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ASH, N°2996, 2017/02/03
Prévention spécialisée : un rapport parlementaire ouvre des pistes
pour répondre à la crise (p.5-6)
Mineurs isolés étrangers de Calais : les inquiétudes de la CNCDH
(Commission nationale consultative des
droits de l'Homme) (p.6-7)

Migrants : le gouvernement ne
veut pas rouvrir de structures à Calais (p.7)
Les propositions de la CNCDH
pour rendre effectif le droit de vote
des personnes handicapées (p.7-8)
Droit des personnes handicapées : la France viole à nouveau la
Charte sociale européenne (p.8-9)
Deux députés dressent un bilan
mitigé de l'application de la loi ALUR
(p.9)

La Fondation Abbé-Pierre propose un plan d'action pour en finir avec
la crise du logement (p.12-14)
Aide à domicile : dans le Loiret,
des conventions de partenariat préfigurent des CPOM (Contrats pluriannuels
d'objectifs et de moyens) (p.16)

La Croix-Rouge quitte l'Unifed
(Union des fédérations et syndicats nationaux des employeurs sans but lucratif du
secteur sanitaire, médico-social et social)

et signe un partenariat avec Nexem
(p.18)

Les préjugés sur la protection
juridique des majeurs démontés en
dix points (p.18-19)
Les trois quarts des entreprises
créées grâce à l'ADIE (Association pour
le droit à l'initiative économique) pérennes à deux ans (p.19)
La culture de l'insertion : une
ferme sociale en milieu urbain.
Reportage en Seine-Saint-Denis
(p.20-24)

Projet pour l'enfant : une mise
en œuvre laborieuse. Décryptage
(p.26-29)

"Le diplôme donne une légitimité
qui permet de dénoncer les situations
de racisme et de discriminations".
Rencontre avec Elodie Druez, doctorante en sciences politiques (p.30-31)
L'évaluation externe, un acte engagé et responsable (p.32-33)
Le Conseil constitutionnel cenure nombre de mesures de la loi
"égalité et citoyenneté" (p.36-37)
Les orientations pour 2017 du
programme "Ville, vie, vacances"
(p.38)

La programmation des contrats
aidés pour le premier semestre 2017
est connue (p.39)
Création du titre professionnel
de médiateur social "accès aux
droits et services" (p.41)
L'organisation du Conseil national de la protection de l'enfance est
modifiée (p.42)
Un arrêté lève les dernières restrictions encadrant le recours à l'hospitalisation à domicile en EHPAD
(Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) (p.42-43)

Usagers du système de santé :
un décret précise les missions et le
fonctionnement de l'Unaass (Union
nationale des associations agréées des
usagers du système de santé) (p.43-44)

La composition et les missions
de la HAS (Haute autorité de santé) sont
aménagées (p.44)
Les distributeurs de boissons
sucrées à volonté sont désormais interdits (p.45)
Apprentis : salaires et cotisation
pour 2017. Dossier (p.47-53)

Une instruction de la DGEFP
(Délégation générale à l'emploi et à la
formation professionnelle) présente le

nouveau parcours vers l'emploi des
jeunes (p.38-39)

DICTIONNAIRE PERMANENT SOCIAL, N°993-1, 2017/01
DOETH (Déclaration d'emploi des
handicapés) : la déclaration doit être

retournée au plus tard le 1
2017. Dossier (p.1-23)

er

mars

LE JAS, N°213, 2017/01
Cohésion sociale : les acteurs
locaux ne baissent pas les bras.
Dossier (p.13-19)
Rester chez soi malgré la perte
d'autonomie : l'ADMR des HautesAlpes a mis en place, à titre expérimental, un guichet unique pour accompagner les usagers âgés ou handicapés d'un bout à l'autre de leurs
démarches (p.26)
Quand le jardinage participe aux
soins : géré par la Croix-Rouge, le
CMPRE (Centre de médecine physique et
de réadaptation pour les enfants) Bois
Larris, accueille des enfants de 6 à
17 ans souffrant de paralysie cérébrale et de troubles orthopédiques

