n°2016-209 du 24 juin 2016
Relative au financement des CREAI (Centres régionaux
d’études, d’actions et d’information) en faveur des personnes
en situation de vulnérabilité en 2016
(BO Santé n°8, 2016/09/15, 7 p.)

HANDICAP

tation "Un chez soi d’abord"
(circulaires.legifrance.gouv, 2016/08/30, 67 p.)

Arrêté du 14 septembre 2016
Relatif aux critères d'enregistrement des organismes ou
structures qui souhaitent présenter des actions de
développement professionnel continu auprès de l'Agence
nationale du développement professionnel continu et à la
composition du dossier de présentation des actions
(JO n°0220, 2016/09/21, texte n°20, 6 p.)

Instruction n°2016-192 du 10 juin 2016
Relative à la modification du cahier des charges national
des unités d’enseignement en maternelle prévues par le
e
3 plan autisme (2013-2017)
(BO Santé n°8, 2016/09/15, 32 p.)
er

Instruction n°2016-225 du 1 juillet 2016
Relative à la campagne budgétaire des ESAT (Établissements et services d’aide par le travail) pour l’exercice
2016

Décret n°2016-1242 du 21 septembre 2016
Modifiant certaines conditions de prescription des médicaments à usage humain - Centre Gratuit d'Information, de
Dépistage et de Diagnostic des infections par le VIH (Virus
de l'immunodéficience humaine), les hépatites virale et les IST
(Infections sexuellement transmissibles) - ANSM – médicaments à prescription hospitalière
(JO n°0222, 2016/09/23, texte n°19, 1 p.)

(BO Santé n°8, 2016/09/15, 17 p.)

PRÉCARITÉ / EXCLUSION SOCIALE
Instruction n°2016-188 du 10 juin 2016
Relative à la domiciliation des personnes sans domicile
stable
(BO Santé n°8, 2016/09/15, 29 p.)
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AIDANTS ACTIFS

DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Alors que les pouvoirs publics tendent
de plus en plus à faire reposer le système de prise en soin des personnes
en situation de perte d’autonomie sur
l’implication des proches aidants,
France Alzheimer et maladies apparentées souhaite alerter l’opinion publique et les responsables politiques sur
les difficultés que rencontrent nombre
d’entre eux, contraints de concilier ce
rôle avec l’exercice d’une activité
professionnelle. C’est dans cet objectif
que l’Association a formulé plusieurs
propositions présentées dans un Livre
blanc, remis au Gouvernement à l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer du 21 septembre 2016.
www.francealzheimer.org

Le Centre d’études et de recherches
sur les qualifications et la direction de
l’évaluation, de la prospective et de la
performance du ministère de l’Éducation nationale a mis en ligne l’édition
2016 de leur Atlas des risques sociaux
d’échec scolaire, élaboré à partir de
statistiques remontant à 2011 et enrichi de données sur l’outre-mer.
www.cereq.fr

(ASH n°2976, 2016/09/23, p.16-17)

AIDE À DOMICILE
Deux tiers des Français estiment qu’il
est plus difficile de s’occuper de sa
famille aujourd’hui qu’il y a 30 ans,
montrent les résultats d’une étude réalisée par Kantar Sofres pour l’ADMR,
"Les nouveaux enjeux de la famille",
présentée le 19 septembre. L’enquête
souligne la difficulté à s’occuper de sa
famille dans le contexte actuel, décrypte les besoins des Français en matière de services à la personne et relève des attentes vis-à-vis des pouvoirs
publics.
www.admr.org
(ASH n°2976, 2016/09/23, p.18)

CDD D'USAGE
Abus, absence de régulation, précarité
accrue : le CDDU (Contrat à durée déterminée dit d’usage) connaît une "dérive"
depuis sa création en 1982, qui pèse
notamment sur les dépenses de l’assurance chômage, selon un rapport
"très critique" de l’IGAS (Inspection générale des affaires sociales) publié le
13 septembre. Le CDDU est un contrat
à durée déterminée très spécifique,
sans délai de carence ni limitation pour
son renouvellement et sans versement
de l’indemnité de fin de contrat.
www.igas.gouv.fr

(ASH n°2976, 2016/09/23, p.9)

REFUS D'INTERVENTION
À DOMICILE
Quelles sont les raisons qui amènent
un SAAD (Service d’aide et d’accompagnement à domicile) à arrêter ou à refuser une intervention auprès d’une personne en situation de handicap ? C’est
ce qu’a cherché à identifier l’Observatoire national des aides humaines
d’Handéo à travers une étude rendue
publique le 20 septembre.
www.handeo.fr
(ASH n°2976, 2016/09/23, p.18)

DÉVELOPPEMENT SOCIAL
REGARDS SUR
L'ÉDUCATION

Dans un rapport qu’il vient de publier,
l’ODAS (Observatoire national de l’action
sociale) propose un bilan de l’implication des départements dans le développement social. Il rappelle que la raison d’être de cette approche est de
"produire des dynamiques aptes à renforcer la cohésion sociale des territoires". Elle se fonde "sur une nouvelle
conception de l’action publique" permettant d’appréhender les populations
"non pas seulement à travers leurs difficultés, mais également en s’appuyant
sur leurs potentiels".
http://odas.net/

