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ASH, N°2982, 2016/11/04
Hébergement d'urgence : les
préfets invités à anticiper les préparatifs de la campagne hivernale (p.8)
Accès aux droits sociaux : lancement d'une nouvelle vague de simplifications administratives (p.8-9)
Calais : l'État va financer provisoirement la prise en charge des mineurs isolés dans les CAOMI (Centres
d'accueil et d'orientation pour mineurs) (p.9)

Réforme des diplômes : l'ANAS
(Association nationale des assistants de
service social) et la FNEJE (Fédération
nationale des éducateurs de jeunes
enfants) prêtes à faire des propositions (p.10-11)

Aide à domicile : 8% des heures
se font auprès de personnes handicapées (p.12-13)
L'Unisda (Union nationale pour l'insertion sociale du déficient auditif) prévoit
de se dissoudre pour former une
nouvelle union (p.13)
"Lever les freins au bénévolat
des personnes en situation de handicap". Questions à Hubert Pénicaud,
vice-président de France Bénévolat
(p.13)

L'association de santé communautaire Grisélidis va au-devant des
prostitué(e)s dans la rue et sur Internet, avec une équipe qui associe les
professionnels du sanitaire et du
social et des travailleuses et travailleurs du sexe. Reportage à Toulouse
(p.16-20)

Handicap et sexualité : déconstruire les préjugés. Décryptage
(p.22-25)

Aide aux jeunes en difficulté :
"aux États-Unis, la contrepartie des financements c'est l'évaluation".
Entretien avec Stéphane Carcillo,
économiste (p.26-27)
Un décret précise les modalités
de mise en œuvre du parcours de
sortie de la prostitution (p.32-33)
Haut Conseil de la famille, de
l'enfance et de l'âge : sa composition et son fonctionnement sont fixés
(p.33-35)

Hébergement : des instances
pour assurer la participation des personnes prises en charge (p.35)
"Une réponse accompagnée
pour tous" : un nouvel appel à candidatures est lancé (p.36)

L'information du suivi des orientations prononcées par les CDAPH
(Commissions des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées) (p.37)

Des modifications sont apportées au fichier "FINESS" (Fichier national des établissements sanitaires et sociaux) (p.38)

Santé mentale : des consignes
pour consolider et généraliser les
CLSM (Conseils locaux de santé mentale)
dans les territoires (p.39)
Un décret permet la mise en
place des communautés psychiatriques de territoire (p.39-40)
Selon la Cour de cassation, tout
contrat de travail conclu avec une
association est un contrat de droit
privé (p.41)
Emplois d'avenir et CUI (Contrats
uniques d'insertion) : des précisions sur
leur pilotage jusqu'à la fin de l'année
2016 (p.41-42)
Réforme du droit des étrangers : parution sur le fil de plusieurs
textes d'application (p.43)
La loi "santé" : les mesures sur
la prévention et la promotion de la
santé (suite et fin). Dossier (p.45-53)

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, N°362, 2016/11
Faut-il mettre en place un revenu
de base ? (p.24-25)
Santé : qui paie quoi ? (p.29-31)
Violences conjugales : les
moyens manquent (p.34-35)

ESS (Économie sociale et solidaire) :
les SCOP (Sociétés coopératives de production) ont le vent en poupe (p.66-68)
Économie collaborative : la plate-forme HelloAsso, le crowfunding
au service des associations (p.69)

Ce que nous propose l'avenir.
Dossier (p.72-90)
L'économie est-elle une science ? (p.92-95)
Éducation : la longue chaîne des
inégalités (p.97)

CAHIERS FRANÇAIS, N°395, 2016/11-12
Les démocraties face au terrorisme. Dossier (p.1-73)

Pour ou contre le revenu universel ? Débat (p.74-83)

DIRECTION[S], N°147, 2016/11
Handicap et accès aux soins :
s'engager et agir. Enquête (p.4-5)
La ferme pédagogique de la
Butte Pinson est une ferme écoresponsable qui participe à la réinsertion des jeunes. Enquête à Montmagny dans le Val-d'Oise (p.12-14)
L'Ehpad Saint-François de Sales réserve la moitié de ses places à
des résidents sourds. Une autre unité est dédiée aux personnes handi-

capées vieillissante. Reportage à
Capinghem dans le Nord (p.16-18)
"Une jeunesse en quête de reconnaissance". Entretien avec un
spécialiste de l'adolescence, Michel
Fize, (p.20-21)
Représentativité patronale : quel
paysage en 2017 ? Dossier (p.22-29)
Appliquer plusieurs conventions collectives (p.30-31)