ou cognitifs, a mis au point un projet
innovant "Autour du jardin" (p.27)
Jardin partagé : développer le
pouvoir d'agir des citoyens à l'échelle d'un quartier, d'une ville ou d'un village. Reportage à la Règue Verte,
dans le bassin d'Arcachon (p.28)
Un "Duoday" pour aider à l'insertion des handicapés : l'opération
organisée le 24 mars dernier dans le
Lot-et-Garonne par l'Esat Agnélis de
Foulayronnes est pour le moins originale et pleine de sens (p.29)
Libérer la parole : la Ligue de
l'enseignement de Lozère a initié la
caravane des libertés et de la laïcité

La CNAV (Caisse nationale d'assurance vieillesse) a fait de la prévention
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une de ses priorités, avec un axe fort
autour de la sensibilisation et de l'accompagnement à l'aménagement du
logement (p.32-33)
Face à la crise, six CAF (Caisses
d'allocations familiales) interrogent leur
impact sociétal. Décryptage (p.34-37)
Déconnexion numérique, divorce
sans juge, CPA (Compte personnel d'activité), … Le JAS fait un tour d'horizon,
non exhaustif, des changements importants inaugurés avec cette nouvelle année. Décryptage (p.38-40)

(p.30)
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JOURNAL DE L'ANIMATION, N°176, 2017/02
Aux Islettes, Grégory Lecocq
rythme et encadre la vie des usagers du Foyer d'accueil spécialisé.
Son rôle d'AMP (aide médico-psychologique) est basé sur bon nombre des
principes de l'animation. Reportage
dans la Meuse (p.15-18)

Identité culturelle ou universalisme ? Quels enjeux, quel discours
tenir ? Dossier (p.20-31)
Vivre la fusion de deux structue
res (2 partie) (p.32-37)

Développer l'efficacité de ses
formations (p.38-39)
Le rôle de l'assistant sanitaire
en ACM (Accueil collectif de mineurs)
(p.72-79)

JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, N°344, 2017/02
Les enjeux de la réglementation
du Code de déontologie (p.7-9)
L'enfant, l'école et la norme.
Dossier (p.16-44)
Jouir sans entraves ? Les psychanalystes et le sexuel aujourd'hui
(p.46-51)

Souffrance au travail et clinique
du chômage à Pôle emploi (p.52-56)
Évaluation et intervention non
médicamenteuse : auprès des personnes âgées dépendantes (p.57-61)
Enjeux de l'intervention d'un
psychologue clinicien en secteur tutélaire (p.62-66)

Les représentations sociales au
cœur d'une prise en charge thérapeutique (p.67-71)
Travailler dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale
(p.72-75)

LIEN SOCIAL, N°1200, 2017/02/02
Le social, parent pauvre de l'école. Décryptage (p.7)
Prison : entre conseil et repérage, ma déontologie ne balance pas
(p.13)

Logement social : longue marche vers la transparence (p.14-15)
Observer longuement les bébés.
Entretien avec Pierre Delion, médecin, psychiatre et psychanalyste

(p.16-17)

Le management peut-il sauver le
travail social ? Tel est le thème de la
e
4 Table ronde du Lien Social qui se
déroulera le 10 mars prochain (p.18-22)
Protection de l'enfance : itinéraire des enfants placés. Dossier

Le djihad et l'élaboration de la
vie. Entretien avec Clotylde O'Deyé,
socio-anthropologue (p.32-33)
L'assistante familiale, une denrée rare (p.34-35)

(p.24-31)

LE MAGAZINE DU MONDE, N°281, 2017/02/04
Et le voile divisa la France.
Dossier (p.36-42)

MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE, N°241, 2017/01
Allaitement maternel et sevrage : coupure ou transition ? (p.10-12)
L'estime de soi. Dossier (p.13-23)
Rôle et missions de l'auxiliaire
de puériculture à la crèche (p.24-25)

