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ASH, N°2977, 2016/09/30
Budget 2017 de la sécurité sociale : les grandes lignes dévoilées
(p.5-7)

La réforme des aides au logement ne s'applique pas aux titulaires
de l'AAH (Allocation aux adultes handicapés) ni aux résidents des EHPAD
(Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) (p.7)

À Bourges, le 27 septembre se
tenait une journée nationale sur le
déploiement des Promeneurs du
Net, démarche visant à instaurer une
présence éducative des professionnels de la jeunesse sur le Web.
Entretien avec Marie-Hélène Biguier,
coordinatrice de l'offre de services de
la CAF du Cher (p.16)
La technicité des soins en
EHPAD (Établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes),
source de mal-être au travail, selon la
DREES (Direction de la recherche, des
études et des statistiques) (p.18-19)

Mobilisation contre le transfert
aux ARS (Agences régionales de santé)
des instituts de jeunes sourds et de
jeunes aveugles (p.19-20)
La Croix-Rouge française et
l'Association française des aidants
ont signé une convention le 13 sep-

tembre "afin de contribuer conjointement au développement d'actions
en faveur des aidants" (p.19)
Guillaume Quercy a été élu président de l'UNA (Union nationale de
l'aide, des soins et des services aux
domiciles) (p.20)

Dans le Maine-et-Loire, l'association ALIA (Association ligérienne d'addictologie) gère un centre de réduction
des risques à l'intention des usagers
de drogues. Reportage (p.22-26)
"Territoires zéro chômage de
longue durée" : un projet dans les
starting-blocks. Décryptage (p.28-31)
"L'idée selon laquelle les personnes âgées vieilliront plus souvent
seules est fausse". Rencontre avec
Roméo Fontaine, économiste
(p.32-33)

Renouer avec l'institution en
protection de l'enfance (p.34-35)
Violences ordinaires en éducation : "Le "dessin-langage" pour
mieux comprendre et agir". Entretien
avec Dominique Malleval, responsable pédagogique à l'ESSSE (École
santé social Sud-Est) de Lyon (p.36-37)
"Radicalisation et déradicalisation". Point de vue de Julien Damon,
professeur associé à Sciences-Po

Scolarisation des élèves handicapés : le cahier des charges des
unités d'enseignement externalisées est paru (p.44-46)
Mineurs non accompagnés : la
composition et les règles de fonctionnement du comité de suivi sont
fixées (p.47)
Protection de l'enfance : précisions sur la mise en place du protocole départemental relatif à la prévention (p.47-48)
La CNAF (Caisse nationale des
allocations familiales) précise ses règles
de financement des structures au
regard du respect de sa charte de la
laïcité (p.48-49)
Léger aménagement des conditions de délivrance des titres professionnels du ministère chargé de
l'emploi (p.49)
L'action de groupe en matière de
santé est désormais possible (p.50-51)
Suivi des condamnés en milieu
ouvert : censure du dispositif d'échange d'informations entre acteurs
de la sécurité et acteurs judiciaires
(p.51)

L'aide à la recherche du premier
emploi. Dossier (p.53-57)

(p.40)

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, N°361, 2016/10
Chômage : la courbe s'inverse
(enfin). Data (p.18-19)
Les aides au logement sur la
sellette (p.26-28)
Collège : davantage de mixité
sociale, mais pas seulement (p.29)
Pôle emploi sert-il encore à
quelque chose ? (p.30-31)
Pour faciliter la réhabilitation
d'un quartier très dégradé, la mairie

de Liverpool cède à prix symbolique
des maisons à rénover (p.58-60)
Économie collaborative : les
moyens de s'approvisionner localement en produits frais de qualité se
diversifient (p.61)
L'entreprise autrement : dix exemples. Dossier (p.64-77)
Exclusion : une notion fourretout (p.78-81)

Précarité : le nombre de salariés
en activité réduite touchant l'allocation chômage augmente. Pourquoi ?
(p.85)

Que disait vraiment la loi de 1905
qui a instauré la laïcité ? (p.94-95)

ÉDUCATION PERMANENTE, N°208, 2016/09
Apprendre à évaluer. Dossier
(p.9-136)

La formation à distance en France, d'hier à aujourd'hui (p.137-156)

Pour une socio-économie de la
formation : la relation de coproduction (p.157-168)

ÉTUDES & RÉSULTATS, N°976, 2016/09
Les établissements de santé
privés sont davantage fréquentés

par les catégories sociales aisées.
Dossier (p.1-4)

