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ASH, N°2997, 2017/02/10
Travail en détention : la contrôleure des prisons réclame un cadre plus protecteur (p.5-6)
Contrats à impact social : l'appel à projets est clos (p.8-9)
La DGCS (Direction générale de la
cohésion sociale) limite à 1% les évolutions salariales en 2017 dans le
secteur associatif (p.9)
Nicolas Prisse, médecin général
de santé publique, a été nommé président de la Mildeca (Mission intermi-

La CGT, FO et SUD appellent à la
mobilisation après leur boycott de la
conférence salariale (p.19)
La représentation employeur
modifiée au sein d'Unifaf (p.20)
Une entreprise d'insertion sur
cinq est située en quartier prioritaire
(p.20)

Personnes handicapées : "une
réponse accompagnée pour tous",
une promesse réalisable ? Décryptage
(p.22-25)

Sécurité sociale : les jeunes de
16 à 25 ans ont désormais leur propre
site d'information, secu-jeunes.fr (p.10)
Nette décrue des actes racistes
en France en 2016, selon le ministère
de l'Intérieur (p.11)
Le collectif Alerte réclame un
plan pluriannuel de lutte contre la
pauvreté traduit dans une loi-cadre

"La plateforme de services, révolution ou continuité ?" s'interroge
Francis Batifoulier, consultant formateur (p.26-27)
Travailler dans un cadre isolé :
certains établissements sociaux se
trouvent très en retrait des zones
urbaines, ce qui présente pour les
responsables de lourdes contraintes en termes de transport des usagers ou de recrutement des équipes

(p.13-15)

(p.30-33)

Jérôme Voiturier est le nouveau
directeur général de l'Uniopss (Union

Les stages toujours sous tension (p.34-35)
Télétravail dans le social : c'est
possible ! (p.36)
Parution de deux décrets sur la
réforme des minima sociaux (p.40-41)
"Une réponse accompagnée
pour tous" : un décret encadre l'élaboration du plan d'accompagnement
global (p.41)
Les modalités de déclaration
des infections associées aux soins
sont détaillées (p.42-43)

nistérielle de lutte contre les drogues et les
conduites addictives) (p.9)

nationale interfédérale des œuvres et
organismes privés non lucratifs sanitaires et
sociaux) (p.14)

"L'immunité des travailleurs sociaux lanceurs d'alerte reste à créer".
Questions à Laurent Puech, formateur et fondateur du site secretpro.fr
(p.16)

Un texte de consensus pour une
"nouvelle politique" de santé mentale (p.17-18)

Un cadre budgétaire de transition pour l'exercice 2017 des ESSMS
publics (p.43-44)
La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle a actualisé son "questions-réponses" sur les périodes de mise en situation en milieu professionnel
(p.44)

Feu vert pour la mission expérimentale de médiation des conseils
territoriaux de santé (p.44-45)
L'expérimentation de la prestation de suivi dans l'emploi est prorogée (p.45-46)
Accord OETH (Obligation d'emploi
des travailleurs handicapés) : deux
avenants agréés par le ministère du
Travail (p.47)
Création de la mention "animation sociale" du BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport) spécialité "animateur" (p.47-48)
FIPD (Fonds interministériel de prévention de la délinquance) 2017 : la lutte

contre la radicalisation toujours au
rang des priorités (p.48-49)
La loi "égalité et citoyenneté" :
jeunesse – engagement citoyen.
Dossier (p.51-62)

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, N°365, 2017/02
Économie : Europe / États-Unis,
la grande divergence (p.12-17)
Inégalités : le paradoxe français. Data (p.18-19)
Faut-il taxer les robots ? (p.22-23)
Les premiers effets du travail du
dimanche (p.24-26)
De nouvelles règles pour le logement social (p.27)
L'errance des mineurs isolés
étrangers (p.28-29)

Un million d'emplois pour le climat (p.43)
L'économie collaborative : la
prochaine bulle ? (p.44-45)
Perturbateurs endocriniens : la
santé attendra (p.54)
La Sécu s'attaque aux renoncements aux soins (p.56-58)
Trop de fonctionnaires ? Dossier