Signer avec des bébés : mettre
en place la "communication gestuelle associée à la parole" (p.26-27)
Le projet artistique et culturel
pour le jeune enfant (p.28-30)

L'écologie pour améliorer la qualité de vie à la crèche (p.31-33)

POPULATION ET SOCIÉTÉS, N°540, 2017/01
La proportion de femmes sans
enfant a-t-elle atteint un pic en Europe ? (p.1-4)

SCIENCES HUMAINES, N°289, 2017/02
Philosopher avec les enfants
(p.8-10)

Qu'est-ce que la religion ?
Focus (p.18-23)
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L'art est la source de l'humanité.
Rencontre avec Jean-Pierre Changeux, neurobiologiste (p.24-27)

Les nouveaux visages de la précarité. Dossier (p.28-51)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2017/02/04 :
Des collèges du Loiret exposés
à la violence (p.2-3)
2017/02/02 :
Deux contrats de ruralité ont été
signés à Boynes pour expier le sentiment d'abandon qu'éprouvent des
villageois (p.3)
Qui pour aider Pass'emploi service ? L'association, qui accompagne
800 demandeurs d'emploi, connaît
de graves difficultés financières (p.7)

2017/02/01 :
Après Orléans en septembre dernier, d'autres communes de l'Agglo
favorisent la culture pour tous en
optant pour la médiathèque gratuite
(p.7)

Mal-logement : la crise continue
d'augmenter. La fondation AbbéPierre a remis son rapport annuel au
président de la République (p.40)

2017/01/31 :
Le CHRO quitte La Madeleine,
après 342 années de soins. Dossier
(p.8-9)

2017/01/30 :
À la rencontre du monde étudiant : quel est leur quotidien depuis
qu'ils ont le bac en poche ? (p.6)
Prévenir les chutes après 60
ans : un atelier est proposé aux seniors par le CCAS de St-Jean-de-laRuelle (p.15)

LE MONDE
2017/02/04 :
Malgré un enseignement non
conforme et la condamnation du
directeur, l'école Al-Badr refuse de
fermer. Reportage à Toulouse (p.11)
Le Sénat appelle à sortir de la
"culture du viol". Lors d'un débat, qui
restera symbolique, des sénatrices
ont dénoncé "l'omerta" (p.12)
Les historiens montent au front
pour reconquérir l'histoire de France
(Idées, p.1 et p.4-5)

La traité de Maastricht, le 7 février 1992, lançait une expérience politique : fédérer des États-nations.
Retour aux sources d'une ambition.
Analyse (Idées, p.6)
2017/02/03 :
Décret anti-immigré : le président des États-Unis, Donald Trump,
n'innove pas. Analyse (p.20)
"Les perdants de la mondialisation seront les premières victimes de
Trump". L'économiste Gaël Giraud et
le Prix Nobel Joseph Stiglitz mettent
en garde contre le protectionnisme

2017/02/02 :
À Lesbos, l'hiver éreinte les réfugiés. Reportage dans le camp de Moria, où les conditions de vie sont déplorables (p.4)
Les actes antimusulmans ont
fortement reculé en 2016 (p.9)
À Toulouse, la fermeture de
deux collèges "ghettos" met le quartier du Mirail à vif (p.10)
Zone euro : reprise économique
confirmée mais contrastée

Un an après la loi de modernisation de la santé, malgré les progrès, des lacunes demeurent dans la
place laissée aux patients

(Eco&Entr., p.6)

(Sc&Médecine, p.7)

2017/02/01 :
Les marchands de sommeil, triste facette du mal-logement (p.10)
La pénitentiaire rejoint la famille
du renseignement : au total, 250 000
personnes sous l'autorité de la justice
sont susceptibles d'être surveillées

2017/01/31 :
La pagaille de l'application des
peines des prison (p.16)
La radicalisation doit être traitée
comme un enjeu euroméditerranéen