FORUM, N°149, 2016/09
Santé au travail et travail social : les risques du métier. Dossier
(p.6-66)
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LA GAZETTE SANTÉ SOCIAL, N°132, 2016/09
Services sociaux et de santé :
inquiétudes sur les travaux de normalisation (p.10)
"Les travailleurs sociaux sont
pour moi des experts des politiques
publiques". Entretien avec le président de l'Unaforis, Denis Vallance
(p.12)

Pauvreté : l'état d'urgence sociale. Dossier (p.15-22)
Les actes usuels de l'autorité
parentale. Analyse (p.26-27)
SAAD (Services d'aide et d'accompagnement à domicile) : un régime d'autorisation unique et un cahier des
charges minimales national.
Questions (p.28)

Démocratie sanitaire : des principes aux actes (p.32-34)
Analyse des besoins sociaux :
obligation maintenue mais en début
de mandat. Décryptage (p.35)
Maintien à domicile : le métier de
technicien coordinateur de l'aide
psychosociale à l'aidant (p.38-39)
Dans le Sud-Gironde, le projet de
plateforme DomAssist a pour objectif
d'apporter une aide numérique pour
soutenir le maintien à domicile des
personnes âgées en perte d'autonomie et accompagner leurs aidants.
Reportage (p.44-45)

Un groupe de mineurs de la
maison d'enfants "Les Tisserands"
dans l'Isère a réalisé un court-métrage présenté au Festival de Cannes

personne) affiche un objectif de déve-

c'est l'initiative lancée il y a 3 ans par
l'association "Différent comme tout
le monde" (p.30)
Présence Verte, leader français
de la téléassistance, expérimente une
nouvelle solution technologique qui
peut révolutionner l'assistance aux
seniors. Décryptage (p.32-34)
Dr Robot, l'avenir de la médecine ? (p.35-37)
"Les politiques de solidarité doivent être assumées et revendiquées". Jean-Philippe Vinquant, à la
tête de la DGCS (Direction générale de la
cohésion sociale), présente les grands
chantiers (p.38-39)

(p.46)

Dans l'Ardèche, des activités
physiques adaptées à la maison de
retraite médicalisée "Le Grand Pré
d'Alboussière" (p.47)
Pour favoriser la prise de conscience et mieux appréhender les difficultés rencontrées par les personnes âgées, Geronfor propose une
formation à l'aide d'un simulateur de
vieillissement modulable (p.48)

LE JAS, N°209, 2016/09
RSA, migrants, burkini… : démagogie, ça suffit ! Dossier (p.12-15)
Bertrand Schwartz, le père des
missions locales s'en est allé.
Hommage (p.16-17)
"Nous sommes la justice sans le
glaive". Entretien avec Patrick Godet,
adjoint en charge de la lutte contre les
discriminations et de la promotion de
l'égalité du Défenseur des droits
(p.18-19)

À l'initiative de l'association de
services à la personne l'ADMR , le
Api'Bus vient à la rencontre des seniors sur les routes héraultaises pour
les informer des aides dont ils peuvent bénéficier et contribuer à tisser
du lien social (p.24)
En 2016, la Fehap (Fédération des
établissements hospitaliers et d'aide à la

loppement du service civique au
sein de son réseau et une ouverture
au champ de la petite enfance (p.25)
La Fnadepape (Fédération nationale des associations départementales
d'entraide des personnes accueillies en
protection de l'enfance) milite pour que

l'enfant en situation de handicap
bénéficie d'un diagnostic plus précoce et d'un accompagnement structuré dès sa prise en charge (p.26)
La Croix-Rouge française se
mobilise pour rétablir et maintenir les
liens entre les membres d'une même
famille dans les camps de réfugiés
du Nord-Pas-de-Calais (p.28)
Mettre les collégiens dans une
situation de handicap pour changer
le regard de toute une génération,

LIEN SOCIAL, N°1192, 2016/09/29
Être aidant a un impact conséquent sur la vie professionnelle et
bouleverse la vie personnelle, la
structure familiale. Le 6 octobre aura
lieu la journée nationale des aidants
(p.6)

Depuis avril dernier, les détenues
de la prison de Fleury-Mérogis se
mobilisent contre des conditions
d'enfermement plus restrictives, imposées par un logiciel visiblement très
peu… humain (p.12)

Cet été à Marseille, 4 familles de
demandeurs d'asile qui avaient traduit l'État devant la justice ont obtenu
gain de cause (p.14)
Ouvert à Dakar en 2015, le premier centre d'addictologie d'Afrique
de l'Ouest a fait ses preuves et intéresse les pays voisins (p.15)
Réforme de la justice des mineurs : une Arlésienne, en Hollandie
(p.16-17)