Pourquoi l'Europe est en difficulté (p.76-79)
Pourquoi le dialogue social est
pauvre en France (p.83)
Anthony Atkinson, économiste
britannique spécialiste des inégalier
tés, est décédé le 1 janvier dernier.
Hommage (p.92-93)

(p.62-74)

ESPRIT, N°432, 2017/02
(p.40-106)

Politique des drogues. Dossier

L'actualité de la question noire
aux États-Unis : du "community or-

ganizing" à Black Lives Matter
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ÉTUDES & RÉSULTATS, N°993, 2017/02
La santé des élèves de CM2 en
2015 : un bilan contrasté selon l'origine sociale. Dossier (p.1-6)

LE MAGAZINE DU MONDE, N°282, 2017/02/11
Avoir 20 ans au camp de Zaatari : déracinement, précarité, familles
dispersées… ils sont des dizaines de
milliers de jeunes Syriens à tenter

de survivre dans le plus vaste camp
de réfugiés du Proche-Orient (p.32-35)
Berlin, le nouveau Tel-Aviv : artistes, journalistes, créateurs de start-

up, ils sont 11 000 Israéliens, souvent
jeunes et diplômés, à avoir émigré
dans la capitale depuis une dizaine
d'années (p.40-45)

Exclusion : Le Phare, un lieu hybride au service des précaires.
Reportage à Pau (p.24-26)
Résol'Handicap : un réseau de
solidarité, porté par l'APF pour s'ouvrir vers l'extérieur. Reportage à
Lyon (p.27-28)
Majeurs protégés : le nouveau
dispositif d'habilitation familiale.
Dossier (p.34-39)

ESSMS : une nouvelle obligation de signalement (p.40-41)
SAAD (Service d'aide et d'accompagnement à domicile) : comment repérer
et prévenir la perte d'autonomie

TSA, N°79, 2017/02
Politiques sociales : "un dispositif trop politique pour être expérimental". Entretien avec Jules Simha,
sociologue (p.6-7)
Quel sort pour les lanceurs
d'alerte du médico-social ? Analyse
(p.10-12)

L'éthique, une boussole pour les
professionnels. Dossier (p.15-22)

(p.42-43)

Revenu minimum : réforme ou
révolution ? (p.50)

TÉLÉRAMA, N°3500, 2017/02/08
Cancer, on t'a repéré ! Filtrer le
sang pour y détecter le tueur en série
tant qu'il n'a pas encore frappé, c'est le

combat de Patrizia Paterlini-Bréchot,
hématologue et figure de proue de la
médecine préventive (p.33-35)

UNION SOCIALE, N°304, 2017/02
Dans le cadre de l'opération "Mon
nde
ESS à l'école", une classe de 2
du
lycée Edgar Quinet à Bourg-en-Bresse s'initie à l'économie et à la gestion
par le prisme de l'ESS (p.14-15)

Chômage : une fatalité ? Dossier
(p.17-25)

Les associations, un tremplin
pour le Service Civique (p.30)

Socle européen des droits sociaux : une utopie ? Débat (p.26-28)

VIVRE ENSEMBLE, N°133, 2017/01-02
Handicap et citoyenneté : des
voix qui comptent. Dossier (p.6-11)
Dix ans après l'adoption de la
Convention internationale des droits
des personnes handicapées, la société inclusive reste à construire
(p.15)

La maison de répit pour enfants
autistes "Belle Etoile" est une structure d'accueil temporaire qui vise à
répondre au besoin crucial, exprimé
par les familles, de souffler et de recharger les batteries. Reportage dans
le Var (p.24-25)

La Crèche des Clairs-Soleils accueille 31 enfants dont 6 en situation
de polyhandicap. Reportage à Besançon (p.27)
Grâce à une convention de délégation, une gestion plus souple des
parcours des travailleurs d'ESAT et
d'entreprises adaptées de l'Adapei
Pro 70. Reportage en Haute-Saône

Comment réagir face au handicap de son enfant ? Fabien Toulmé
a choisi la bande-dessinée pour évoquer, dans "Ce n'est pas toi que j'attendais", sa vie avant et après Julia,
porteuse d'une trisomie 21 non détectée pendant la grossesse. Rencontre
(p.34-35)

(p.28)

