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ASH, N°2992, 2017/01/13
Laurence Rossignol prépare un
plan de lutte contre les violences
faites aux enfants (p.6)
Le gouvernement lance un plan
contre les discriminations envers les
personnes LGBT (Lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels) (p.7)

Personne ne devrait vivre avec
moins de 850 € par mois, défend la
FNARS (Fédération des acteurs de la
solidarité) (p.8-9)

Les observations du CRPA (Cercle de réflexion et de proposition d'actions
sur la psychiatrie) sur l'isolement et la
contention en psychiatrie (p.10-11)
Orphelins et scolarité : les enseignants manquent d'outils, montre
une enquête (p.12-13)
Le SAMU social a décidé de recourir à la solidarité des Franciliens
pour compléter son dispositif d'hébergement. Avec "Elan", il propose aux
réfugiés des accueils en famille avec
un accompagnement psycho-socioprofessionnel renforcé. Reportage
(p.14-17)

Marie-Paule Martin-Blachais est
une médecin engagée au chevet des
enfants à protéger. Portrait (p.18-19)

"La lutte contre les discriminations doit être imbriquées dans celle
contre les inégalités sociales".
Rencontre avec François Dubet, sociologue (p.20-21)
Le dispositif "Un chez-soi d'a-

bord" est pérennisé et étendu à l'ensemble du territoire (p.26-27)
Les conditions de prescription du
"sport sur ordonnance" sont fixées
(p.27)

Des consignes pour la mise en
place des équipes de soins primaires et des communautés professionnelles de santé (p.28-29)
Travailleurs handicapés : le dispositif d'emploi accompagné est efer
fectif depuis le 1 janvier (p.29-30)
Carte mobilité inclusion : les
conditions d'octroi de la mention "stationnement" sont précisées (p.30)
Un arrêté édicte des règles spécifiques d'accessibilité des établissements pénitentiaires existants
(p.30-31)

Réforme budgétaire des ESSMS
(Établissements et services sociaux et
médico-sociaux) pour personnes âgées

et handicapées : la publication des
textes se poursuit (p.31)
L'assiette de contribution des
ESAT (Établissements et services d'aide
par le travail) au financement du CPF
(Compte personnel de formation) est fixée
(p.32)

Obligation de signalement des
dysfonctionnements graves au sein
des ESSMS : précisions (p.32-33)
La liste des établissements relevant de la fonction publique hospitalière est actualisée (p.33-34)

Observation en protection de
l'enfance : nouvelle procédure de
transmission des données par les
départements (p.35)
Les transports d'enfants seront
interdits les 29 juillet et 12 août 2017
(p.36)

Création d'un "permis de louer"
pour lutter contre les marchands de
sommeil (p.36)
Inclusion bancaire : l'exercice du
droit au compte est renforcé (p.37)
Un décret fixe les caractéristiques du formulaire unique de demande de subvention des associations (p.37-38)
Les modalités de validation
d'accords d'entreprise par référendum sont définies (p.39)
La réforme de la médecine du
travail entre en vigueur (p.39-40)
CADA (Centre d'accueil pour demandeurs d'asile) : 1 865 places programmées et quatre régions prioritaires
en 2017 (p.42-43)
Droit d'accès aux lieux de rétention : deux associations humanitaires voient leur habilitation renouvelée (p.43)
Étrangers malades : conditions
d'établissement et de transmission
des certificats, rapports et avis médicaux (p.43-44)

ACTIF INFORMATION, N°323-324, 2016/11-12
Le fait religieux dans les entreprises privées. Questions-Réponses

de la DGT (Direction générale du travail)
(p.82-106)

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, HORS-SÉRIE N°110, 2017/01
Quel monde en 2017 ? Dossier
(p.8-114)

DIRECTION[S], N°149, 2017/01
Territoire zéro chômeur de longue durée : une utopie réaliste.
Enquête (p.4-5)
e
12 Trophée Direction[s] : dix
projets exemplaires récompensés
(p.14-21)