Le FALC (Langage facile à lire et à

comprendre) vise à rendre l'information accessible à tous (p.18-19)

À Paris, l'association "Dessinemoi un mouton" accueille de jeunes
adultes âgés de 15 à 25 ans affectés
par une maladie chronique, principalement le VIH (p.20-22)
Soins psychiatriques en prison :
tendance asilaire. Dossier (p.24-31)
Accompagnement : social et
médico-social, même combat
(p.32-33)

LE MAGAZINE DU MONDE, N°263, 2016/10/01
Repérés il y a plus de dix ans
grâce au Bondy Blog, les chroniqueurs Mehdi et Badrou jouent les
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LE FIGARO
2016/10/01 :
Un référendum anti-migrants en
Hongrie (p.10)
Ce que veut vraiment la France
d'en bas. Entretien avec le géographe
Christophe Guilluy (p.18)
Illettrisme : Thierry Lepaon, missionné par Manuel Valls pour préfigurer la création d'une "Agence de la
langue française", a rendu son rapport (p.24)
2016/09/30 :
L'Administration pénitentiaire
face aux risques de mutineries (p.13)
Les bébés nés en 2015 sont plus
nombreux à avoir des mères quadragénaires (p.13)
2016/09/29 :
Shimon Pérès, ancien président
israélien et prix Nobel de la paix, est
décédé (p.8-9 et p.18)
Prise en charge des prématurés :

le choix gagnant de la Suède (p.16)
Projet de loi de finances 2017 :
Bercy propose un budget accusé d'insincérité (p.22-23)
2016/09/28 :
Polémique autour d'un nouveau
délit d'entrave numérique à l'IVG
(Intervention volontaire de grossesse) (p.9)

Des enseignants peu convaincus de l'utilité de la nouvelle orthographe (p.10)
2016/09/27 :
Les hôpitaux malades de la violence : selon un rapport, le personnel hospitalier subit une agression,
verbale ou physique, toutes les trente
minutes (éd. et p.2-4)
Un rapport juge l'école trop "inégalitaire" (p.11)
PMA (Procréation médicalement assistée) : 70% de grossesse dans les
cinq ans (p.12)

IVG : Laurence Rossignol veut
transformer l'appel à la réflexion en
délit (p.18)
Nouvelle envolée du chômage
au mois d'août malgré l'activisme du
gouvernement (p.23)
2016/09/26 :
François Hollande reconnaît la
responsabilité de la France dans
l'abandon des Harkis (p.5)
Des universités vont devenir propriétaires de leurs murs en 2017 (p.8)
Adolescence : une puberté "normale" reste un bouleversement exceptionnel (p.10)
Une psychothérapie : école de la
tolérance ? (p.12)
Ces entreprises confrontées à
l'islam (p.16)
Les moins de 30 ans privilégient
le bien-être au travail (p.27)
Les universités attaquent le marché de la formation continue (p.28-29)

LIBÉRATION
2016/10/01 :
Réfugiés : en Hongrie, le plébiscite de la peur. Décryptage (p.14-15)
"Une culture n'a pas d'identité
car elle ne cesse de se transformer".
Entretien avec François Jullien, philosophe et sinologue (p.20-21)
2016/09/30 :
Des lycées prioritaires en grève
réclament des moyens pérennes
(p.10)

Le délit d'entrave numérique à
l'IVG retoqué par le Sénat (p.11)
Cartographie d'une polémique :
les découpages malheureux de la
France périphérique (p.22-23)
2016/09/29 :
Shimon Pérès, ancien président
israélien et prix Nobel de la paix, est
décédé à 93 ans (p.2-9)

Bref Doc' n°30/2016

Réforme territoriale : agrandir
n'est pas la meilleure façon de promouvoir (p.10)
Une dernière loi de finances
avant bilan (p.14)
"La ségrégation scolaire n'a pas
diminué, elle a changé d'échelle".
Entretien avec Gatien Elie, professeur
de géographie au lycée Suger à SaintDenis (p.15)
Le "9-3" : le département de la
banlieue parisienne est divers malgré les clichés. Pourtant, la ségrégation raciale reste le cœur du problème, souvent éludé par les politiques
(p.18-19)