Une MAM (Maison d'assistantes maternelles) "spécialisée" : avec la Mai-

Défiant tout préjugé, Hélène Nicolas, autiste, diagnostiquée très déficitaire, révèle depuis 10 ans des
textes fulgurants. Reportage (p.32-33)

son de Gabby, l'association "Di.Nou.
Tou !" propose un mode d'accueil
innovant pour les enfants de 3 à 7
ans. Reportage en Seine-et-Marne
(p.38-39)

Bref Doc' n°6/2017

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

3/9

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2017/02/11 :
Social : l'emploi privé décolle enfin (p.46)
L'écriture pour retrouver la confiance : Pôle emploi a missionné l'association orléanaise "Libre de mots"
pour aider des demandeurs d'emploi
à retrouver un travail (p.49)
2017/02/10 :
Maltraitance au foyer de jeunes
du Mouteau à Saint-Jean-Le-Blanc

Ils sont sans-papiers et ont travaillé au KFC de Saran dans des
conditions que la CGT dénonce (p.4)
Tziganes : le fils d'une rescapée
du camp de Jargeau, raconte les
souffrances d'un peuple (p.5)
Justice prédictive : le big data
épouse le droit (p.39)
Fini le mélange de vaccins : les
trois seuls vaccins obligatoires doivent être disponibles sans association (p.44)
2017/02/08 :
Les migrants sont-ils maltraités
dans le Loiret ? (p.3)
Suite à l'agression d'un surveillant, le collège Condorcet à Fleuryles-Aubrais cherche des solutions (p.5)
"Il y a urgence de donner du
temps à l'école". Entretien avec Stéphane Crochet, secrétaire national du
syndicat d'enseignants-Unsa (p.5)

Le philosophe Tzvetan Todorov
est décédé (p.6)
Le Bondy Blog Centre cherche
des plumes : des jeunes (ou pas), pour
écrire sur des sujets d'actualité (p.15)
Éducation : l'apprentissage poursuit son redressement (p.42 et p.45)
Quel lien entre cancer et dépression? (p.46)
2017/02/06 :
Habib a bénéficié d'un emploi
d'avenir à la MAS (Maison d'accueil spécialisée) La Devinière, à Saint-Jeande-Braye. Il est aujourd'hui en CDI

2017/02/11 :
Police et jeunes : la confrontation au quotidien (p.10)
À Bobigny, le monde du travail
dans la balance : les audiences se
succèdent au conseil des prud'hommes de la ville (p.12)
Repenser la lutte contre les inégalités (p.7)
Vie privée, vie cryptée ?

2017/02/10 :
Migrants : le délit de solidarité
au tribunal (p.1 et p.11)
Vaccins : la France a 6 mois
pour rendre disponible le DTP (Diphtérie, tétanos et poliomyélite), sans l'associer à d'autres produits (p.10)
La moitié des enfants d’immigrés sont issus d’un couple mixte

(Idées, p.1-2)

Sur les murs de Bruxelles, la
violence : depuis quelques mois, la
ville voit fleurir des fresques anonymes, aux sujets de plus en plus déroutants (p.13)
Non, les avancées technologiques ne menacent pas l’emploi : Le
développement du numérique s’accompagnera de créations d’emplois,
selon l’un des dirigeants de Google

2017/02/08 :
Le dilemme des Européens face
aux migrants en transit en Libye (p.5)
Doutes sur les nouvelles règles
de tir offertes aux policiers (p.9)
L’école, une "bulle d’oxygène"
pour les migrants : à Grande-Synthe,
des dizaines d’enfants kurdes, syriens ou pakistanais sont accueillis
dans les classes (p.10)
Explications après 13 morts de
la grippe dans un Ehpad (p.10)
Après l’attentat contre une mosquée au Québec, désamorçons la
haine. Analyse (p.20)
L’association Le Cartable fantastique sensibilise les enseignants et
apporte des outils pour mieux gérer
la dyspraxie (Sc&Médecine, p.2)
Le coaching sportif contre le
cancer (Sc&Médecine, p.2)
2017/02/07 :
Universités : des présidents inquiets pour la rentrée 2017 (p.10)
e
S'orienter au XXI siècle : Bordeaux mise sur l’apprentissage par
projets (p.12)
Le traité de Maastricht fête ses
25 ans en catimini (Eco&Entr., p.3 et p.8)
Lutte contre les "fake news" :
huit médias français s’allient à Facebook (Eco&Entr., p.5)
2017/02/06 :
La défiance envers les médias
continue à progresser (Eco&Entr., p.20)