(p.11)

(Sc&Médecine, p.2)

Une étude japonaise montre que,
dès 6 mois, les nourrissons sont capables de comprendre les relations
d’oppression (Sc&Médecine, p.3)
Diabète : il faut abroger les lois
obsolètes qui autorisent les discriminations professionnelles

(p.24)

2017/01/30 :
De la gauche au FN, le basculement du vote des plus démunis

EDF accentue sa politique de
suppression d'emplois

Migrants : le gouvernement refuse d’implanter un accueil humanitaire à Calais (p.11)
Thierry Lévy, avocat pénaliste
combattant de toutes les formes d'emprisonnement, est décédé (p.20)
La croissance économique française a été médiocre en 2016

(Eco&Entr., p.5)

(Eco&Entr., p.3)

Le droit à la déconnexion n'est
ère
plus qu'une 1 étape (Eco&Entr., p.7)
Le journal "Le Monde" s'engage
dans l'éducation à l'information : les
journalistes proposent des interventions dans les collèges et les lycées,
à partir de contenus pédagogiques
destinés aux lecteurs (Eco&Entr., p.8)

Le CDI, une quête du Graal à
durée indéterminée pour de nombreux
jeunes (Eco&Entr., p.6)
Le revenu universel est le contraire d’une idée libérale
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(Eco&Entr., p.2)

(p.10)

Femmes violées, lycéens harcelés, clandestins… Ils témoignent à
visage découvert dans des documentaires. Enquête (p.20)
Les livrets bancaires solidaires
cèdent la place à de nouvelles formes d’épargne altruiste
(Eco&Entr., p.7)

(Eco&Entr., p.7)

École : des outils pour mieux
grandir (Sc&Médecine, p.1 et p.4-5)
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LE FIGARO
2017/02/04 :
À Bordeaux, la Maison rose est
un nouveau lieu d'accompagnement
pour les malades du cancer.
Reportage (p.11)
2017/02/03 :
L'Union européenne face à une
nouvelle vague migratoire (p.6)
Les doutes soulevés par l'application de la loi fin de vie (p.9)
2017/02/01 :
Bandes : une affaire par jour en
région parisienne (p.9)

École : le grand chantier de la
réforme du hors contrat (p.9)
La sécurité sociale universelle
est-elle une bonne idée ? (p.15)
2017/01/31 :
Le Bénin peine à éradiquer la
lèpre : chaque année, de nouveaux
cas sont découverts (p.10)
"Les citoyens peuvent résister au
terrorisme". Entretien avec le criminologue Alain Bauer (p.18)

2017/01/30 :
Une grande université renaît à
Paris : Paris-Sorbonne et Pierre-etMarie-Curie vont fusionner (p.10)
Fausse couche : le sourd chagrin
(p.15)

Dépression : trop peu diagnostiquée et trop peu traitée (p.16)
Détecter et prévenir les troubles
psychiatriques (p.18)
Allex, ses 2 544 habitants et ses
50 migrants. Enquête dans la Drôme
(p.20)

LIBÉRATION
2017/02/03 :
Lutte contre le cancer : deux
femmes en pointe (p.20-21)
Réprimer les sites pro-anorexie,
une fausse bonne idée (p.26-27)
À Sens, une MJC (Maison des jeunes et de la culture) au bord de l'expulsion. Reportage (p.28-29)
2017/02/02 :
Êtes-vous concerné par le compte pénibilité ? (p.17)
Dans son ouvrage "Une initiation
– Rwanda (1994-2016)", l'historien
Stéphane Audoin-Rouzeau explique
comment, 14 ans après les faits, il a

compris l'importance du génocide de
1994, "l'événement le plus important de la fin du XXe siècle pour les
sciences sociales" (p.26-27)
2017/02/01 :
L'islamophobie recule. L'État
d'urgence abîme le tableau (p.14)
Liberté, égalité, fraternité… Le
sens des mots (p.24)
2017/01/31 :
IST (Infections sexuellement transmissibles) : moins informés, les jeunes
plus touchés (p.21)
Cédric Herrou, symbole de l'aide
aux migrants, veut continuer son ac-

tion malgré les descentes de gendarmerie et les risques de prison. Portrait
(p.32)

