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ASH, N°3000, 2017/03/03
Laurence Rossignol lance le premier plan de lutte contre les violences faites aux enfants (p.5-7)
Protection de l'enfance : un rapport détermine les besoins fondamentaux de l'enfant et les réponses à
y apporter (p.7-8)
Les eurodéputés veulent faciliter
la reconnaissance des adoptions au
sein de l'UE (p.9)
Précarité énergétique : les ménages modestes peuvent bénéficier
d'une prime (p.12)
Les actions prioritaires 2017 du
FPSPP (Fonds paritaire de sécurisation
des parcours professionnels sont fixées)
(p.13-14)

Le nombre de fraudes détectées
par les CAF a progressé de 8% en
2016 (p.15)
Aide à domicile : signature d'un
contrat de filière "services à la personne" (p.18-19)

Tarification des structures pour
personnes handicapées : le programme de travail 2017 du projet
Serafin-PH est fixé (p.19-20)
"De la protection de l'enfance à
la protection de l'enfant". Questions
à Flore Capelier, docteure en droit public (p.24)
Inquiétudes sur la mise en cause de la spécificité des RASED

quant" par "mineur en situation de
délinquance" (p.42-43)
Une circulaire rénove les parcours de scolarisation des jeunes
sourds (p.48-49)
Les conditions d'accès des
étrangers à la PUMA (Protection universelle maladie) sont précisées (p.49-50)
La mise en œuvre du parcours
de sortie de la prostitution explicitée

(p.28-29)

(p.51-52)

Quitter l'urgence via l'Ephémère,
un centre d'hébergement d'urgence
temporaire qui fermera ses portes fin
juin 2017. Reportage (p.30-34)
Les "Promeneurs du Net", des
éducateurs sur les réseaux sociaux.
Décryptage (p.36-39)
Nicolas Sallée, professeur de sociologie, et Christophe Daadouch, juriste et formateur, proposent de remplacer l'expression "mineur délin-

Un arrêté nomme 40 nouveaux
membres à la CPC (Commission professionnelle consultative) du travail social
et de l'intervention sociale, répartis
en nombre égal dans 4 collèges (p.52)
Assistants familiaux : un arrêté
fixe la composition du dossier de
demande d'agrément (p.54)
Le nouveau parcours d'accompagnement vers l'emploi des jeunes. Dossier (p.57-62)

DOC' ACCOMPAGNEMENT, N°7, 2017/01-02
Formations de managers :
"À l'avenir, il faut réfléchir à de nouelles formes hybrides de financeent". Rencontre avec Philippe Hirlet,
sociologue (p.5-6)
La citoyenneté pour tous est en
marche. Dossier (p.7-18)
Une boutique au sein d'un EHPAD.
Dépenser pour exister (p.31-32)

Le BP JEPS (Brevet professionnel
de la jeunesse, de l'éducation populaire et
du sport) se met en quatre ! (p.33-34)
Un restaurant et un salon de thé
en EHPAD, c'est une réalité.
Reportage à l'EHPAD Yves-Couzy
dans l'Hérault (p.35-36)

Un déjeuner accompagné pour
les personnes atteintes de troubles
visuels : Justine Erb, AMP, a suivi
une formation AVJ (Activités à la vie
journalière). Reportage à l'institut des
aveugles de Still dans le Bas-Rhin
(p.37-38)

L'ÉCOLE DES PARENTS, N°622, 2017/01-03
L'argent dans la famille : trésor
ou poison ? Entretien avec Nicole et
Bernard Prieur, psychothérapeutes
(p.8-11)

Champ de recherche à part entière, la réalité augmentée offre des
perspectives d'application vastes,
telles que la médecine (p.16-18)
Les souffrances muettes des enfants : les 14 et 15 novembre derniers,
l'association belge Parole d'enfants
fêtait ses 20 ans en organisant un
congrès à Paris, réunissant psychiatres, psychologues, sociologues…

Attention à l'attention ! Parents,
enseignants, éducateurs font généralement le même constat : nos enfants
manquent d'attention (p.22-23)
Les clownanalystes Rosalie et
Victor dynamitent congrès et séminaires en tout genre depuis bientôt 30
ans. Rencontre avec le duo (p.24-25)
La théorie de l'attachement au
cœur des pratiques professionnelles (p.26-27)
Art-thérapie : une pratique en
plein essor (p.28-30)