(p.5)

La carrière exemplaire de JeanMichel Delaveau dans le domaine de
la santé et des affaires sociales a été
saluée par la remise du titre de chevalier de la légion d'honneur (p.16)
2017/02/09 :
Cartes d'identité : à partir du 2
mars, les usagers ne pourront plus se
présenter dans toutes les mairies loirétaines (p.3)

(p.5)

Sexisme, pas de quoi en rire… de
nombreux jeunes blogs participatifs
compilent des anecdotes sexistes
(p.28)

Économie : la fin du libre-échange ? Dossier (p.30)

LE MONDE

L'Assemblée nationale s'apprête
à adopter une loi doublant les délais
de prescription pour les crimes et les
délits, à la satisfaction des associations de victimes. Décryptage
(Idées, p.3)

Quand l'universel exclut.
Rencontre avec Etienne Balibar, philosophe (Idées, p.4-5)
Criminelle solidarité : le procès
de Cédrix Herrou s'inscrit dans une
longue tradition française de répression de l'aide apportée aux étrangers (Idées, p.6)
Sébastien Boueilh, ancien rugbyman, a fondé l'association Colosse
aux pieds d'argile pour alerter jeunes et éducateurs sur la menace de
la pédophilie dans le sport
(Sports, p.6)

Le handball comme tremplin
vers l'emploi : à Voiron, un club aide
ses licenciés à rechercher un travail
tout en cultivant leurs performances
sportives (Sports, p.8)
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2017/02/09 :
Terrorisme : premières audiences en "circuit court" à Paris (p.11)
Les plaintes pour viol restent
trop rares : une victime sur cinq se
rend à la gendarmerie ou à la police,
selon une enquête (p.11)
Rapport annuel de la Cour des
comptes qui s'inquiète des prévisions
budgétaires (p.12-13)
Tzvetan Todorov, historien des
idées, essayiste et sémiologue, est
décédé (p.18-19)
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LE FIGARO
2017/02/11 :
Le Conseil constitutionnel a
censuré un article de la loi de juin
2016 qui punissait de deux ans de
prison le fait de surfer sur des sites
terroristes (p.8)
Les élèves de CM2 ont une bonne hygiène de vie, mais les inégalités sociales persistent, notamment en
ce qui concerne le surpoids (p.9)
2017/02/10 :
Vaccins : l'inquiétante défiance
des Français (p.2-4)

À l'hôpital de Fan à Dakar, le
second souffle des enfants opérés à
cœur ouvert. Reportage (p.15)
Avec sa plateforme Web Job 41,
le Loir-et-Cher veut favoriser l'emploi
des allocataires du RSA (p.22)
2017/02/09 :
Les descendants d'immigrés vivent surtout en ville : une étude de
l'INSEE dresse le portrait de la seconde génération (p.8)
Tirage au sort à l'entrée de l'université : l'arbre qui cache la forêt !

2017/02/08 :
À Chartres, des médecins manifestent contre la violence (p.8)
2017/02/07 :
Classe inversée : la méthode
séduit de plus en plus d'enseignants
(p.8)

2017/02/06 :
Alzheimer : aider les patients à
préserver leur autonomie (p.9)
Moi et mon portable : la vie secrète des ados (p.13)

(p.14)

LIBÉRATION
2017/02/11 :
Mineurs isolés : le Royaume-Uni
se défile (p.7)
Calais : trois mois après le démantèlement de la "jungle", des dizaines d'exilés cachés dans la forêt
sont traqués par la police. "Libération"
a suivi les humanitaires dans une
maraude. Ils réclament en vain un lieu
d'accueil. Reportage (p.16-17)
Consulter les sites djihadistes
n'est plus un délit : l'article 421-2-5-2
du Code pénal a été censuré par le
Conseil constitutionnel (p.20)
"La maladie est une bouffonnerie sociale où soignants et patients
jouent un rôle selon un scénario écrit
d'avance". Rencontre avec le philosophe Ruwen Ogien, atteint d'un cancer
(p.24-25)