Les structures éligibles aux
marchés réservés (p.34)
Codéveloppement, l'autre voie
pour se perfectionner (p.39)
Le pilote Maia (Méthode d'action
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pour l'intégration des services d'aide et de
soins dans le champ de l'autonomie)

coordonne l'aide aux personnes
âgées (p.40)
La stratégie associative face au
contrôle de gestion (p.46-47)
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EJE JOURNAL, N°61, 2016/10-11
À qui profite le projet pédagogique ? Dossier (p.16-44)

L'épigénétique, ou quand l'environnement influe sur nos gènes

Les tribulations d'un stagiaire
(p.58-59)

Le secret professionnel (p.61-63)

(p.50-53)

ÉTUDES & RÉSULTATS, 2016/11
Compte provisoire de la protection sociale : une baisse du déficit en
2015 (n°983, p.1-4)

Profil des infirmiers en formation en 2014 (n°982, p.1-6)

Travail à temps complet et jeunes enfants : comment font les couples pour tout concilier ? (n°981, p.1-8)

LA LETTRE DU CNAHES, N°55, 2016/10
Psychothérapie et pédagogie
institutionnelles. Hommage à Jean
et Fernand Oury (p.2-3)

LIAISONS SOCIALES MAGAZINE, N°176, 2016/11
L'emploi des personnes handicapées est perçu comme "une contrainte" (p.18)
Recrutement, formation, mobilité : la face cachée des algorithmes.
Dossier (p.22-29)

Le service civique, tremplin pour
l'emploi des jeunes ? (p.38-40)
Qualité de vie au travail. Dossier
(p.53-59)

Faut-il revoir le système de rémunération des apprentis ? (p.64-65)
Droit à la déconnexion : comment faire ? (p.68-69)

LIEN SOCIAL, N°1194, 2016/10/27
Une étude du collectif pour le
droit des Roms à l'éducation souligne les multiples obstacles à surmonter pour accéder à la scolarité
(p.7)

Le "premier accueil social inconditionnel de proximité" soulève
des interrogations. À Toulouse, personnes accompagnées et travailleurs sociaux ont mené la réflexion
(p.12)

La prévention spécialisée est
menacée dans le Pays Basque. Pour
ne pas mourir en silence, les éducateurs de rue se mobilisent (p.14)
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Travail social : la France, loin du
monde (p.15)
CADA (Centre d'accueil pour demandeurs d'asile) : un accueil sous tension (p.16-17)
Bataclowns : une impertinence
rieuse et fort sérieuse (p.18-19)
À Marseille, le programme expérimental Working first 13 veut permettre aux personnes atteintes de
troubles psychiques d'accéder durablement à l'emploi (p.20-22)
De quelques maîtres-mots en
éducation spécialisée. Dossier réalisé par Jean Cartry, éducateur spécialisé (p.24-31)

Soutenir sans prescrire, l'ambition du pouvoir d'agir. Entretien avec
Yann Le Bossé, directeur du Laboratoire de recherche sur le développement du Pouvoir d'Agir des personnes et des collectivités (p.32)
Les 17 familles du handicap : le
jeu Hand17familles permet aux enfants de découvrir les différents types
de handicap, de comprendre mieux
leur impact dans la vie quotidienne
et de réfléchir à la bonne attitude à
adopter dans la relation avec une
personne handicapée (p.38)
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LE FIGARO
2016/11/05 :
Après Calais, 3 800 migrants expulsés de leur camp parisien (p.12)
Comment les attaques islamistes ont fracturé la vie intellectuelle
(p.17)

2016/11/04 :
La France, ce paradis des centenaires (p.8)
Une molécule prometteuse pour
le traitement d'Alzheimer : bilan en
juillet 2017 (p.10)

Une usine de traitement des maladies rares voit le jour à Evry (p.10)
2016/11/03 :
Héroïne : cette drogue qui ravage
l'Amérique et frappe surtout la classe
populaire blanche (p.7)
2016/11/02 :
Le devenir incertain des lycées
français à l'étranger (p.10)
2016/11/01 :
Après Calais, le problème des
migrants reste entier (p.2-3)