"L'apprentissage est un investissement d'avenir". Rencontre avec
Philippe Cléry-Melin, président de la
Fnapss (Fédération nationale pour l'ap-

Laïcité : un dialogue à construire.
Dossier (p.24-31)
Le champ médico-social passe
à l'heure de l'EPRD (État des prévisions
de recettes et de dépenses) (p.32-33)
PPCR (Parcours professionnels, carrières et rémunérations) : une mise en
œuvre progressive (p.34-35)

Le référent "douleur" : souvent
infirmier ou aide-soignant, il contribue
à mettre en œuvre une politique de
traitement de la douleur au sein d'un
établissement médico-social (p.42)
"La promotion de la santé, un
enjeu politique". Entretien avec le directeur de la Fraps (Fédération régionale
des acteurs en promotion de la santé) du
Centre-Val de Loire, Gildas Vieira

prentissage aux professions sanitaires et
sociales) (p.22-23)

Gestion prévisionnelle du statut
collectif et fusion (p.36-37)
Un plan d'action pour lutter contre le sexisme (p.41)
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ESPRIT, N°431, 2017/01
Où sont les prophètes ? Dossier
(p.39-118)

Rêves utopiques d'une vie audelà des frontières (p.120-130)

LIAISONS SOCIALES MAGAZINE, N°178, 2017/01
Contre la pauvreté, quel revenu
minimum universel ? (p.15)
DRH, experts, syndicalistes… Ils
font bouger le monde du travail
(p.18-25)

Pénibilité : le patronat muselle
les branches (p.28-30)
Maladies psychiques : un tabou
au boulot (p.32-34)

Les listes aux élections professionnelles doivent désormais être à
l'image de la proportion d'hommes et
de femmes dans l'entreprise (p.36-37)
Le blues de l'après-fusion
(p.40-41)

Apprentissage : second souffle
pour l'alternance. Dossier (p.47-51)

2016, une année de mise en place de la réforme de la formation
(p.54)

Sait-on objectiver la charge de
travail des cadres ? (p.56-57)
Des espaces de dialogues et
d'expression des salariés, levier
d'action sur le bien-être au travail
(p.58-59)

RDSS, N°6, 2016/11-12
L'Assistance publique / Hôpitaux de Paris. Dossier (p.1001-1076)
Les dispositions réglementaires
d'application de la loi du 2 février
2016 créant de nouveaux droits en

faveur des malades et des personnes
en fin de vie (p.1092-1102)
Le nouveau cadre légal de l'équipe de soins et du partage des
données du patient (p.1103-1115)

Fonctionnement de l'aide et de
l'action sociales : sur les modalités
de détermination du domicile de
secours des bénéficiaires de l'aide
sociale (p.1129-1133)

La mobilité géographique : clause de mobilité, déménagement de l'entreprise. Dossier (p.19-30)

Des aides pour lutter contre les
risques professionnels (p.38-39)

RF SOCIAL, N°170, 2017/01
Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu : se préparer pour
2018 (p.10-11)

RF SOCIAL CAHIER JURIDIQUE, N°170, 2017/01
Apprentissage et professionnalisation. Dossier (p.5-82)

RPDS, N°861, 2017/01
Jurisprudence de droit social
2015-2016. Dossier (p.5-30)

UNION SOCIALE, N°303, 2017/01
Le sociologue Alain Ehrenberg
va présider le tout nouveau Conseil
national de la santé mentale issu de
la loi santé. Portrait (p.12-13)