L'éducation positive en questions. Dossier (p.31-62)
Le travail permet-il de sortir de la
grande précarité ? Tel est le pari
d'ATD Quart Monde, qui a créé il y a
15 ans l'entreprise TAE (Travailler et
apprendre ensemble). Reportage à
Noisy-le-Grand (p.72-74)
Aide à la procréation : GPA, FIV,
AMP… les sigles foisonnent, passés
dans le langage commun, mais que
signifient-ils ? (p.78-79)

(p.19-21)

EJE JOURNAL, N°63, 2017/02-03
Contribuer à une pédagogie
égalitaire dans la petite enfance.
Dossier (p.18-41)
Le jeu : entre amusement et plaisanterie (p.42-43)

Le jeu selon Jean Château, contemporain du courant de l'Éducation
nouvelle (p.44-46)
Le cerveau est-il sexué ?

Règlement intérieur et règlement
de fonctionnement : pour qui, pour
quoi ? (p.64-66)
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ÉTUDES & RÉSULTATS, N°998, 2017/03
État de santé des Français et
facteurs de risque : premiers résultats de l'Enquête santé européenne-

Enquête santé et protection sociale
2014 (p.1-6)

LA GAZETTE SANTÉ SOCIAL, N°137, 2017/02
Logement : anniversaire morose
pour les dix ans du DALO (Droit au
logement opposable) (p.15-22)
LFSS (Loi de financement de la
Sécurité sociale) : les députés adoptent
des mesures témoignages. Analyse
(p.26-27)

Le conseil territorial de santé :
une instance citoyenne de la santé
locale (p.28)
Dépendance : quelles logiques
de solidarité pour une prise en charge équitable et efficace ? (p.30-32)

Le Haut conseil de l'enfance, de
la famille et de l'âge a l'ambition de
porter la transversalité des politiques publiques (p.33)
Le télétravail, ça marche aussi
pour les hôpitaux (p.36-37)
Au CCAS (Centre communal d'action
sociale) de Valenciennes, les Jardins
du cœur cultivent la solidarité.
Reportage (p.41-43)
Paris ouvre une crèche à vocation d'insertion professionnelle (p.44)

À Montpellier, un accès internet
gratuit pour les patients hospitalisés
(p.45)

Le CREAI Aquitaine a reçu le
prix "Réussite 2016" pour son application Tsara qui aide les aidants des
personnes avec autisme (p.50)

M LE MAGAZINE DU MONDE, N°284, 2017/02/25
Céija Stojka, la voix des Roms
en Autriche. Portrait de l'artiste
(p.27-35)

À Lampedusa, même si le flot
des arrivées s'est tari, les habitants
restent mobilisés pour les migrants,

à l'image du Dr Pietro Bartolo, personnage central du film "Fuocoammare"
(p.47-51)

LA NOUVELLE REVUE DE L'ADAPTATION ET DE LA SCOLARISATION, N°76, 2017/01
Apprenants en difficulté en littératie : enseignement et apprentissage. Dossier (p.5-191)
Ouvrir la porte par le dedans :
ponctuations sur la scolarisation in-

clusive des enfants psychotiques
(p.193-207)

Redonner au handicap sa dignité par la pensée : qu'ai-je appris et
tenté d'élaborer pour le transmettre ?

Pour une école numérique, écologique et citoyenne (p.223-235)
Les élèves perturbateurs au collège : des pratiques enseignantes
inclusives (p.237-250)

(p.209-222)

POPULATION & SOCIÉTÉS, N°541, 2017/02
Le niveau d'instruction des immigrés est varié et souvent plus élevé

que dans les pays d'origine . Dossier
(p.1-4)

SCIENCES HUMAINES, N°290, 2017/03
"Les lycéens n'ont pas un sens
inné du numérique". Entretien avec
Philippe Cottier, maître de conférence en sciences de l'éducation (p.8-9)
Les violences sexuelles, une réalité sous-estimée (p.14)

La thérapie familiale occupe une
place à part dans les champ des
psychothérapies contemporaines

La mondialisation en questions.
Dossier (p.28-55)
Le burn out, mal du siècle

(p.18-23)

(p.56-59)