"Jungle" de Calais : lieu de nulle
part (p.20-21)
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2016/09/28 :
L'école française donne moins à
ceux qui ont moins. Décryptage (p.8)
Accès à l'IVG : le monde à michemin (p.16-17)
2016/09/27 :
François Hollande veut démanteler la "jungle" avant Noël (p.11)
Chômage : la courbe repart vers
le haut (p.16-17)
Pulsion de mur à Calais : érigée
au nom de la souveraineté nationale,
la séparation physique entre les migrants et le port de la ville est une
première en Europe depuis le mur de
Berlin (p.20-21)
2016/09/26 :
Mineur isolé dans la "jungle" :
l'État condamné (p.14-15)
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LE MONDE
2016/10/01 :
Réfugiés : la Hongrie dressée
contre l'Union européenne (p.2-3)
Une ferme pour réapprendre la
liberté : dix-huit détenus habitent et
travaillent à Moyembrie, dans l'Aisne,
un "sas" de réinsertion. Reportage
(p.9)

Et si les valeurs du sport valaient
un diplôme ? C'est le pari de l'Agence pour l'éducation par le sport et
de la banque LCI, qui recrute ses
futurs conseillers dans les clubs de
quartiers défavorisés. Reportage
(Sports, p.4-5)

Des chercheurs bousculent les
idées reçues, montrant l'étonnante
polysémie du foulard (Idées, p.4-5)
Éducation : méthode révolutionnaire ou recette connue de longue date ? Le livre de Céline Alvarez, "Les
Lois naturelles de l'enfant", divise les
pédagogues. Analyse d'un spécialiste
de l'enseignement de la lecture,
Roland Goigoux (Idées, p.2)
2016/09/30 :
"Nous devons redoubler d'efforts
contre le terrorisme". Entretien avec
Julian King, commissaire chargé de
la sécurité (p.4)
Un plan de lutte contre la maladie de Lyme (p.6)
Des substances toxiques dans
l'alimentation des jeunes enfants
(p.6)

Une part de la TVA financera les
régions (p.9)
À Saclay, guerre froide entre
grandes écoles et universités (p.10)
Parmi les personnes sans domicile fixe, 10% sont diplômés (p.11)
Non, il n'y a pas 28% de musulmans "radicalisés". Débat (p.19)
Hongrie : les pénuries de main
d'œuvre y sont criantes, mais le gouvernement ultraconservateur refuse
de recourir à l'immigration. Reportage

mans : l'enquête conduite par l'IFOP,
à la demande de l'Institut Montaigne,
propose une vision biaisée des français de culture musulmane (p.19)
Intégration des jeunes étrangers, la France doit faire mieux (p.19)
Les "digital natives" changent
l'entreprise : la jeune génération impose ses propres codes au travail et
oblige à repenser l'organisation et le
management. Dossier

(Eco&Entr., p.2)

"Partir" est le thème des 19
Rendez-vous de l'Histoire, qui se
tiendra à Blois du 6 au 9 octobre (Le

Malformations congénitales :
d'étranges coïncidences qui relèvent
du hasard ou les fœtus ont-ils été
exposés à un toxique ? (Sc&Médecine,

Monde des Livres, p.1-8)

p.2)

2016/09/29 :
Première naissance d'un bébé
"à trois parents" : l'enfant, conçu par
fécondation in vitro, est porteur de
l'ADN de ses parents et de celui d'une
donneuse (p.7)
Loi de finance 2017 : les apparences du sérieux (p.10-11)
Régions de France : la grande
transformation territoriale (Cahier du

L'obésité ne serait pas liée à des
"gènes économes" (Sc&Médecine, p.2)
2016/09/27 :
Un pas dans la reconnaissance
de la France du drame harki (p.10)
En Hongrie, la ségrégation scolaire des enfants Roms s'aggrave

e

Monde, p.1-4)

Plusieurs ouvrages portant sur
l'école soulignent le besoin de réforme et la difficulté à la conduire (p.24)
2016/09/28 :
L'école française, une machine à
fabriquer les inégalités (p.1 et p.11)
Ce que l'on fait dire aux musul-

(Eco&Entr., p.8-9)

(p.3)

Attentat de Nice : 86 personnes
ont été tuées, "Le Monde" publie chaque semaine leurs portraits (p.14-15)
Vers un racisme (vraiment) français ? (p.21)
En finir avec la honte de l'orientation professionnelle (p.22)
2016/09/26 :
À Paris, les migrants entre solidarité et répression (p.8)

LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°751, 2016/10
La gouvernance contre la démocratie : de l'art d'ignorer le peuple
(p.3)