Les mineurs non accompagnés
en question. Dossier (p.17-25)
Le secret professionnel en travail social est-il menacé ? Débat avec
Jean-Pierre Rosenczveig, président
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LE MONDE
2017/01/14 :
Polémique autour du "prédicat" à
l'école (p.10)
Depuis six ans, les adoptions internationales déclinent inexorablement (p.10)
A la nursery de la maison d'arrêt
de Fleury-Mérogis, un huit clos de
violences (p.11)
Zygmunt Bauman, sociologue et
philosophe, est décédé (p.14)
Rendre la révolution technologique inclusive (Eco&Entr., p.7)
2017/01/13 :
Un plan pour revaloriser les salaires à la fac (p.13)
Grippe : débat sur l’obligation
vaccinale pour les soignants (p.13)
Les assignations à résidence au
long cours attaquées (p.14)
2017/01/12 :
Les délais de prescription pénale vont être doublés (p.13)
Bataille entre notaires et avocats sur le divorce sans juge (p.13)
Grippe : pourquoi les urgences
sont en surchauffe (p.14)
Des particuliers et des associations se mobilisent pour venir en aide aux réfugiés (p.22)
Le numérique, un levier pour les
territoires isolés (Eco&Entr., p.4)
"Sortir de son milieu social sans
se renier". Fabien Truong, sociologue, a suivi 10 ans durant le parcours
dans l’enseignement supérieur d’une
vingtaine de ses anciens élèves de
Seine-Saint-Denis
(Universités&Grandes Écoles, p.4)

Orientation : quand les préjugés
font bifurquer l’avenir
(Universités&Grandes Écoles, p.5)

"Choisissez d’étudier ce que
vous aimez". Entretien avec Pascal
Picq, professeur au Collège de France
(Universités&Grandes Écoles, p.12)

2017/01/11 :
Conflits d’intérêts : les facs de
médecine épinglées (p.10)
Un bilan mitigé du quinquennat
sur l’égalité femmes-hommes (p.10)
Des jeunes gens antimodernes :
Ils ont moins de 30 ans, utilisent aussi
bien le Web que des revues et se réclament de penseurs comme Michéa
dans leur combat contre l’idéologie
du progrès. Rencontre (p.12-13)
Le penseur iconoclaste et philosophe Jean-Claude Michéa publie "Notre ennemi, le capital". Portrait
(p.20-21)

Privatiser l’assurance-santé ferait exploser les dépenses
(Eco&Entr., p.7)

Grippe : les seniors en première
ligne (Sc&Médecine, p.3)
Quand l’orthophonie quitte l’hôpital (Sc&Médecine, p.7)
Jean-Laurent Casanova, le généticien qui repense les maladies infectieuses. Portrait (Sc&Médecine, p.8)
2017/01/10 :
Série de violences racistes en
Pologne (p.5)
Des HLM murées pour lutter contre la drogue. Reportage à Compiègne (p.11)
A Paris, des sans-abri logés à
l’Hôtel-Dieu (p.11)

L’ancien président de l’université d’Orléans soupçonné de pratiques illégales. Youssoufi Touré a
démissionné de ses fonctions de recteur de Guyane (p.12)
Grippe : treize morts dans une
maison de retraite. La ministre de la
Santé a saisi l’IGAS (Inspection générale des affaires sociales) (p.12)

Freelance, une option de plus en
plus prisée (Eco&Entr., p.5)
2017/01/09 :
Les démissions d’enseignants
titulaires ont doublé entre 2009-2010
et 2015-2016 (p.12)
Pour la justice, mon "ami Facebook" n’est pas forcément mon ami :
selon un arrêt de la Cour de cassation, cette notion sur les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations
au sens traditionnel du terme (p.12)
Un policier lanceur d’alerte mis
au ban : le brigadier dénonce le racisme au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot (p.13)
Il est l’homme qui fit publier en
2005 les caricatures de Mahomet
dans le quotidien danois "JyllandsPosten". Onze ans après les faits, et
deux ans après l’attentat contre "Charlie Hebdo", Flemming Rose a quitté
son journal pour retrouver sa liberté de
parole, mais vit toujours sous protection policière. Rencontre (p.14)
L’étroit chemin de la croissance
française (Eco&Entr., p.3)
Allo Google bobo : Internet est
devenu le premier réflexe au moindre
symptôme (L'Époque, p.2-4)

LE FIGARO
2017/01/13 :
Migrants, Brexit, élections : en
2017, l'Europe sous tension (p.6-7)
Migrants : le "délit de solidarité"
en débat (p.10)
2017/01/12 :
Les orphelins, ces enfants invisibles à l'école (p.9)
Grippe : tension dans 142 hôpitaux et déjà l'annonce d'un lourd bilan (p.10-11)
Les robots vont-ils tuer l'emploi ?