2017/01/30 :
À peine plus d'un Français sur
deux pense que la vaccination présente plus de bénéfices que de risques (p.22)
Dounia Bouzar, ex-éducatrice et
anthropologue, croit à la déradicalisation et brave les menaces de Daech.
Portrait (p.30)

POLITIS, N°1439, 2017/02/02
Des enfants en danger. Dossier
(p.18-25)
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LES ADDICTIONS EN
QUESTION
La Mildeca (Mission interministérielle de
lutte contre les drogues et les conduites
addictives) et l'Inserm (Institut national de
la santé et de la recherche médicale), en

UNE CARTE INTERACTIVE
POUR AIDER LES
MIGRANTS

collaboration avec l'association "L'Arbre des connaissances", viennent de
lancer un site web d'information scientifique sur les addictions, construit pour
et avec les jeunes. Grâce au concours
de scientifiques reconnus, vous y trouverez de nombreux contenus dynamiques et fiables adaptés aux attentes
des 13-19 ans. Les articles décryptent
l'information scientifique sur les addictions à l'alcool, au tabac et aux drogues illicites dans un langage et sur
des supports adaptés aux usages multimédias des jeunes.
www.maad-digital.fr

Une étudiante à la Sorbonne, épaulée
par 3 amis, a mis au point une carte
interactive pour aider les migrants qui
arrivent dans la capitale. Celle-ci recense les lieux de distributions de
nourriture, les points d'eau, les locaux
d'associations de soutien aux sanspapiers, les hôpitaux ou encore les
points d'accès Wifi gratuits… Un outil
numérique disponible en 5 langues, le
français, l'anglais, le turc, le farci et
l'arabe. Le petite équipe à l'origine du
projet met à jour les informations régulièrement en relayant les communications des associations investies
dans l'aide aux réfugiés.
www.welcomemap.fr

(Le Journal de l'animation n°176, 2017/02)

(Le JAS n°213, 2017/01, p.12)

AIDE AUX ASSOCIATIONS

CRÉER UNE WEBRADIO

Les associations nationales, dites "têtes de réseau", dont l'action est menée
au profit des quartiers prioritaires de la
politique de la ville et de leurs habitants, bénéficient du soutien du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports.
Elles peuvent déposer leur demande
de subvention auprès du CGET (Com-

Radionomy est un service global gratuit qui permet aux internautes de
créer leur propre radio en ligne.
La plateforme fournit à ses membres
les outils nécessaires pour diffuser et
promouvoir leur radio gratuitement.
Internet constitue ainsi une alternative
aux radios FM et favorise l'éclosion de
webradios très spécialisées par leur
programmation et les thèmes abordés.
Un projet de radio avec des ados pourrait ainsi être motivant et fédérateur.
www.radionomy.com

missariat général à l'égalité des territoires)

jusqu'au 17 mars.
http://addel.cget.gouv.fr/
(ASH n°2996, 2017/02/03, p.11)

(Le Journal de l'animation n°176, 2017/02)

APPRENTISSAGE DE LA
LANGUE FRANÇAISE
L'AFPA (Agence nationale pour la
formation professionnelle des adultes)
er
a lancé, le 1 février, un cours en ligne
gratuit (Mooc) pour enseigner les
rudiments de la langue française à un
public de migrants et de réfugiés et les
sensibiliser aux "valeurs de la
République". Le Mooc vise plus
précisément à accompagner l'insertion
des quelques 1 400 migrants répartis
dans les 60 centres de l'AFPA sur
l'ensemble du territoire.
www.afpa.fr