De moins en moins nombreux,
les médecins de campagne sont débordés. À 59 ans, Philippe Bravin,

généraliste en Charente-Maritime, lutte
contre le déclin de sa profession

TÉLÉRAMA, N°3503, 2017/03/01
Grammaire : simplifier, c'est com-

pliqué. Dossier (p.22-28)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2017/03/04 :
Depuis 30 ans l'Inavem est une
fédération française regroupant 130
associations professionnelles, spécialisées dans l'aide aux victimes.
Rencontre avec l'un de ses directeurs,
Jérôme Bertin (p.4)
Immigration : l'Allemagne et la
Tunisie en voie de réconciliation grâ-

ce à la signature d'un nouvel accord
(p.40)

Chômeur à 50 ans, tout n'est pas
perdu. Pôle emploi favorise, par des
actions en petits groupes, le difficile
retour à l'emploi des seniors (p.41)
2017/03/03 :
Du sport pour les jeunes de la
PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse)
de la région Centre-Val de Loire (p.16)

2017/03/01 :
L'APF 45 (Association des paralysés
de France) lance l'opération "Nationale
20" : Solidaires !" visant à collecter
des dons jusqu'à la fin du mois (p.8)
2017/02/28 :
Carte d'identité… sans papiers :
la dématérialisation s'accélère (p.5)

LE MONDE
2017/03/04 :
La carte de la radicalisation se
précise. La proportion des profils les
plus durs est en légère baisse depuis l'automne 2016 dans le fichier national (p.12)
Au cœur du capitalisme français :

la parole libérée des actionnaires.
Enquête partie 5/5 (Eco&Entr., p.2)
La parole entravée des femmes :
en politique, au travail et dans la
sphère privée, les hommes n'hésitent
pas à interrompre leurs interlocutrices. Des études le prouvent, les hommes coupent la parole aux femmes
trois fois plus souvent que l'inverse.
Aux États-Unis, ce phénomène a un
nom, le "manterrupting" (Idées, p.1 et
p.4-5)

Le militantisme des femmes issues de l’immigration (Idées, p.2)
Le philosophe Jean Baudrillard a
marqué son époque avec ses essais
sur la société de consommation et la
déréalisation du monde par le virtuel.
Dix ans après sa mort, ses théories
sont toujours d’actualité et restent des
références en France ou aux EtatsUnis. Portrait (Idées, p.3)
Médias : la longue histoire de la
post-vérité (Idées, p.7)

2017/03/03 :
Londres face à la mémoire des
enfants déportés dans les colonies :
une enquête publique sur plusieurs
scandales de pédophilie a été ouverte (p.4)
Au Vatican, la curie accusée
d'inertie contre la pédophilie (p.4)
Nouvel espoir dans le traitement
de la drépanocytose (p.5)
L'hôpital, lieu de violence pour
les étudiants : dans un livre, une centaine d'internes en médecine et d'élèves infirmiers racontent un quotidien
brutal (p.13)
Au cœur du capitalisme français :

à la recherche du Zuckerberg français. Enquête partie 4/5 (Eco&Entr., p.2)
2017/03/02 :
Fin de vie : le Conseil d'État saisi d'un "dilemme éthique" : à Marseille, les médecins veulent arrêter les
traitements d'une enfant, contre l'avis
des parents (p.11)
Au cœur du capitalisme français :

les familles font de la résistance.
Enquête partie 3/5 (Eco&Entr., p.2)
Pour l'économiste Guy Standing,
les précaires constituent une nouvelle classe sociale dans laquelle la colère monte (Eco&Entr., p.7)

2017/03/01 :
"C'est grâce au foyer que ma vie
va bien". En 2016, les services sociaux du Val-de-Marne ont reçu 5 627
signalements de mineurs en situation préoccupante. Reportage (p.13)
Du sport sur ordonnance mais
pas remboursé : les médecins pourront prescrire une activité physique
aux malades de longue durée (p.14)
Au cœur du capitalisme français :

un État actionnaire sans moyens ni
cap. Enquête partie 2/5 (Eco&Entr., p.2)
2017/02/28 :
La famine menace de nouveau
l'Afrique de l'Est : vingt millions de
personnes ont besoin d'assistance
en raison de la sécheresse mais aussi
des guerres (p.6)
De nouveaux champions universitaires labellisés : Lyon a décroché l'Initiative d'excellence, Lille une
distinction secondaire (p.13)
Non, la déradicalisation n'est
pas un échec ! Créé en septembre
2016 à Beaumont-en-Véron, en Indreet-Loire, le centre de Pontourny fait
l'objet d'un dénigrement infondé.
Analyse (p.23)
Au cœur du capitalisme français :
le lent déclin du capitalisme fran-