(p.22)

L'humour sans fard des humoristes femmes (p.28)
2017/01/11 :
Les écolières musulmanes doivent aller au cours de natation avec
les garçons, c'est la décision de la
Cour européenne des droits de
l'Homme qui avait été saisie par un
couple de parents (p.8)
Aucune faculté de médecine
n'encadre les interactions entre enseignants, étudiants et firmes pharmaceutiques (p.10)
2017/01/10 :
Avec le cannabis, le cerveau est
mal irrigué, ce qui pourrait expliquer
la détérioration de certaines facultés
cérébrales (p.10)
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Le compte personnel d'activité
prend forme (p.21)
L'économie collaborative rapporte aux Français 495 euros par an

Comment la grippe entre dans les
maisons de retraite (p.11)
"Le progrès technique peut s'assortir d'aliénations redoutables".
Entretien avec Sylviane Agacinski,
philosophe (p.16)
La coûteuse généralisation des
complémentaires santé (p.20)
2017/01/09 :
Un viol de mineur par heure en
France (p.8)
La capacité à s'émerveiller et à
percevoir la beauté est hautement
positive (p.12)
Le succès d'estime d'Erasmus,
trente ans après sa création par
l'Europe (p.13 et p.20)
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LIBÉRATION
2017/01/14 :
Tiers payant : le flou généralisé
(p.16-17)

La logique d'accueil qui a prévalu en Europe durant des siècles est
en train de se renverser, préviennent
les philosophes Fabienne Brugère et
Guillaume Le Blanc, dans un livreenquête qui les a menés de la jungle
de Calais au centre d'hébergement de
migrants de Berlin. Rencontre (p.24-25)
2017/01/13 :
Revenu universel : une idée qui
travaille (p.2-5)
2017/01/12 :
Virus de la grippe : l'épidémie,
précoce, bouscule le fonctionnement

des urgences (p.16-17)
Des tweets homophobes jugés à
Paris (p.19)
La MDMA, "drogue de l'amour",
jouit d'un regain d'intérêt sous forme
synthétique et se répand désormais
au-delà du milieu des teufeurs, principalement chez les jeunes (p.20-21)
Zygmunt Bauman, sociologue et
philosophe, est décédé (p.24-25)
2017/01/11 :
Vive l'histoire libre : en 146 dates
revisitant les racines de la France,
Patrick Boucheron et 122 historiens
livrent un contre-récit national jubilatoire et grand public. Dossier (p.2-5)

2017/01/10 :
Jean-Claude Kaufmann, sociologue, décortique grands rituels et petites manies du couple. Rencontre
(p.32)

2017/01/09 :
Sans-papiers à visages découverts : des "clandestins" souvent exploités ont décidé de raconter dans un
documentaire leur quotidien précaire et parfois risqué. Témoignage
(p.14-15)

LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°754, 2017/01
Entre l'Allemagne et la Turquie,
l'enjeu des réfugiés (p.16-17)

Prostitution : extension et limites de l'exemple suédois (p.18)

Nécessaires réformes des missions de l'ONU (p.21)

Avi Mograbi, a réalisé son documentaire "Entre les frontières", avec
des Erythréens demandeurs d'asile

en Israël, qui racontent eux-mêmes
leur histoire à travers des scènes de
théâtre. Rencontre (p.26-27)