POLITIS, N°1421, 2016/09/29
"Reprenons le pouvoir sur nos
vies !" Entretien avec l'économiste
Geneviève Azam (p.12-14)
Moyen-Orient : de "l'occupant" au
réfugié… Reportage (p.15-16)
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"La mort à la frontière de l'Europe". Entretien avec le documentariste
Gianfranco Rosi, qui a filmé la tragédie des réfugiés sur l'île de Lampedusa (p.17-19)
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La sécurité contre le sécuritaire.
Dossier (p.20-25)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2016/10/01
"Nous sommes devenus une académie école". Le bilan de la rectrice
de l'académie Orléans-Tours, Marie
Reynier (p.5)
Redonner espoir à la jeunesse :
à Saint-Jean-Le-Blanc, l'école de la
e
deuxième chance souffle sa 5 bougie (p.9)
Éducation et mixité sociale :
moins d'enfants défavorisés dans
les établissements privés (p.40)
L'ALPEJ (Association locale pour la
promotion de l'emploi des jeunes) d'Amilly
a fêté ses 30 ans (p.43)
Anne Lavigne, économiste orléanaise, ancienne vice-présidente de
l'université d'Orléans, responsable deer
puis le 1 juillet des études au Conseil
d'orientation des retraites à Paris, a
reçu la Légion d'honneur. Rencontre
(p.44)

2016/09/30
Terrorisme, emploi, aides aux
communes : les conseillers départementaux sont réunis en session à
Orléans (p.5)
Acte de naissance d'Orléans métropole : le conseil d'AgglO a voté le
principe du passage en communauté
urbaine puis en métropole (p.9)
L'entreprise d'insertion Amidon
45, qui facilite le retour à l'emploi des
femmes, fête ses 20 ans (p.42)
2016/09/29
"Ton contrat, ton sourire" : un
salon dédié à l'alternance organisé
au conseil départemental à Orléans
vendredi 7 octobre de 9h à 16h (p.6)
Formation pour un jardin de soin
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et santé : le domaine de Chaumontsur-Loire, réputé pour son Festival international des jardins, abrite aussi un
centre de formation professionnel,
unique en son genre (p.7)
Le changement de statut de
l'AgglO au menu du conseil communautaire. Entretien avec Charles-Éric
Lemaignen, président de l'AgglO (p.8)
Université : les amphis d'Orléans
sont-ils pleins à craquer comme ceux
de plusieurs campus français ? (p.11)
L'association Olivet solidarité,
qui intervient dans le domaine social
à la fois auprès de populations fragilisées, de seniors et de ressortissants étrangers, recherche des bénévoles (p.20)
Loi de finances 2017 : le ministre
répond au Haut Conseil des finances
publiques (p.41)
Les chefs d'entreprise en faillite
peuvent bénéficier d'une aide psychologique gratuite : le tribunal de commerce d'Orléans vient de lancer l'association Apesa 45 (Aide psychologique
aux entrepreneurs en souffrance aigüe)
(p.45)

2016/09/28
L'association "Les blouses roses" rendent visite aux patients de
l'hôpital d'Orléans, en gériatrie et en
pédiatrie, dans deux EHPAD et à
l'institution Serenne (p.10)
Des écrans dangereux pour les
enfants et adolescents : l'AAPES
(Association autonome des parents d'élèves de Semoy) informe les jeunes dans

les écoles et les met en garde sur les
risques d'exposition sur les réseaux
sociaux (p.19)
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Égalité hommes-femmes : "dans
quelle société veut-on vivre ?".
Rencontre avec Sophie Binet, CPE
(Conseillère principale d'éducation) dans
un lycée professionnel en Seine-SaintDenis (p.45)
Alcool : le rôle du médecin généraliste (p.49)
2016/09/27
Un premier retour sur la rentrée
dans l'académie d'Orléans-Tours :
les étudiants sont de plus en plus
nombreux (p.5)
Calais : démantèlement complet
avant la fin de l'année (p.40)
Dans le Loiret, 250 personnes
supplémentaires pointent à Pôle emploi. En août, les listes sont montées à
37 600 inscrits n'exerçant aucune activité (p.45)
Le numérique, frein ou accélérateur de l'échec scolaire ? (p.46)
Cybersexisme : les ados, premières victimes. Trois filles et deux
garçons, en moyenne, concernés dans
chaque classe (p.52)
2016/09/26
Nouvelle loi applicable sur les
soins palliatifs. Questions au Docteur
Laurent de Loynes de Fumichon
(p.5)

Tout savoir sur les contrats
aidés (p.7)
Transformé par le Grand projet
de ville, le quartier de La Source à la
croisée des chemins ? (p.8)
Harkis : François Hollande reconnaît la responsabilité de la
France dans leur abandon (p.29)
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CULTURE / LOISIRS

INTERCULTURALITÉ / IMMIGRATION

Décret n°2016-1252 du 27 septembre 2016
Relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'État
chargée du numérique et de l'innovation – Mme Axelle
Lemaire – promotion – diffusion – inclusion – accessibilité médiation
(JO n°0226, 2016/09/28, texte n°7, 2 p.)