Le père Jean-Philippe Chauveau
a ouvert les portes d'un ancien
prieuré de Seine-et-Marne à des travestis transsexuels du bois de Boulogne afin de les aider à travailler à
leur réinsertion. Reportage (p.10)
Le revenu universel de base
pour tous est-il une utopie ? (p.11)
Emploi : les régions peinent à
tenir leurs promesses (p.16)

2016/11/03 :
Mineurs évacués de Calais : "on
ne sait pas où on va" (p.9)
Harcèlement scolaire : "comme
j'étais mal, je voulais que les autres
soient mal". Enquête (p.16-17)
13 novembre, un an après

2016/10/31 :
Banlieues : la colère, et après ?
Zoom sur les jeunes du quartier de
Grigny dans l'Essonne (p.18-19)
Donner de l'espoir aux enfants
perdus de Marianne (p.22-23)
Pédopsychiatrie : soigner les
enfants, c'est soigner la société (p.24)

LIBÉRATION
2016/11/05 :
Pour répondre aux demandes de
salariés de différentes confessions,
Orange a élaboré une "charte de la
neutralité" (p.18-19)
"Il ne s'agit pas de combattre les
jihadistes mais d'arrêter de les fabriquer". Entretien avec le politologue
François Burgat (p.22-23)
2016/11/04 :
Police et citoyens, un inexorable
éloignement (p.2-5)

(p.22-23)

2016/11/02 :
Amiens Nord: "les jeunes en ont
marre de zoner". 60% des moins de
25 ans sont au chômage (p.16-17)

LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°752, 2016/11
Le Maghreb, entre autoritarisme
et espérance démocratique (p.12-13)

Avortement, l'obscurantisme polonais : l'Église contre le choix des
femmes (p.17)

L'Union européenne au défi de
ses frontières (p.20-21)

La Grande-Bretagne accusée de
traîner des pieds pour accueillir les
mineurs de Calais (p.11)
2016/11/03 :
Police et citoyens : pourquoi le
divorce persiste (p.10)
Les français fichés dans une base de données unique (p.11)
Facebook, faux ami de la démocratie. Enquête (p.14-15)
2016/11/01-02 :
L'hostilité envers les pauvres
s'exprime de plus en plus ouvertement en France (p.8-9, p.12 et p.20)
Regards de musulmans :

Marwan Muhammad, directeur du
CCIF (Collectif contre l'islamophobie en
France), lutte contre les discriminations, sans craindre de choquer (p.11)
Faut-il respecter le délai d'enregistrement d'un contrat d'apprentissage ? (Eco&Entr. p.5)
Vieillissement de la population
mondiale : la ruée vers l'or gris.
Dossier (Eco&Entr., p.6-7)
La tuberculose multirésistante
dans le viseur (Sc&Médecine, p.3)

LE MONDE
2016/11/05 :
Comment le tabac détraque notre
ADN (p.7)
L'épidémie de cancers touche
davantage les pays les plus pauvres
(p.7)

Le plus gros camp de migrants
de Paris évacué (p.12)
Pourquoi le chômage stagne en
zone euro (Eco&Entr. p.3)
Terrorisme : l'impossible définition (Idées, p.1 et p.4-5)
2016/11/04 :
Paris : l'afflux de migrants retarde l'ouverture du centre d'accueil
(p.11)

Bref Doc' n°34/2016

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

4/10

POLITIS, N°1426, 2016/11/03
Inégalités et immigration aux
États-Unis : ces fractures qui déchirent le pays (p.6-7)

31 soudanais évacués de Calais
sont arrivés à Croisilles, dans le seul
centre d'accueil et d'orientation du
Pas-de-Calais (p.18-19)

Le racisme est-il devenu légal ?
Dossier (p.20-25)

YouTube : un guide pour adolescents avertis vient de paraître (p.38)
2016/11/02 :
Trente jours sans tabac : les autorités publiques françaises incitent
les particuliers à arrêter de fumer en
novembre (p.3)
François Hollande a reconnu la
responsabilité de la France dans l'internement de milliers de Tziganes,
notamment à Jargeau, durant la guerre de 39-45 (p.4)
S'engager dans un service civique : des jeunes âgés de 16 à 25 ans
font le choix de s'investir pour l'intérêt général (p.7)
AgglO : cap sur la métropole,
une transformation en plusieurs étapes