2017/01/12 :
Don d'organes, "en parler en famille" (p.3)
La fronde des jeunes migrants à
Pierrefitte-Ès-Bois : ils veulent rejoindre l'Angleterre et refusent toute démarche administrative en France

té et à la citoyenneté est chargé,
dans chaque collège, d'aborder les
questions de sexualité avec les élèves, et de poser des limites, sans
pour autant remplacer le cadre familial

POLITIS, N°1436, 2017/01/13
Drogue : une salle de conso
(déjà) ordinaire à Paris. Reportage
(p.16-17)

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2017/01/15 :
La reconstruction de l'Ehpad de
Château-Renard sur les rails (p.14)
Des échanges intergénérationnels à l'accueil de jour des Cigognes
à Gien (p.15)
Erasmus, école de la vie : le programme, accélérateur de maturité, fait
l'objet de beaucoup de clichés (p.32)
2017/01/14 :
De plus en plus de mamans et
leurs enfants dans les centres d'hébergement d'urgence dans le Loiret
(p.3)

e

"Tant de malentendus" est le 4
ouvrage de Benabdallah Dridj.
Aujourd'hui directeur de la MAS (Maison d'accueil spécialisée) de Boigny-surBionne, il a longtemps œuvré en tant
que directeur de CEF (Centre éducatif
fermé) (p.16)

2017/01/13 :
Le département du Loiret ne fait
pas partie des plus touchés par la
grippe, mais l'épidémie reste très virulente (p.3)
e
Prison de Saran : 3 suicide en
quinze jours (p.4)
CPA (Compte personnel d'activité) :
lancement solennel par le gouvernement (p.40)
Bref Doc' n°2/2017

(p.5)

Population : au dernier recensement de l'Insee, la ville d'Olivet devance celle de Fleury-les-Aubrais de
401 habitants (p.6)
Parce qu'être étudiant n'est pas
simple : infirmière, assistante sociale, psychologue, médecin… Ils peuvent être sollicités sur le campus (p.9)
2017/01/11 :
Deux détenus de la prison de
Châteaudun ont été condamnés pour
l'agression d'une surveillante (p.4)
Podo-orthésiste : le spécialiste
de l'appareillage du pied (p.43)
Liens et conflits d'intérêts : la
Base Transparence Santé (p.44)
Dons d'organes : des règles réexaminées et clarifiées (p.44)
2017/01/10 :
Sécurité : dans le Loiret, des caméras traquent le flagrant délit (p.3)
Un comité d'éducation à la san-

(p.4)

Apesa (Aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aigüe) 45 est en
recherche de dons et cherche à aider
également des agriculteurs (p.41)
2017/01/09 :
Après 5 ans d'interruption, France
Parkinson Loiret en action (p.6)
Bien réagir en cas d'attaque terroriste : un atelier "Vigilance attentat :
les gestes qui sauvent" a été proposé
à La Source (p.7)
Grippe : une année à risques
pour les personnes âgées (p.28)
Erasmus fête ses trente ans : un
plébiscite mais des défis à venir
(p.29)

La vie intellectuelle en France à
l'épreuve du temps. Entretien avec le
sociologue Laurent Jeanpierre et
l'historien Christophe Charle (p.29)
Robotique : améliorer la qualité
de vie des personnes handicapées
(p.32)
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BESOINS SPÉCIFIQUES
DES JEUNES RURAUX
"Les jeunes ruraux présentent certaines particularités vis-à-vis des jeunes
des territoires urbains notamment en
matière de formation, d’accès à l’emploi, au logement, à la mobilité ainsi
qu’à la culture et aux loisirs. S’ils sont
souvent plus engagés et attachés à
leur territoire, ils sont très peu pris en
compte par les politiques publiques
locales", déplore le CESE (Conseil économique, social et environnemental) dans
un avis adopté le 11 janvier.
www.lecese.fr
(ASH n°2992, 2017/01/13, p.5)