Information du 23 mai 2016
Relative à la mise en œuvre des opérations de réinstallation de réfugiés syriens et mobilisation des logements
nécessaires à cet accueil
(BO Intérieur n°2016-09, 2016/09/15, p.110)

Instruction du 29 juillet 2016
Relative aux appels à projets départementaux pour la
création de 500 nouvelles places de centre provisoire
d'hébergement en 2017

FAMILLE / ENFANCE

(BO Intérieur n°2016-09, 2016/09/15, p.89)

Décret n°2016-1248 du 22 septembre 2016
Relatif au protocole de mise en œuvre et de coordination
des actions de prévention menées en direction de l'enfant
et de sa famille
(JO n°0228, 2016/09/30, texte n°51, 2 p.)

Arrêté du 23 septembre 2016
Pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016
relatif à la composition et aux règles de fonctionnement du
comité de suivi du dispositif national de mise à l'abri,
d'évaluation et d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

Information du 2 août 2016
Relative aux missions et au fonctionnement des centres
provisoires d'hébergement et des autres dispositifs
d'hébergement destinés aux bénéficiaires d'une protection
internationale
(BO Intérieur n°2016-09, 2016/09/15, p.105)

Instruction du 19 septembre 2016
Relative à la fluidité du parc d'hébergement des demandeurs d'asile
(Circulaire.legifrance.gouv, 2016/09/19, 4 p.)

(JO n°0224, 2016/09/25, texte n°10, 3 p.)

Arrêté du 23 septembre 2016
Portant application aux familles et personnes domiciliées à
l'étranger des dispositions relatives à la médaille de la
famille
(JO n°0227, 2016/09/29, texte n°61, 2 p.)

Décret n°2016-1283 du 28 septembre 2016
Relatif au référentiel fixant le contenu du projet pour
l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action
sociale et des familles
(JO n°0228, 2016/09/30, texte n°49, 3 p.)

Décret n°2016-1284 du 29 septembre 2016
Pris en application de l'article L. 112-3 du code de l'action
sociale et des familles et relatif aux missions, à la
composition et aux modalités de fonctionnement du
Conseil national de la protection de l'enfance
(JO n°0228, 2016/09/30, texte n°50, 4 p.)

Décret n°2016-1285 du 29 septembre 2016
Pris en application de l'article L. 226-3-1 du code de l'action
sociale et des familles et relatif à la composition pluriinstitutionnelle de l'ODPE (Observatoire départemental de la
protection de l'enfance)
(JO n°0228, 2016/09/30, texte n°51, 2 p.)

Instruction n°2016-227 du 12 juillet 2016
Relative à la stratégie "information jeunesse"
(BO Ville Jeunesse Sports n°4, 2016/07-09, 4 p.)

Instruction du 20 septembre 2016
À destination des services instructeurs en vue de la mise
en œuvre du dispositif de l'agrément "Entreprise solidaire
d'utilité sociale"
(Circulaire.legifrance.gouv, 2016/09/20, 38 p.)

SANTÉ
Décret n°2016-1249 du 26 septembre 2016
Relatif à l'action de groupe en matière de santé
(JO n°0225, 2016/09/27, texte n°5, 4 p.)

TRAVAIL / EMPLOI

HANDICAP
Décret n°2016-1282 du 29 septembre 2016
Relatif aux travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie
réalisés aux frais du locataire
(JO n°0228, 2016/09/30, texte n°48, 2 p.)

POLITIQUE SOCIALE / ACTION
SOCIALE / PROTECTION SOCIALE

Instruction n°2016-222 du 4 juillet 2016
Relative au déploiement 2016 de la modulation de l'aide au
poste pour les structures de l'insertion par l'activité
économique et à l'organisation de la bourse aux postes
(BO Travail Emploi n°9, 2016/09/30, 12 p.)