2017/02/10 :
Un tribunal pour des délits aux
limites du terrorisme (p.12-13)

2017/02/09 :
Grande distribution : le travail
maté par les automates ? (p.2-4)
Enrôlés ou attirés par le groupe
djihadiste de Boko Haram, ils ont déserté, protégé par une amnistie.
Dans un camp en transit au Niger,
ces hommes confient regrets et peur
des représailles. Reportage (p.6-9)
Viol : "à un moment il faut dire
aux hommes que c'est interdit".
Rencontre avec Marlène Schiappa,
auteure d'un essai sur la culture du viol
(p.18)

Les vaccins DTP seront découplés (p.19)
Le chercheur Konrad Becker,
dont le "Dictionnaire de réalité tactique" vient d'être traduit en français,
revient sur les concepts de rationalité et de propagande à l'ère du numérique. Rencontre (p.28-29)

2017/02/08 :
Face au vieillissement, la Chine
tentée par la GPA (p.9)
Brillant et surdiplômé, un jeune
interne d'un hôpital marseillais a été
arrêté en Turquie, alors qu'il s'apprêtait à rejoindre l'État islamique en
Syrie (p.14-15)
Humaniste insoumis, le sémiologue et philosophe Tzvetan Todorov
est décédé (p.24)
2017/02/07 :
En Australie, l'Église catholique
face à des décennies de pédophilie
(p.11)

2017/02/06 :
"Non, éliminer l'immigration ne
réglera pas le problème du chômage".
Entretien avec le professeur d'économie El Mouhoub Mouhoud déconstruit les idées reçues sur l'immigration (p.6)

POLITIS, N°1440, 2017/02/09
Souffrir sans dolorisme : dans
son livre "Mes mille et une nuits",
Ruwen Ogien considère l'état d'un

malade du cancer en termes philosophiques, à partir de son expérience
personnelle (p.26-27)
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AUTISME.GOUV : LE SITE
Le Ministère des Affaires sociales et
de la Santé propose un nouvel espace
Internet intégré pour améliorer les connaissances générales sur l'autisme et
informer un large public. Ce site propose un accès simple à des informations objectives, validées scientifiquement, et offre des points de repère accessibles aux familles.
www.autisme.gouv.fr
(Vivre Ensemble n°133, 2017/01-02, p.21)

CPA : DES EFFORTS
À POURSUIVRE
Le 12 janvier, le gouvernement a lancé
le portail en ligne qui permet aux titulaires de gérer directement leurs droits
sur le CPA, qui a pour ambition de sécuriser les parcours professionnels en
attachant les droits acquis non plus à
l'emploi occupé mais à l'individu.
www.moncompteactivite.gouv.fr
(Alternatives Économiques n°365, 2017/02)

DÉLIT DE SOLIDARITÉ
Les poursuites contre des habitants de
la vallée de la Roya (Alpes-Maritimes)
qui ont hébergé ou aidé des réfugiés à
circuler ont à nouveau mis sur le devant de la scène le "délit de solidarité".
Alors que les interpellations et les procès se poursuivent, plus de 250 associations nationales et locales ont lancé
le 12 janvier un manifeste "La solidarité : plus que jamais un délit ?".
www.lacimade.org
(Alternatives Économiques n°365, 2017/02)

ESPACES DE "CALMERETRAIT"
Consacrées aux "espaces de calmeretrait et d'apaisement", les dernières
recommandations de bonnes pratiques
publiées par l'ANESM s'inscrivent dans
la continuité de ses travaux sur les
comportements-problèmes au sein des
établissements et services accueillant
des enfants et adultes handicapés.
www.anesm.sante.gouv.fr
(ASH n°2997, 2017/02/10, p.9-10)

LA FAMILLE ET LES
ÂGES
Se substituant à plusieurs instances –
dont le Haut Conseil de la famille, le
Conseil national des retraités et des
personnes âgées et le Conseil national
pour la bientraitance des personnes
âgées et handicapées -, le HCFEA
(Haut conseil de la famille, de l'enfance et
de l'âge) est installé. Innovation : un

collège de douze enfants et adolescents participera aux travaux de l'une
des trois formations.
www.hcfea.fr
(Lien Social n°1200, 2017/02/02, p.6)