USAGERS DE L’ACS
ET DE LA CMU-C
Une plaquette Habitat et humanisme
explique aux patients les bases pour
leur santé : les droits de chacun, les
suivis conseillés, les consultations gratuites possibles, les démarches à suivre pour une consultation chez le médecin. Concernant la consultation, il
est rappelé l’importance de présenter
sa carte vitale et ses documents de
santé pour que les remboursements
puissent être faits facilement.
http://campagne.harmonie-mutuelle.fr
(Santé Solidaire : lettre d’information
hiver 2017)

"L'ESSENTIEL DE LA
VIE ASSOCIATIVE"
"L'essentiel de la vie associative", document en ligne élaboré par Recherches et solidarités, en partenariat avec
le ministère de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports, vient de paraître dans
une version actualisée. Cette cartographie de la vie associative permet d’accéder, pour chaque département, à un
état des lieux de quatre pages sur le
nombre d’associations, l’évolution des
créations, la répartition des emplois
par secteurs d’activité (comparée à la
répartition nationale)…
www.recherches-solidarites.org
(ASH n°2992, 2017/01/13, p.12)

ÉCONOMIE SOCIALE

RETRAITE

En application de la loi NOTRe, les départements ne sont désormais plus
compétents en matière d’interventions
économiques de droit commun. Cela
signifie-t-il pour autant qu’ils ne peuvent plus soutenir les actions en faveur
de l’ESS (Économie sociale et solidaire) ?
Tel était le fil conducteur d’une journée
organisée en juillet 2016 par le Cncres

La CNAV (Caisse nationale d’assurance
vieillesse) permet dorénavant aux salariés du régime général de la sécurité
sociale de demander leur retraite en
ligne et d’y effectuer toutes les démarches administratives en ce sens. A
réception, la CNAV enverra un courrier
électronique de confirmation à l’assuré
pour récapituler l’ensemble de sa demande. Ce nouveau service s’inscrit
ainsi dans la continuité de la création
du compte personnel retraite, qui permet à tous les assurés non seulement
de connaître leurs droits à retraite, les
spécificités de leur régime de retraite
et leurs interlocuteurs, mais aussi d’estimer le montant de leur future pension
de vieillesse.
www.lassuranceretraite.fr

(Conseil national des chambres régionales
de l’ESS) et le RTES (Réseau des collectivités territoriales pour une économie
solidaire) sur la place de l’ESS dans les

départements. À partir des échanges
et des résultats d’une enquête par
questionnaire sur les pratiques des
départements en matière de politique
ESS, complétés par des éléments de
cadrage , le Cncres et le RTES viennent de publier une note présentant
les différents modes d’intervention
possibles des départements en faveur
de l’ESS.
www.cncres.org

(ASH n°2992, 2017/01/13, p.7)

SANTÉ DES JEUNES

(ASH n°2992, 2017/01/13, p.8)

MUTUELLES DE
COMMUNES
Une mutuelle de commune cible prioritairement les populations hors de la
vie active, exclues du dispositif de
complémentaire collective obligatoire,
comme les chômeurs longue durée,
les personnes âgées ou les jeunes en
difficulté d'insertion. Cette action s'inscrit dans une démarche sociale et solidaire locale puisqu'elle permet aux
habitants d'accéder à une complémentaire santé à faible coût. Cependant
cela peut présenter des risques importants pour les souscripteurs et les
acteurs de la commune.
www.harmonie-mutuelle.fr
(Santé Solidaire : lettre d’information
hiver 2017)

Faire émerger "de nouvelles solidarités territoriales". C'est l'ambition du
plan d'action interministériel pour la
santé des jeunes présenté le 29 novembre 2016 par la ministre Marisol
Touraine. Il s'adresse aux ARS, aux
maisons des adolescents, aux établissements scolaires, aux professionnels
de santé et, "au-delà [aux] acteurs publics et associatifs du champ périscolaire, de la prévention spécialisée et
de la protection de l'enfance".
http://social-sante.gouv.fr/
(Direction[s] n°149, 2017/01, p.9)