Instruction n°2016-190 du 11 juillet 2016
Relative à la mise en œuvre de l’expérimentation "Démarche intégrée pour 10 000 VAE pour la qualification et
l’emploi" au bénéfice des demandeurs d’emploi
(BO Travail Emploi n°9, 2016/09/30, 12 p.)
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ACCÈS AUX DROITS
Si Internet facilite l’accès aux droits, il
ne le fait pas pour tous et la fracture
numérique éloigne encore davantage
un public vulnérable de son accès à
l’information. C’est ce qui ressort d’une
"enquête mystère" réalisée par l’Institut national de la consommation et le
défenseur des droits auprès de la
CNAF, de Pôle emploi et de la caisse
nationale de l’assurance maladie, qui
visait à évaluer la qualité des services
téléphoniques de ces trois grands organismes… et qui a mis en évidence
un renvoi un peu trop systématique
des appelants vers Internet.
www.defenseurdesdroits.fr
(ASH n°2977, 2016/09/30, p.12)

ADOLESCENTS ROM
PRIVÉS D'ÉCOLE
Dans une étude rendue publique le
27 septembre, le CDERE (Collectif pour
le droit des enfants rom à l’éducation),
composé d’une trentaine d’associations et de syndicats, explore les réalités de l’accès à la scolarisation des
adolescents vivant en bidonvilles et en
squats.
Des jeunes majoritairement originaires
de Roumanie ou de Bulgarie, "qui se
reconnaissent souvent comme Roms
ou désignés comme tels". Certains ont
été scolarisés dans leur pays d’origine
ou dans un autre. Souvent, ces jeunes
résident en France depuis de nombreuses années, sans avoir jamais été
à l’école. Si ces enfants vulnérables
ont des parcours différents, leur expérience commune est celle de "l’exclusion du système scolaire, de la stigmatisation et de la précarité socioéconomique", rappelle le collectif.
www.romeurope.org
(ASH n°2977, 2016/09/30, p.14-15)

INÉGALITÉS SOCIALES
À L'ÉCOLE

INSERTION POUR
L'EMPLOI

C’est un rapport au vitriol qu’a livré, le
27 septembre, le Cnesco (Conseil national d’évaluation du système scolaire), en
pointant notamment la responsabilité
de l’éducation prioritaire dans la persistance, voire l’aggravation, des inégalités sociales à l’école.
Car, si "l’école hérite d’inégalités familiales", elle produit aussi, "en son sein,
à chaque étape de la scolarité, des
inégalités sociales de natures différentes qui se cumulent et se renforcent",
résume l’organisme dans la synthèse
de ce travail collectif mené, pour la
première fois en France, par 22 équipes de chercheurs français et étrangers (sociologues, économistes, didacticiens, psychologues). Des constats à
partir desquels il formule une série de
préconisations.
www.cnesco.fr

Avec la création de deux nouveaux
centres à Nîmes et à Toulouse de 150
places chacun, la capacité d’accueil de
l’Epide (Établissement pour l’insertion
dans l’emploi) – nouvelle appellation de
l’Établissement public d’insertion de la
défense – devrait atteindre 2 955 places au premier trimestre 2017, selon
son dernier bilan d’activité rendu public
le 15 septembre.
www.epide.fr

(ASH n°2977, 2016/09/30, p.10-12)

INSERTION PAR
L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Près de 130 000 personnes en insertion travaillaient dans une structure de
l’IAE (Insertion par l’activité économique)
fin 2014, selon une récente étude de la
DARES (Direction de l’animation de la
recherche, des études et des statistiques).
Répartis dans 3 700 structures conventionnées par l’État, 46 % de ces
salariés sont mis à disposition par une
AI (Association intermédiaire), 34 % travaillent dans un ACI (Atelier et chantier
d’insertion), 10 % dans une EI (Entreprise d’insertion) et 10 % dans une ETTI
(Entreprise de travail temporaire d’insertion). L’étude rappelle que le finance-

ment de l’IAE a fait l’objet d’une réforme en 2014 qui a étendu l’aide au poste d’insertion, en vigueur dans les EI,
aux trois autres types de structures. La
deuxième modification majeure a concerné les ACI, qui embauchaient auparavant leurs salariés en contrats aidés
classiques et doivent désormais obligatoirement recourir à un CDDI (Contrat à durée déterminée d’insertion).
Dares Résultats n°051, 2016/09

(ASH n°2977, 2016/09/30, p.8)

PRÉVENTION DE LA
RADICALISATION
Le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports a réalisé un guide
intitulé "Acteurs du sport et de l’animation : mieux connaître, mieux comprendre et mieux prévenir les phénomènes
de radicalisation".
Le document s’inscrit dans le cadre du
plan d’action du gouvernement contre
la radicalisation et le terrorisme de mai
2016, qui prévoit notamment d’impliquer l’ensemble des professionnels du
champ sportif et de l’animation dans la
prévention de ce phénomène (agents
jeunesse et sports, dirigeants, éducateurs et animateurs sportifs)..
www.associations.gouv.fr
(ASH n°2977, 2016/09/30, p.12)