LE DROIT DES VIDÉOS
EN LIGNE
Beaucoup de jeunes ont envie de créer leur chaîne Youtube afin de diffuser
leurs propres vidéos. Mais attention
car des questions de droit peuvent se
poser. C'est quoi le droit à l'image ?
C'est quoi le droit d'auteur ?
"911 Avocat" est une chaîne Youtube
qui traite de sujets très concrets en
relation avec la publication de vidéos
sur le web et sur les réseaux sociaux.
http://bit.ly/JDA176W1

FAIT RELIGIEUX EN
ENTREPRISE
Présenté aux partenaires sociaux le
7 novembre dernier par la ministre Myriam El Khomri, le "guide pratique du
fait religieux dans les entreprises privées", est maintenant disponible sur le
site du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle.
www.travail-emploi.gouv.fr
(ASH n°2996, 2017/02/03, p.9)

JUSTICE DES MINEURS
Selon une étude du ministère de la
Justice, les parquets ordonnent de
plus en plus de mesures alternatives
aux poursuites à l'égard des mineurs.
Les juges des enfants, eux, recourent
principalement aux mesures éducatives, même si elles tendent à reculer,
notamment au profit des mesures de
justice restaurative qui "prennent une
place croissante", montre l'étude.
Infostat Justice n°147, 2017/01
(ASH n°2996, 2017/02/03, p.11)

PROTECTION DE
L'ENFANCE
Dans le cadre de sa mission d'amélioration de la connaissance des phénomènes de maltraitance et de mise en
danger des mineurs, l'ONPE (Observatoire national de la protection de l'enfance)

a lancé un appel à projets auprès des
équipes de recherche de toutes les
disciplines concernées par le sujet
"orphelins et protection de l'enfance".
Les dossiers doivent être adressés au
plus tard le 15 mars 2017.
www.onpe.gouv.fr
(ASH n°2996, 2017/02/03, p.6)

(Le Journal de l'animation n°176, 2017/02)

(ASH n°2996, 2017/02/03, p.8)
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AMERICAN HONEY

LE CONCOURS

Film de Andrea Arnold

Documentaire de Claire Simon

UN PAESE DI
CALABRIA
Documentaire de Shu Aiello et de
Catherine Catella

Star, jeune fille de 17 ans, croise le
chemin de Jake et sa bande.
Sillonant le midwest à bord d’un van,
ils vivent de vente en porte à porte.
En rupture totale avec sa famille, elle
s’embarque dans l’aventure.
Ce roadtrip, ponctué de rencontres,
fêtes et arnaques lui apporte ce
qu’elle cherche depuis toujours : la
liberté ! Jusqu’à ce qu’elle tombe
amoureuse de Jake, aussi charismatique que dangereux.
Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
(Télérama, n°3500, 2017/02/08, p.44-45)

C'est le jour du concours.
Les aspirants cinéastes franchissent
le lourd portail de la grande école
pour la première, et peut-être, la dernière fois. Chacun rêve de cinéma,
mais aussi de réussite. Tous les espoirs sont permis, toutes les angoisses aussi. Les jeunes gens rêvent et
doutent. Les jurés s'interrogent et
cherchent leurs héritiers.
De l'arrivée des candidats aux délibérations des jurés, le film explore la
confrontation entre deux générations
et le difficile parcours de sélection
qu'organisent nos sociétés contemporaines.

Comme beaucoup de villages du sud
de l'Italie, Riace a longtemps subi un
exode rural massif. Un jour, un bateau transportant deux cents kurdes
échoue sur la plage. Spontanément,
les habitants du village leur viennent
en aide. Petit à petit, migrants et
villageois vont réhabiliter les maisons
abandonnées, relancer les commerces et assurer un avenir à l'école.
Ainsi, chaque jour depuis 20 ans, le
futur de Riace se réinvente.
(Télérama, n°3500, 2017/02/08, p.47)

(Télérama, n°3500, 2017/02/08, p.46)