HÉBERGEMENT DES SDF
La Cour des comptes a rendu public
son traditionnel rapport annuel, chargé
d'évaluer la qualité de gestion des politiques publiques et de proposer des
pistes de réforme pour lutter contre le
gaspillage des ressources de l'État.
Dans une partie consacrée au suivi de
ses recommandations antérieures, elle
détaille dix enquêtes auxquelles elle a
procédé, classées en trois chapitre :
"la Cour constate des progrès", "la
Cour insiste" et "la Cour alerte".
L'hébergement des personnes sans
domicile fait partie des sujets sur lesquels elle "insiste", les sages évoquant
des "résultats en progrès" mais "une
stratégie à préciser".
www.ccomptes.fr
(ASH n°2997, 2017/02/10, p.7)

MALADES ALZHEIMER
Poursuivant ses travaux sur la répartition géographique des dispositifs de
prise en charge et d'accompagnement
des personnes touchées par la maladie d'Alzheimer – qui avaient donné
lieu à la publication en 2015 d'une première cartographie des disparités départementales –, la Fondation Médéric-Alzheimer a reconduit l'exercice
"pour mesurer les évolutions sur une
période de deux ans". Récemment publiées, les nouvelles cartes mettent en
évidence "des disparités significatives"
persistantes, malgré une couverture
nationale qui s'est globalement "améliorée", avec des taux d'équipement en
hausse.
www.fondation-mederic-alzheimer.org
(ASH n°2997, 2017/02/10, p.18)

RSA : AS-TU TON
MOOC ?
Le ton se veut décalé : tel un aventurier mâtiné de Tarzan, le travailleur social survit dans la jungle complexe de
l'accompagnement des bénéficiaires
du RSA. Saura-t-il les aider ? Dans les
Yvelines, un mooc propose désormais
"une transmission des compétences
ludique et concrète" et "l'appropriation
d'outils digitaux innovants" par les professionnels. Depuis janvier, cet outil
numérique de formation continue est
censé perfectionner l'accompagnement. Modernisation, vraiment ?
www.yvelines.fr
(Lien Social n°1200, 2017/02/02, p.6)

IST CHEZ LES JEUNES
"TOUCHE PAS
À MA ZEP !"

Le CNS (Conseil national du sida et des
hépatites virales) a rendu un avis, suivi
de recommandations, relatif à la prévention et à la prise en charge des IST
(Infections

sexuellement

transmissibles)

chez les adolescents et les jeunes
adultes, définis par la tranche d'âge
15-29 ans. Le CNS propose, à partir
de différents constats, de nombreuses
recommandations visant à "optimiser
la lutte contre les IST chez les jeunes,
en l'adaptant à leur diversité et aux
évolutions de leurs modes de vie et de
leurs comportements sexuels".
www.federationaddiction.fr
(ASH n°2997, 2017/02/10, p.10)

La réforme de l'éducation prioritaire
des écoles et des collèges, menée en
2014, a de fait supprimé la notion de
ZEP (Zone d'éducation prioritaire) dans
les lycées.
La publication d'une carte de l'éducation prioritaire pour les lycées, promise
à la rentrée 2015, n'a en effet jamais
eu lieu. C'est pour la réclamer que les
enseignants d'une centaine de lycées
situés en ZEP se sont rassemblés
dans le collectif "Touche pas à ma
ZEP !".
www.tpamz.levillage.org
(Alternatives Économiques n°365, 2017/02)
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BELLE DE NUIT

LOVING

SAC LA MORT

Film documentaire de
Marie-Ève de Grave

Film de Jeff Nichols

Film d'Emmanuel Parraud

Mildred et Richard Loving s'aiment et
décident de se marier. Rien de plus
naturel, sauf qu'il est blanc et qu'elle
est noire dans l'Amérique ségrégationniste de 1958.
L'État de Virginie où les Loving ont
décidé de s'installer les poursuit en
justice : le couple est condamné à
une peine de prison, avec suspension de la sentence à condition qu'il
quitte l'État.
Considérant qu'il s'agit d'une violation de leurs droits civiques, Richard
et Mildred portent leur affaire devant
les tribunaux. Ils iront jusqu'à la Cour
Suprême qui, en 1967, casse la décision de la Virginie.
Désormais, l'arrêt "Loving v. Virginia"
symbolise le droit de s'aimer pour
tous, sans aucune distinction d'origine.