çais. Enquête partie 1/5
(Eco&Entr., p.2-3)

LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°756, 2017/03
En banlieue, autoentrepreneur
faute de mieux : une échappatoire
aux discriminations (p.1 et p.8-9)
Recherche d'emploi : le désenchantement des maghrébins au
Québec (p.8-9)

L'Allemagne et les réfugiés, 2
ans après : un grand élan de solidarité, mais une xénophobie qui progresse (p.12-13)

Les maladies du Nord migrent en
Afrique (p.16)
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LE FIGARO
2017/03/04 :
École : des failles dans les exercices "alerte attentat" (p.10)
Santé des Français : des inégalités persistent selon les niveaux sociaux, mais l'obésité progresse partout (p.11)
2017/03/02 :
"Il n'existe pas d'indemnisation
de la douleur". Entretien avec Juliette
Méadel, secrétaire d'État chargée de
l'Aide aux victimes (p.9)
Ces enfants qui n'arrivent plus à
écrire (p.10)

2017/03/01 :
Un jeune djihadiste de 17 ans en
procès à Paris (p.9)
Premier plan de lutte contre les
violences faites aux enfants (p.10)
L'assurance-chômage au bord
de l'explosion (p.21)
2017/02/28 :
Les djihadistes français sous la
pression des batailles du Levant (p.2)
2017/02/27 :
"L'addiction aux médicaments de
la douleur augmente". Entretien avec
le Dr Michel Mallaret, vice-président

de la commission stupéfiants et psychotropes de l'ANSM (Agence nationale

2017/03/02 :
À l'ère de la post-virilité : en
interrogeant le masculin, de jeunes
chercheurs repensent les mécanismes du pouvoir. Les dominés ne
sont pas que des femmes. Dossier

De nouveaux outils pour venir
en aide aux enfants maltraités.
Décryptage (p.18)
2017/02/28 :
Perturbateurs endocriniens : urgence sanitaire dans nos placards

(p.22-25)

(p.2-4)

2017/03/01 :
Procès terroristes et mineurs :
ils sont 53 jeunes de moins de 18 ans
mis en examen en France pour des
faits liés au terrorisme, un défi pour
la justice (p.2-4)

Enfants abusés : une histoire
oubliée du colonialisme britannique

de sécurité du médicament) (p.11)

Parents de jeunes adultes : un
nouveau défi (p.12)
Des familles d'accueil pour les
personnes âgées : une entreprise
sociale vient de se créer pour développer cette alternative encore peu
connue à la maison de retraite (p.13)

LIBÉRATION
2017/03/03 :
Le préfet Jean-Jacques Brot sillonne la France à la recherche de
structures d'accueil pour des familles de réfugiés notamment syriennes ayant fui la guerre. Avec l'aide des
réseaux constitués au fil de sa carrière, il débloque les réticences et
motive associations et élus.
Reportage (p.14-15)
Sous-effectif et burn-out : police
secours appelle à l'aide dans l'Hérault
(p.17)

(p.8)

2017/02/27 :
À Toulouse, fermeture définitive
de l'école musulmane Al-Badr, deux
mois après une décision de justice
(p.16-17)

POLITIS, N°1443, 2017/03/02
Les centres de PMI (Protection
maternelle et infantile) de Gennevilliers

détriment de l'universalité de ce
service public (p.14-16)

voient leurs moyens se réduire, au
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BESOINS DES ENFANTS

DÉFENSEUR DES DROITS

PARC SOCIAL

"Les enfants faisant l’objet de procédures judiciaires se sentent souvent
intimidés, mal informés et mal compris" : tel est le constat que dresse
l’Agence des droits fondamentaux de
l’Union européenne dans son rapport
publié le 22 février sur une justice
adaptée aux enfants. Ce document de
128 pages se fonde sur des entretiens
menés avec 392 enfants dans 9 états
membres de l’UE, dont la France.
Il recense à la fois les obstacles auxquels les enfants doivent faire face et
les solutions possibles, ainsi qu’un
certain nombre de pratiques encourageantes déjà utilisées dans différents
États membres de l’UE.
http://fra.europa.eu/fr