BROTHERS OF
THE NIGHT
Documentaire de Patric Chiha

NOUS NOUS
MARIERONS
Film de Dan Uzan

De frêles garçons le jour, des rois la
nuit. Ils sont jeunes, roms et bulgares. Ils sont venus à Vienne en quête
de liberté et d’argent facile. Ils vendent leur corps comme si c’était tout
ce qu’ils avaient.
Seul les console, et parfois les réchauffe, le sentiment si rassurant
d’appartenir à un groupe. Mais les
nuits sont longues et imprévisibles.
Interdit en salle aux moins de 12 ans
(Télérama, n°3500, 2017/02/08, p.49)

Depuis sa séparation, Faten vit chez
son frère aîné, seule avec son bébé.
Elle aime Karim et ils ont pour projet
de se marier. En attendant de voir
leur union se concrétiser, Karim doit
se faire accepter par la famille de sa
future femme. Mais il a bien d’autres
défis à relever, à commencer par
rassembler l’argent pour payer la
cérémonie et trouver un vrai travail.
Sera-t-il à la hauteur ?

LES MÉDIATIQUES
Festival initié par le Lycée Voltaire
e

Cette 6 édition du festival, avec le
thème "Médias, émotions et violences politiques", proposera, du 8 au
11 février, à travers des conférences,
tables rondes, ateliers et expositions,
des rencontres inédites avec des
journalistes, historiens, sociologues
et chercheurs.
Terreau de rencontres avec les journalistes et les spécialistes pour comprendre la construction de l'information par les médias et le regard
sur le monde qui en découle, le
festival Les Médiatiques est devenu
un temps fort essentiel de la vie
intellectuelle orléanaise.
Accès libre et gratuit.
www.lesmediatiques.fr

(Télérama, n°3500, 2017/02/08, p.48)
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DROIT / JUSTICE

PRÉCARITÉ / EXCLUSION SOCIALE

Note du 20 janvier 2017
Relative à la visite des établissements pénitentiaires par
les parlementaires et les journalistes accompagnant des
parlementaires
(BO Justice n°2017/01, 2017/01/31, 5 p.)

er

Décret n°2017-122 du 1 février 2017
Relatif à la réforme des minima sociaux
(JO n°0028, 2017/02/02, texte n°33, 4 p.)
er

Décret n°2017-123 du 1 février 2017
Relatif à la réforme des minima sociaux
(JO n°0028, 2017/02/02, texte n°34, 2 p.)

INTERCULTURALITÉ / IMMIGRATION
Modalités d'application du 18 janvier 2017
De l'amende pour défaut de réacheminement créée par la
loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des
étrangers en France
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2017/01/18, 11 p.)

SANTÉ
Décret n°2017-90 du 26 janvier 2017
Relatif à l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé
(JO n°0024, 2017/01/28, texte n°22, 4 p.)

POLITIQUE SOCIALE / ACTION
SOCIALE / PROTECTION SOCIALE
Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017
Relative à l'égalité et à la citoyenneté (rectificatif)

Décret n°2017-121 du 31 janvier 2017
Relatif à l'expérimentation permettant à des conseils territoriaux de santé d'être saisis par les usagers du système
de santé de demandes de médiation en santé, de plaintes
et de réclamations
(JO n°0026, 2017/01/31, texte n°32, 2 p.)

(JO n°0026, 2017/01/31, texte n°1, 1 p.)

Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017
Relative à l'égalité et à la citoyenneté
(JO n°0024, 2017/01/28, texte n°1, 88 p.)
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FORUMS DE L'ORIENTATION
L'ERTS participe aux forums de l'orientation qui se dérouleront le
9 février à Gien et le 10 février à Vendôme.
Venez vous renseigner sur les formations sociales et médico-sociales.

ADDICTIONS :
COMMENT CONCILIER LE DEVOIR DE
PROTECTION AVEC LE RESPECT DES
LIBERTÉS DU MAJEUR PROTÉGÉ ?
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