A la Réunion, Patrice pleure son frère qui a été tué.
Sa mère veut que ce meutre ne reste
pas impunie. Elle demande à Patrice
de tuer l'assassin. Une décision que
n'arrive pas à prendre Patrice. Ses
amis lui disent de laisser la loi faire
son travail. Sa soeur le met également devant ses responsabilités concernant la perte de leur maison. Il est
allé en métropole, n'a rien fait là-bas,
est revenu au pays et a commencé à
boire...

Grisélidis Réal s'est prostituée pendant plus de trente ans à Genève.
Egérie des travailleurs du sexe, profonde humaniste, Grisélidis Réal se
définit comme "Catin révolutionnaire". Dans les années 70, elle déclare
que "la prostitution est un art, une
science et un humanisme". S’immergeant au cœur de ses écrits, le film
retrace le parcours fulgurant d’une
femme hors norme. Images inspirées
des textes, photographies, dessins,
s’entrelacent pour tisser le portrait
pluriel d’une magnifique rebelle en
quête de liberté et d’appartenance.
Un film libre et inspiré qui dévoile
aussi un écrivain authentique.
(Le Monde, 2017/02/15, p.15)

FILLES / GARÇONS,
DEMAIN NOUS
APPARTIENT

(Télérama, n°3501, 2017/02/15, p.58)

ROUES LIBRES
Film de Attila Till

(Télérama, n°3501, 2017/02/15, p.54-55)

Théâtre participatif
Le Mouvement du Nid propose, à la
médiathèque d'Orléans le 28 février,
"Filles/Garçons, demain nous appartient", pièce interprêtée par la compagnie Les Bradés.
Cette intervention de prévention et
de citoyenneté associe la représentation théâtrale participative, le débat
et l’information par les intervenants
du Mouvement du Nid.
Elle vise l’échange de façon ludique
et dynamique sans exclure l’improvisation sur les questions d’égalité
femmes-hommes, de sexisme, l’impact du sexisme dans les relations,
la violence sexuelle, l’achat d’un acte
sexuel, la réalité et le quotidien de la
prostitution…
www.mouvementdunid.org

Ruspaszov, ancien pompier, est en
fauteuil roulant depuis trois ans, suite
à un accident de travail. Le cynisme
et l’alcool l’aident de moins en moins
à supporter son état. Zolika, tout
juste 20 ans et passionné de bande
dessinée, vit en fauteuil depuis toujours. Leur rencontre improbable redonnera à chacun goût à la vie.
Surtout quand Rupaszov, se mettant
au service du chef de la mafia locale, décide d'utiliser leur handicap
comme couverture...
Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
(Télérama, n°3501, 2017/02/15, p.58)
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DROIT / JUSTICE

HANDICAP

Décret n°2017-143 du 8 février 2017
Portant création du comité interministériel de l'aide aux
victimes et du secrétariat général à l'aide aux victimes
(JO n°0034, 2017/02/09, texte n°1, 2 p.)

Décret n°2017-137 du 7 février 2017
Relatif aux informations nécessaires à l'élaboration des
plans d'accompagnement globaux des personnes handicapées
(JO n°0033, 2017/02/08, texte n°8, 2 p.)

FAMILLE / ENFANCE
Décret n°2017-148 du 7 février 2017
Portant diverses dispositions de procédure en matière
d'autorité parentale
(JO n°0034, 2017/02/09, texte n°36, 3 p.)

TRAVAIL / EMPLOI
Instruction n°2017-21 du 19 janvier 2017
Relative à la mise en œuvre du parcours contractualisé
d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie (PACEA)
et de la Garantie Jeunes
(Circulairelegifrance.gouv.fr, 2017/01/19, 47 p.)
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FORUM DE L'ORIENTATION
L'ERTS participe au forum de l'orientation qui se déroulera le 3 mars
prochain au complexe Château Blanc à Villemandeur.
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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