Dans son traditionnel rapport annuel
d’activité rendu public le 23 février, le
défenseur des droits détaille son action dans ses différents domaines de
compétences en mettant l’accent, notamment, sur l’accès aux droits et la
protection des mineurs non accompagnés, le tout sur fond de hausse de
son activité.
www.defenseurdesdroits.fr

Un abaissement des plafonds de ressources, des baux à durée limitée…
C’est peu de dire que certaines des
solutions proposées par la Cour des
comptes devant le "défi" représenté
par l’accès des publics modestes et
défavorisés au parc HLM bousculent le
modèle français du logement social.
Elle les a présentées dans un rapport
rendu public le 22 février à l’issue
d’une évaluation menée avec l’appui
de plusieurs chambres régionales des
comptes.
www.ccomptes.fr

(ASH n°3000, 2017/03/03, p.8-9)

BURN OUT
La mission d’information sur le syndrome d’épuisement professionnel ou
"burn-out", mise en place par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, a rendu son rapport le 15 février. Elle fait un état des
lieux de la situation actuelle, afin de
mieux connaître les intervenants et
leurs actions et d’identifier les différents modes de prise en charge, de
reconnaissance et de réparation de ce
syndrome. Selon le rapport, l’épuisement professionnel désigne un ensemble de réactions consécutives à des
situations de stress au travail chroniques, dans lesquelles la dimension
de l’engagement est importante. Il reste cependant difficile à caractériser au
plan médical et donc à quantifier. En
attendant que le burn-out puisse être
compté de plein droit au nombre des
maladies professionnelles, le rapport
propose, à travers 27 préconisations,
d’améliorer les dispositifs existants et
d’évaluer le coût social des pathologies psychiques liées au travail.
www.assemblee-nationale.fr

(ASH n°3000, 2017/03/03, p.15-16)

DÉRADICALISATION
Dans le bilan d’étape, présenté le 22
février, de la mission d’information
"Désendoctrinement, désembrigadement et réinsertion des djihadistes en
France et en Europe" lancée en mars
2016 par la commission des lois du
Sénat, Esther Benbassa et Catherine
Troendlé, rapporteures, se montrent
très critiques sur le bien-fondé et les
conditions de la prise en charge de la
déradicalisation en France et visent en
particulier le centre de "déradicalisation" de Pontourny (Indre-et-Loire) ouvert en septembre à titre expérimental.
www.senat.fr

(ASH n°3000, 2017/03/03, p.10-11)

PLAN CANCER
L’INCa (Institut national du cancer) a remis au président de la République, le
14 février, son troisième rapport sur la
mise en œuvre du plan "cancer" 20142019. Ce document fait le point sur la
progression globale et l’avancement
de chacune des 208 actions du plan.
www.e-cancer.fr
(ASH n°3000, 2017/03/03, p.9)

(ASH n°3000, 2017/03/03, p.16-17)

SURENDETTEMENT
DISCRIMINATIONS
La secrétaire d’État chargée de la ville,
Hélène Geoffroy, a présenté le 23 février, à Montbéliard, 2 outils complémentaires ayant pour objectif d’identifier, de prévenir et de combattre toutes
les formes de discriminations : le guide
interministériel de lutte contre les discriminations et le livret "Discriminations, c’est non !"
www.ville.gouv.fr

Le nombre de dossiers de surendettement déposés auprès de la Banque
de France en France métropolitaine a,
sur un an, baissé de 10,6 % en 2016.
Mais l’endettement global moyen des
surendettés a augmenté de près de
15 % en cinq ans. Tels sont les principaux enseignements à tirer d’une enquête typologique sur le surendettement des ménages en 2016, publiée
par la Banque de France le 28 février.
www.banque-france.fr
(ASH n°3000, 2017/03/03, p.12-13)

(ASH n°3000, 2017/03/03, p.18)

(ASH n°3000, 2017/03/03, p.13)
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DE PLUS BELLE