55 migrants mineurs attendus à
Cerdon-du-Loiret (p.4)
À Paris, le campement de migrants du secteur Jaurès-Stalingrad
s'est reformé et a grossi (p.31)
2016/10/31 :
Les adolescents, les selfies et
les réseaux sociaux. Entretien avec
Jocelyn Lachance, socio-anthropologue de l'adolescence (p.5)
La Garantie Jeune vise à accompagner vers l'autonomie les jeunes de
18 à 26 ans en situation de vulnérabilité en leur permettant de réaliser
des expériences professionnelles et
de suivre des formations (p.7)
"Éteindre son ordinateur et vivre".
Entretien avec Dominique Wolton,
sociologue, qui met en garde contre la
surinformation (p.36)

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2016/11/05 :
Un nouveau comité France Parkinson voit le jour dans le Loiret (p.6)
France bénévolat Loiret : l'expérience bénévole valorisée par un passeport (p.9)
Orléans : cap sur la métropole.
Dossier (Cahier spécial, p.1-8)
La démocratie par les actes :
Latifa Ibn Ziaten, qui mène depuis
plusieurs années un combat résolu
pour le vivre-ensemble au sein de
son association, a été distinguée par
l'Institut Marc-Sangnier (p.34)
2016/11/04 :
La secrétaire d'État à la Ville a
examiné les mesures mises en place
dans le cadre de l'égalité et de la citoyenneté (p.5)
2016/11/03 :
Réfugiés : 93 mineurs isolés ont
été accueillis hier à Pierrefitte-ès-Bois
et à Cerdon dans le Giennois (p.3)
Schéma sur l'enseignement supérieur : définir d'abord le périmètre

(p.8)

Harcèlement scolaire : la France
doit rattraper son retard (p.33)

Cancer : un fléau croissant pour
les femmes (p.37)
Le gouvernement souhaite réduire la durée de validité des chèques d'un an à six mois (p.44)
2016/11/01 :
Sujet tabou il y a encore quelques
années, la fin de vie suscite maintenant le débat (p.3)
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DROIT / JUSTICE

HANDICAP

Circulaire du 13 octobre 2016
Relative la prévention de la radicalisation violente.
Coordination de la réponse judiciaire et rôle du magistrat
référent "terrorisme"
(BO Ministère de la Justice n°10, 2016/10/31, 7 p.)

Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016
Portant modification du code de la justice administrative
(partie réglementaire)

Instruction n°2016-321 du 23 septembre 2016
Relative à l’appui aux MDPH dans le déploiement de la démarche "une réponse accompagnée pour tous"
(Circulaire.legifrance.gouv, 2016/09/23, 9 p.)

Instruction n°2016-322 du 23 septembre 2016
Relative au système d’information de suivi des orientations
dans le secteur du handicap
(Circulaire.legifrance.gouv, 2016/09/23, 5 p.)

(JO n°0257, 2016/11/04, texte n°16, 6 p.)

Décret n°2016-1481 du 2 novembre 2016
Relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil
d'État, les cours administratives d'appel et les tribunaux
administratifs
(JO n°0257, 2016/11/04, texte n°17, 4 p.)

Arrêté du 10 octobre 2016
Relatif à l'adaptation et à la dispense de certaines épreuves ou parties d'épreuves à l'examen du diplôme national
du brevet pour les candidats présentant un handicap ou
bénéficiant d'un plan d'accompagnement personnalisé
(JO n°0253, 2016/10/29, texte n°10, 2 p.)

Note de service n°2016-163 du 26 octobre 2016
er
Journée mondiale de lutte contre le sida – 1 décembre
(BO Éducation nationale n°40, 2016/11/03)

Circulaire n°2016-162 du 27 octobre 2016
er
Journée mondiale de lutte contre le sida – 1 décembre
(BO Éducation nationale n°40, 2016/11/03)

FAMILLE / ENFANCE

Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016
Pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016
et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France
(JO n°0254, 2016/10/30, texte n°14, 28 p.)

Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016
Pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016
relative au droit des étrangers en France et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration
irrégulière. OQTF – Procédure – Protection
(JO n°0254, 2016/10/30, texte n°15, 11 p.)

Décret n°2016-1458 du 28 octobre 2016
Pris pour l'application du titre II de la loi n° 2016-274 du 7
mars 2016 relative au droit des étrangers en France et portant notamment modification du code de justice administrative (partie réglementaire) – Contentieux – OQTF
(JO n°0254, 2016/10/30, texte n°16, 4 p.)