TAUX DE PAUVRETÉ
Le taux de pauvreté est resté stable en
2014, selon les derniers chiffres
publiés par l'INSEE. Mais les effets de
la crise sont loin d'avoir été effacés.
Pour s'en convaincre, il suffit de se
pencher sur un autre indicateur, le
nombre de personnes bénéficiaires du
RSA, qui a littéralement explosé
depuis 2008.
Insee Première n°1614, 2016/09
(Alternatives Economiques, n°361, p.83)

(ASH n°2977, 2016/09/30, p.9)
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LE CIEL ATTENDRA

LES PÉPITES

DEVENIR "MÈRE ADO"

Film de Marie-Castille
Mention-Schaar

Film documentaire de
Xavier de Lauzanne

Exposition photographique

Sonia, 17 ans, a failli commettre l'irréparable pour "garantir" à sa famille
une place au paradis.
Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère,
aime l'école et ses copines, joue du
violoncelle et veut changer le monde.
Elle tombe amoureuse d'un "prince"
sur internet. Elles pourraient s'appeler Anaïs, Manon, Leila ou Clara, et
comme elles, croiser un jour la route
de l'embrigadement…
Pourraient-elles en revenir?

Aujourd'hui, ils ont 25 ans et finissent
leurs études ou commencent à travailler. Tous, lorsqu’ils étaient enfants, devaient fouiller, pour survivre,
dans la décharge "à ciel ouvert" de
Phnom-Penh, au Cambodge. C’est
là que Christian et Marie-France, un
couple de voyageurs français, les
rencontrent, il y a plus de vingt ans.
Ils décident alors de se battre sans
limite pour sortir ces enfants de cet
enfer. A ce jour, ils ont permis à près
de 10.000 enfants d’accéder à l’éducation pour se construire un avenir.

(ASH n°2977, 2016/09/30, p.38)

Film interdit aux moins de 12 ans
(Télérama n°3482, 2016/10/05, p.60)

CHOUF
Film de Karim Dridi

Viviane Dalles a passé 9 mois dans
le nord de la France, plus précisément dans la région de la Thiérache – dont certaines communes ont
été surnommées "villes poussettes".
Elle a photographié Laurine et Stacy,
mais aussi Amélie et Melissa, toutes
tombées enceintes alors qu’elles
n’avaient que 14, 15 ou 16 ans. Elles
ont gardé leur bébé et sont devenues mères adolescentes, comme
5 000 autres jeunes filles en France.
La situation est assez préoccupante
pour que les acteurs sociaux décident de multiplier leurs interventions
dans les collèges et lycées afin d’apporter soutiens et réponses à des
jeunes femmes enceintes, et pour
que le planning familial décide, en
2013, d’ouvrir une antenne à Fourmies, petite ville de 13 000 habitants.
La Thiérache est aujourd’hui fortement touchée par le chômage. Difficile pour les adolescents de la région de se projeter dans l’avenir.
Ainsi, pour ces mères précoces,
avoir un enfant devient un projet de
vie. Accompagnées ou non du père,
aucune ne semble regretter sa décision, même si elles se retrouvent à
vivre les unes dans des foyers, les
autres dans des HLM, sans avoir
profité de leur jeunesse.
Viviane Dalles a voulu exposer leur
quotidien car elle trouvait que ces
jeunes filles recevaient "trop de regards méprisants et accusateurs". Et
démontrer qu’une même volonté les
anime : "devenir une bonne mère
ado".
Cette exposition gratuite est installée
à la Galerie Fait & Cause à Paris
e
(IV ) jusqu'au 22 octobre.
(ASH n°2977, 2016/09/30, p.39)

Chouf, ça veut dire "regarde" en
arabe. C'est le nom des guetteurs
des réseaux de drogue de Marseille.
Sofiane, 24 ans, brillant étudiant, intègre le business de son quartier
après le meurtre de son frère, un
caïd local. Pour retrouver les assassins, Sofiane est prêt à tout. Il abandonne famille, études et gravit rapidement les échelons. Aspiré par une
violence qui le dépasse, Sofiane
découvre la vérité et doit faire des
choix.
Film interdit aux moins de 12 ans
(Télérama n°3482, 2016/10/05, p.62)
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