L’OCDE (Organisation de coopération et
de développement économiques) a publié,
le 15 septembre dernier, son rapport
annuel "Regards sur l’éducation", qui
mesure, "pour la première fois, les efforts déployés par les pays pour assurer l’accès de tous à une éducation
de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie".
www.oecd.org

(ASH n°2976, 2016/09/23, p.20-21)

(ASH n°2976, 2016/09/23, p.9)

PARCOURS SANTÉ
JEUNES

RENONCEMENT AUX
SOINS

Le "parcours santé jeunes" est une
action commune de l'Assurance Maladie et de ses partenaires. Il est destiné
à favoriser l'intégration des jeunes de
16 à 25 ans en situation de précarité.
Son enjeu : leur offrir un accompagnement global et personnalisé, de
l'ouverture des droits à l'accès aux
soins.
www.harmonie-mutuelle.fr

Le dispositif PFIDASS (Plate-Forme

(La Lettre d'information Santé Solidaire,
automne 2016)

d'Intervention Départementale pour l'Accès
aux Soins et à la Santé) a pour objectif

d'accompagner les assurés sociaux
dans leurs démarches de soins pour
ceux qui y auraient renoncé.
21 CPAM se sont lancées dans l'expérimentation nationale. Elles ont toutes
commencé par réaliser un diagnostic
de la situation, en soumettant un questionnaire auprès d'un minimum de
1 000 assurés..
www.harmonie-mutuelle.fr
(La Lettre d'information Santé Solidaire,
automne 2016)

(ASH n°2976, 2016/09/23, p.10)
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AQUARIUS

DÉMARCHE

Film de Kleber Mendonça Filho

Webdoc de Stéphanie Paillet

Clara, la soixantaine, ancienne critique musicale, est née dans un milieu
bourgeois de Recife, au Brésil.
Elle vit dans un immeuble singulier,
l'Aquarius construit dans les années
40, sur la très huppée Avenida Boa
Viagem qui longe l’océan.
Un important promoteur a racheté
tous les appartements mais elle, se
refuse à vendre le sien. Elle va rentrer en guerre froide avec la société
immobilière qui la harcèle. Très perturbée par cette tension, elle repense
à sa vie, son passé, ceux qu’elle
aime.

Une adolescente en rupture. Derrière
elle des difficultés avec la famille,
avec l’école, avec la vie…
Aujourd’hui, Eléonore vient de passer un marché, un marché avec
elle-même, un marché avec l’Association Seuil.
C’est parti pour 3 mois sur le chemin
de Compostelle, de Roncevaux à
Porto, 1500 kilomètres à parcourir à
pied, à raison de 20 km par jour,
sans musique ni téléphone portable !
Eléonore sait que tout arrêt la renvoie directement à la case départ, à
ses problèmes, à ses impossibilités.
Au fil des kilomètres, elle apprend à
s’organiser, se prendre en main, se
projeter dans l’avenir, se créer de
nouveaux repères.
Avec l’apprentissage de la liberté, le
voyage devient une véritable thérapie sociale et psychologique...
https://vimeo.com/
(Lien Social, n°1191, 2016/09/15)

(Le Monde, 2016/09/28, p.13)

DYSTANCE RELATIVE

FUOCOAMMARE,
PAR-DELÀ LAMPEDUSA
Documentaire de Gianfranco Rosi

Samuele a 12 ans et vit sur une île
au milieu de la mer. Il va à l'école,
adore tirer et chasser avec sa fronde. Il aime les jeux terrestres, même
si tout autour de lui parle de la mer et
des hommes, des femmes, des enfants qui tentent de la traverser pour
rejoindre son île. Car il n'est pas sur
une île comme les autres. Cette île
s'appelle Lampedusa et c'est une
frontière hautement symbolique de
l'Europe, traversée ces 20 dernières
années par des milliers de migrants
en quête de liberté.
(Le Monde, 2016/09/28, p.15)

Série documentaire de David Hubert
Dystance relative est une série documentaire suivant l'évolution de jeunes du CROP (Centre Ressource de
l'Ouïe et de la Parole) souffrant de
troubles complexes du langage (Dyslexie, Dysphasie). Le but est de les
filmer au fil des années, tout au long
de leur parcours institutionnel, d'en
apprendre un peu plus sur ces troubles souvent mal connus.
www.youtube.com
(Lien Social, n°1191, 2016/09/1)

PORTRAIT DE
LA FRANCE DES
MAL-LOGÉS
Exposition photographique
Des portraits photographiques de
personnes mal logées suivies par la
Fondation Abbé-Pierre sont exposés
jusqu'au 9 octobre sur les murs de
l'Hôtel de Ville de Paris, dans le cadre d'une exposition du photographe
Sébastien Godefroy inaugurée pour
le lancement de la campagne
#Onattendquoi.
(ASH n°2976, 2016/09/23, p.35)
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