Arrêté du 18 octobre 2016
Fixant le modèle de formulaire en vue de l'agrément des
assistants maternels et la composition du dossier de demande d'agrément
(JO n°0253, 2016/10/29, texte n°56, 1 p.)

Arrêté du 20 octobre 2016
Fixant les modalités de transmission entre les départements, les organismes débiteurs des prestations familiales
et le Centre national Pajemploi des informations relatives
aux assistants maternels
(JO n°0253, 2016/10/29, texte n°25, 2 p.)

Arrêté du 27 octobre 2016
Relatif à l'allocation de soutien familial

Décret n°2016-1461 du 28 octobre 2016
Pris pour l'application de l'article L. 5221-2-1 du code du
travail et fixant la liste des domaines pour lesquels l'étranger qui entre en France afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois est dispensé d'autorisation de travail
(JO n°0254, 2016/10/30, texte n°19, 2 p.)

Décret n°2016-1463 du 28 octobre 2016
Fixant la liste des diplômes prévue aux articles L. 311-11,
L. 313-10 et au 1° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le
seuil de rémunération prévu à l'article L. 311-11 du même
code
(JO n°0254, 2016/10/30, texte n°21, 2 p.)

(JO n°0257, 2016/11/04, texte n°26, 2 p.)

Décret n°2016-1483 du 2 novembre 2016
Relatif à l'autorisation de sortie du territoire d'un mineur
non accompagné par un titulaire de l'autorité parentale
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Circulaire du 27 septembre 2016
Relative aux échanges d’informations entre l’autorité judiciaire et les autorités en charge de l’asile (OFPRA et
CNDA)
(BO Ministère de la Justice n°10, 2016/10/31, 9 p.)

ÉDUCATION

(JO n°0257, 2016/11/04, texte n°20, 2 p.)

INTERCULTURALITÉ / IMMIGRATION

Arrêté du 28 octobre 2016
Fixant la liste des pièces à fournir pour l'exercice, par un
ressortissant étranger, d'une activité professionnelle salariée
(JO n°0254, 2016/10/30, texte n°24, 5 p.)
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Arrêté du 28 octobre 2016
Relatif aux pièces à produire pour la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle
portant la mention "entrepreneur/profession libérale" en application du 3° de l'article L. 313-10 ou de l'article L. 313-17
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile ou de la carte de séjour pluriannuelle portant la
mention "passeport talent" en application du 5° de l'article
L. 313-20 du même code

PRÉCARITÉ / EXCLUSION SOCIALE
Décret n°2016-1467 du 28 octobre 2016
Relatif au parcours de sortie de la prostitution et d'insertion
sociale et professionnelle et à l'agrément des associations
participant à son élaboration et à sa mise en œuvre
(JO n°0254, 2016/10/30, texte n°41, 7 p.)

(JO n°0254, 2016/10/30, texte n°25, 4 p.)

Arrêté du 28 octobre 2016
Modifiant l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et
visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France
(JO n°0254, 2016/10/30, texte n°26, 4 p.)

SANTÉ
Décret n°2016-1471 du 28 octobre 2016
Relatif à l'information du patient sur le coût des prestations
délivrées par un établissement de santé
(JO n°0256, 2016/11/03, texte n°37, 2 p.)

Arrêté du 28 octobre 2016
Relatif à la procédure de notification des projets de mobilité
de courte durée prévue aux articles R. 313-10-10 et R.
313-74 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile
(JO n°0254, 2016/10/30, texte n°29, 4 p.)

Décret n°2016-1479 du 2 novembre 2016
Relatif aux modalités de mise en œuvre de l'expérimentation de mise en place systématique d'une consultation et
d'un suivi spécialisés destinés à toute femme enceinte
consommant régulièrement des produits du tabac
(JO n°0257, 2016/11/04, texte n°14, 1 p.)

Arrêté du 28 octobre 2016
Pris en application de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Assignation à résidence – droits – obligations
(JO n°0254, 2016/10/30, texte n°30, 2 p.)

Arrêté du 28 octobre 2016
Pris en application de l'article R. 553-9 du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rétention administrative
(JO n°0254, 2016/10/30, texte n°31, 4 p.)