SENIORS
L’AFNOR (Association française de normalisation) a, le 10 janvier, présenté à
la secrétaire d’État chargée des personnes âgées et de l’autonomie, son
label "Testé et approuvé par les seniors" permettant de reconnaître la
qualité des produits dédiés aux personnes âgées. "Ce label concerne
tous les types de produits du quotidien
mais également les meubles, téléphones ou encore applications, qui peuvent être utilisés aisément par des
seniors", a précisé Pascale Boistard
dans un communiqué du même jour.
www.boutique-certification.afnor.org
(ASH n°2992, 2017/01/13, p.6)
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BROOKLYN

LA COMMUNAUTÉ

UN SAC DE BILLES

Projection-Rencontre

Film de Thomas Vinterberg

Film de Christian Duguay

Coralie, jeune rappeuse suisse de 22
ans se produisant sous le nom de
Brooklyn, quitte son pays et un père
qui ne la comprend plus, pour s’installer à Paris. Logée chez Odette,
une retraitée, elle trouve un petit job
dans une association musicale de
Saint-Denis, en banlieue parisienne.
Lors d’une soirée slam, elle est
poussée sur scène par l’un des animateurs. D’abord hésitante, elle conquiert son public et tape dans l’œil
d’Issa, jeune rappeur, l’étoile montante de la ville…
La projection le vendredi 3 février à
20h30 au cinéma Dunois à Beaugency sera suivie d'une rencontre avec
le réalisateur Pascal Tessaud et les
artistes du film.

Dans les années 1970, au Danemark, Erik, professeur d'architecture,
et Anna, journaliste à la télévision,
s'installent avec leur fille de 14 ans,
Freja, dans une villa d'un quartier
huppé de Copenhague où ils décident de tenter l'expérience de la
communauté. Ils y invitent donc des
amis mais aussi de nouvelles connaissances à partager là une vie en
collectivité où toutes les règles, toutes les décisions sont prises de manière collégiale et soumises à un vote. Si leur communauté favorise l'amitié, l'amour et l'intimité du groupe,
une liaison amoureuse entre Erik et
l'une de ses étudiantes va venir perturber la vie de tous...

Dans la France occupée, Maurice et
Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une
incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à
l’invasion ennemie et tenter de réunir
leur famille à nouveau.

CORNICHE KENNEDY

IL A DÉJÀ TES YEUX

Film de Dominique Cabrera

Film de Lucien Jean-Baptiste

Corniche Kennedy. Dans le bleu de
la Méditerranée, au pied des luxueuses villas, les minots de Marseille défient les lois de la gravité.
Marco, Mehdi, Franck, Hamza, Mélissa, Mamaa, Julie : filles et garçons
plongent, s'envolent, prennent des
risques pour vivre plus fort. Suzanne
les dévore des yeux depuis sa villa
chic. Leurs corps libres, leurs excès.
Elle veut en être. Elle va en être.

(Télérama n°3497, 2017/01/18, p.56)

VIVERE
Documentaire de Judith Abitbol

(Télérama n°3497, 2017/01/18, p.56)

Paul est marié à Sali. Tout irait pour
le mieux s’ils arrivaient à avoir un enfant. Jusqu'au jour où Sali reçoit l'appel qu'ils attendent depuis si longtemps : leur dossier d'adoption est
approuvé.
Il est adorable, il a 6 mois, il s'appelle
Benjamin. Il est blond aux yeux bleus
et il est blanc. Eux… sont noirs !