PRATIQUES ET MÉTHODES

TRAVAIL / EMPLOI
Instruction n°2016-273 du 7 septembre 2016
Relative à la mise en œuvre des dérogations aux travaux
interdits pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de
moins de dix-huit ans
(BO Travail n°10, 2016/10/30, 36 p.)

Décret n°2016-1367 du 12 octobre 2016
Relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité
(rectificatif)
(JO n°0253, 2016/10/29, texte n°33, 1 p.)

Décret n°2016-1474 du 28 octobre 2016
Pris en application de l'article L. 226-3 du code de l'action
sociale et des familles et relatif à l'évaluation de la situation
de mineurs à partir d'une information préoccupante, réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels
(JO n°0256, 2016/11/03, texte n°67, 3 p.)
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BIENTRAITANCE
La SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif) "Bientraitance et qualité de vie" a
lancé le premier label "pour promouvoir et développer la culture de la bientraitance dans les établissements sociaux et médico-sociaux". Initiée par
Anne Picard, à la tête d’un cabinet
spécialisé dans les formations et les
accompagnements d’établissements
sociaux et médico-sociaux dans les
domaines de la démarche qualité et
des évaluations internes et externes,
la création du label "Établissement
bien traitant" "s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la
qualité pour l’usager". Cette SCIC,
composée de différents collèges (bénéficiaires, usagers, consultants, salariés d’établissements et services sociaux et médico-sociaux, institutionnels, collectivités publiques…) est
chargée de "garantir la reconnaissance de la qualité du label par tous les
acteurs de la bientraitance ainsi que
son niveau d’expertise". Le label, "fondé sur les exigences des textes réglementaires et des recommandations de
bonnes pratiques de l’ANESM", vise à
valider des pratiques mises en place
par les professionnels mettant en
avant les droits et le respect de l’usager.
www.etablissementbientraitant.fr
(ASH, n°2982, 2016/11/04, p.14)

INSERTION POUR
L'EMPLOI
Depuis 2005, les 18 ÉPIDE (Établissements pour l'insertion dans l'emploi) se
veulent acteurs d'insertion pour les
jeunes de 18-25 ans sans diplôme ni
qualification professionnelle. Fort de
"résultats probants", le dispositif se
voit augmenté de 25% de ses capacités d'accueil et prévoit l'ouverture de
2 centres supplémentaires, à Nîmes et
à Toulouse. Il intègre depuis peu des
travailleurs sociaux. Renforçant sa politique de partenariat d'entreprise, le
dispositif a créé un poste dédié dans
chaque centre.
À l'horizon 2018, les ÉPIDE auront
réalisé une croissance de près de 50%
de leur activité.
www.epide.fr
(Lien Social, n°1194, 2016/10/27, p.9)

JUSTICE
En dépit de difficultés persistantes, le
garde des Sceaux est satisfait de la
contrainte pénale. En effet, pour JeanJacques Urvoas, cette alternative à
l’incarcération a des effets positifs sur
les pratiques professionnelles et la diminution de la surpopulation carcérale,
même si des obstacles demeurent
(complexité du dispositif, réticences
des professionnels à y voir une réelle
alternative).
Conformément à la loi du 15 août 2014
relative à l’individualisation des peines
et renforçant l’efficacité des sanctions
pénales, le ministre de la Justice a
remis aux parlementaires, en octobre,
son rapport sur la mise en œuvre de
ce texte, qui, rappelons-le, a notamment créé la libération sous contrainte
et la contrainte pénale.
www.justice.gouv.fr

MAJEURS PROTÉGÉS
Après le Défenseur des droits, c'est au
tour de la Cour des comptes de se
pencher sur la protection juridique des
majeurs. Une réforme "ambitieuse à la
mise en œuvre défaillante", concluent
les magistrats qui invitent l'État à mettre en place une véritable politique publique "incarnée et coordonnée". Outre
la nomination d'un délégué ministériel,
ils préconisent de renforcer le contrôle
des mandataires, de rehausser le niveau de leur formation et d'édicter une
charte commune déontologique.
www.ccomptes.fr
(Direction[s], n°147, 2016/11, p.8)

QUARTIERS PRIORITAIRES
er

Avec l’entrée en vigueur au 1 janvier
2015 de la nouvelle géographie prioritaire, le nombre de bénéficiaires de
prestations gérées par les CAF (Caisses d’allocations familiales) dans les
nouveaux quartiers de la politique de
la ville est nettement plus important
(+ 26,3 %) que dans les anciennes
ZUS (Zones urbaines sensibles). Et ce
alors que la hausse de la population
englobée par ces quartiers s’élève à
17,3 %, selon une étude publiée par la
CNAF (Caisse nationale des allocations familiales) sur le profil des allocataires
dans les nouveaux quartiers prioritaires au 31 décembre 2014.
L’e-ssentiel n°166, Octobre 2016
(ASH, n°2982, 2016/11/04, p.15)

(ASH, n°2982, 2016/11/04, p.5-6)
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DERNIÈRES NOUVELLES
DU COSMOS

MAMAN A TORT

RÉPARER LES VIVANTS

Film de Marc Fitoussi

Film de Katell Quillévéré

Née en 1985, Hélène a aujourd’hui
plus de trente ans mais elle ressemble toujours à une adolescente.
Malgré son insuffisance motrice et
son incapacité à parler, elle a développé une façon bien particulière de
communiquer : munie d’un alphabet,
elle construit des phrases sur papier
au gré de ses pensées et parvient
ainsi à traduire son univers intérieur
en le projetant du bout de ses doigts.
Épaulée quotidiennement par sa mère Véronique, elle a ainsi écrit des
centaines de pages dont plusieurs
ont fait l’objet de livres parsemés de
questions existentielles...

Anouk, 14 ans, a hâte d'effectuer son
e
stage d'observation de 3 dans la
compagnie d'assurances où travaille
sa mère Cyrielle. Mais dès le premier
jour, l'adolescente se voit confier le
rangement d'un placard rempli de
dossiers. Une tâche qu'elle trouve ingrate et sans aucun interêt. Pire, au
fil de cette semaine d'immersion,
Anouk découvre brutalement un autre visage de sa mère, celle d'une
femme froide et insensible à la détresse d'une jeune mère de famille
endettée qui risque d'être expulsée
du jour au lendemain. La jeune fille
est alors confrontée au monde adulte
de l'entreprise, avec ses petits arrangements et ses grandes lâchetés.

Tout commence au petit jour dans
une mer déchaînée avec trois jeunes
surfeurs. Quelques heures plus tard,
sur le chemin du retour, c’est l’accident. Désormais suspendue aux machines dans un hôpital du Havre, la
vie de Simon n’est plus qu’un leurre.
Au même moment, à Paris, une femme attend la greffe providentielle qui
pourra prolonger sa vie…

(Le Monde, 2016/11/09, p.16)

(Le Monde, 2016/11/09, p.17)

Documentaire de Julie Bertuccelli

FOOD COOP

OBJECTIF VIEILLESSE

Documentaire de Tom Boothe

Exposition

En pleine crise économique, dans
l’ombre de Wall Street, une institution qui représente une autre tradition américaine est en pleine croissance. C’est la coopérative alimentaire de Park Slope, un supermarché
autogéré où 16 000 membres travaillent 3 heures par mois pour avoir le
droit d’y acheter les meilleurs produits alimentaires dans la ville de
New York aux prix on ne peut moins
chers.

A l'occasion du 70 anniversaire de
l'association Les Petits Frères des
pauvres, une exposition est organisée à la galerie Fait et Cause à Paris
e
(IV ), du 9 novembre au 17 décembre. Plusieurs reportages y sont diffusés : une compagnie de clowns
propose des spectacles "déambulatoires participatifs" dans les Ehpad ;
un médecin de campagne visite à
domicile des personnes qui ne se
déplacent plus ; des travailleurs sociaux assurent un suivi de personnes
âgées précaires dans un lieu d'accueil ouvert en 1932 ; un photographe saisit des images d'une mère
"perdue et démente". D'autres travaux s'intéressent aux bénéfices de
la musique dans une maison de
retraite, ou au travail quotidien d'une
structure accompagnant les personnes âgées pour vivre à leur domicile
aussi longtemps qu'elles le souhaitent.

(Libération, 2016/11/02, p.28)

LA SOCIALE
Documentaire de Gilles Perret

e

(Alternatives Économiques, n°362,
2016/11, p.106-107)

Bref Doc' n°34/2016

En racontant l’étonnante histoire de
la Sécu, La Sociale rend justice à
ses héros oubliés, mais aussi à une
utopie toujours en marche, et dont
bénéficient 66 millions de Français.
(Le Monde Diplomatique, 2016/11, p.24)

(Lien Social, n°1194, 2016/10/27, p.10)
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