Pendant huit ans, Judith Abitbol a filmé au quotidien, dans leur village en
Italie, Ede Bartolozzi, une vieille femme atteinte d'une maladie neurodégénérative, et sa fille Paola. Pendant
huit années, elle a filmé ce qui est en
train de disparaître. Ede et Paola
étaient liées par un amour extraordinaire. Ce film raconte cet amour-là,
dans ce village, avec la famille, les
amis, les voisins. Les étreintes des
corps, les visages et les mains. Il témoigne de ce qui restera : l’immense
joie de vivre et d’avoir aimé.
(Télérama n°3497, 2017/01/18, p.62)

(La République du Centre, 2017/01/13)

(Télérama n°3497, 2017/01/18, p.60)
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FARA KETENE
Exposition photographique
A l'initiative de l'ADAGV (Association
départementale action pour les gens
du voyage) du Loiret, une exposition
itinérante s'installe du 24 janvier au 4
février à l'espace George Sand de
Chècy. Cette exposition dévoile quarante clichés de familles au mode de
vie nomade.

PRÈS DES RÉFUGIÉS
Exposition photographique
Manar Bilal, photographe syrien et
bénévole dans les camps de réfugiés
syriens au Liban, en Turquie et en
Jordanie depuis 2012, expose ses
photographies à la galerie du Théâtre d’Orléans. Cette exposition est en
accès libre, jusqu’au 7 février.
(La République du Centre, 2017/01/13)

LETZLOVE
PORTRAIT(S) FOUCAULT
Pièce de Théâtre adaptée et
mise en scène par Pierre Maillet
Eté 1975, un jeune homme fait du
stop sur l’autoroute. Un automobiliste
s’arrête.
Le garçon s’appelle Thierry Voeltzel.
Le conducteur, c’est le philosophe
Michel Foucault.
Les deux hommes deviennent amis,
amants. Et l’intellectuel parisien propose au jeune homme libre comme
le vent de faire un livre ensemble,
sur ce que c’est que d’avoir 20 ans
en 1975. Pendant un an, Foucault interviewe Thierry Voeltzel sur tous les
sujets qui lui semblent importants à
ce moment-là : l’homosexualité, la
famille, le travail, l’amour, la politique. En 1978 sort un livre, "Vingt ans
et après", cosigné par les deux hommes, mais que le philosophe aurait
aimé intituler "Letzlove" (anagramme
de Voeltzel). Publié dans l’indifférence quasi générale, ce petit volume a
été réédité, et c’est à cette occasion
que l’acteur et metteur en scène
Pierre Maillet l’a lu et a décidé d’en
faire un spectacle, joué au Montfort
Théâtre à Paris jusqu'au 21 janvier.
(Le Monde, 2017/01/15-16, p.18)
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LIEUX D'EXERCICE

TRAVAIL / EMPLOI

Arrêté du 9 janvier 2017
Fixant pour 2017 le montant, les conditions d'utilisation et
d'affectation des crédits destinés au financement d'opérations d'investissement immobilier prévus à l'article L. 14-109 du code de l'action sociale et des familles

Instruction n°2017-5 du 10 janvier 2017
Relative à l'aide individuelle à la formation (AIF)
(BO Pôle Emploi n°2017-5, 2017/01/10)

(JO n°0011, 2017/01/13, texte n°27, 3 p.)

INTERCULTURALITÉ / IMMIGRATION
Arrêté du 30 décembre 2016
Fixant la liste des associations humanitaires habilitées à
proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de
rétention
(JO n°0006, 2017/01/07, texte n°13, 1 p.)
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FORUM DE L'ORIENTATION
L'ERTS participe au forum de l'orientation qui se déroulera les 27 et 28
janvier à Chartrexpo à Chartres.
Venez-vous renseigner sur les formations sociales et médico-sociales.

PORTES OUVERTES ERTS DE BOURGES
L'ERTS propose une journée portes ouvertes du pôle formations
er
sanitaires et sociales, le mercredi 1 février, de 14h à 17h30 sur le site
de Bourges, 13-15 rue Gaston Berger.

AGIR EN PARTENARIAT SUR LES
TERRITOIRES DE L'ACTION SOCIALE
ET MÉDICO-SOCIALE
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