LE MIRACLE DE BERNE

TERRE DE ROSES

Film de Anne-Gaëlle Daval

Film de Sönke Wortmann

Documentaire de Zaynê Akyol

Lucie est guérie et sa maladie est
presque un lointain souvenir. Sa famille la pousse à aller de l’avant, vivre, voir du monde…
C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de Clovis, charmant, charmeur et
terriblement arrogant. Intrigué par sa
franchise et sa répartie, Clovis va
tout faire pour séduire Lucie, qui n’a
pourtant aucune envie de se laisser
faire.
Au contact de Dalila, prof de danse
haute en couleur, Lucie va réapprendre à aimer, à s’aimer, pour devenir
enfin la femme qu’elle n’a jamais su
être. Pour sa mère, pour sa fille, pour
Clovis…

En 1954, dans un coron d'Essen du
bassin minier de la Ruhr, Matthias
Lubanski, 11 ans, attend le retour de
son père, prisonnier en Union soviétique. Matthias vit avec son frère aîné, militant communiste, sa soeur et
sa mère. Ils travaillent tous les trois
dans le bistrot de mineurs familial.
Comme des milliers de femmes à
cette époque, la mère de Matthias
est devenue chef de famille. Elle
s'est endurcie pour défier la guerre,
mais n'a pas perdu son humanité.
Quand le père revient de Sibérie
après onze ans de captivité, il est brisé, mutique et peine à se réadapter
à la vie civile. Matthias apprend la
vie aux côtés de Helmut Rahn, une
star du football qu'il admire...

Dans les montagnes et le désert du
Kurdistan, des femmes luttent contre
Daech et défendent leur territoire.Ce
documentaire nous dévoile le quotidien de ces combattantes aguerries
qui continuent de rire, de vivre et
d’être femmes, prenant soin d’elles
comme de leurs armes.
Ces femmes fières, courageuses et
déterminées sont aux premières loges du combat contre la barbarie
tout en incarnant un idéal révolutionnaire axé sur l’émancipation des
femmes. Terre de roses est un message d’amour et de paix, une fenêtre
ouverte sur un monde méconnu au
sein duquel se dessine le visage occulté de cette guerre médiatisée.

(Télérama, n°3504, 2017/03/08, p.65)
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CULTURE / LOISIRS

PRÉCARITÉ / EXCLUSION SOCIALE

Décret n°2017-253 du 27 février 2017
Relatif à l'exception au droit d'auteur, aux droits voisins et
au droit des producteurs de bases de données en faveur
de personnes atteintes d'un handicap
(JO n°0050, 2017/02/28, texte n°52, 4 p.)

Arrêté du 20 février 2017
Fixant le modèle de convention d'appui aux politiques
d'insertion
(JO n°0052, 2017/03/02, texte n°19, 23 p.)

Décret n°2017-240 du 24 février 2017
Relatif au contrôle des conditions permettant de bénéficier
de la protection universelle maladie

DROIT / JUSTICE

(JO n°0049, 2017/02/26, texte n°19, 3 p.)

Loi n°2017-242 du 27 février 2017
Portant réforme de la prescription en matière pénale
(JO n°0050, 2017/02/28, texte n°2, 4 p.)

TRAVAIL / EMPLOI
Arrêté du 23 février 2017
Portant enregistrement au Répertoire national des
certifications professionnelles (dont entrepreneur de l'ESS,
dirigeant de l'économie médico-sociale)

ENJEUX
Arrêté du 14 février 2017
Portant nomination des membres de la Commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale
(JO n°0050, 2017/02/28, texte n°62, 3 p.)

(JO n°0053, 2017/03/03, texte n°35, 7 p.)

Décret n°2017-267 du 28 février 2017
Instituant une aide financière en faveur des jeunes apprentis
(JO n°0053, 2017/03/03, texte n°39, 2 p.)

FAMILLE / ENFANCE
Loi n°2017-258 du 28 février 2017
Relative à la sécurité publique notamment deux mesures
relatives à l'assistance éducative pour les mineurs placés

Décret n°2017-273 du 2 mars 2017
Relatif aux conditions d'éligibilité au compte personnel de
formation des préparations à l'épreuve théorique du code
de la route et à l'épreuve pratique du permis de conduire
(JO n°0053, 2017/03/03, texte n°33, 2 p.)

(JO n°0051, 2017/03/01, texte n°3, 15 p.)

Arrêté du 3 février 2017
Fixant le modèle de formulaire en vue de l'agrément
d'assistant(e) familial(e) et la composition du dossier de
demande d'agrément
(JO n°0048, 2017/02/25, texte n°51, 1 p.)

VIE PUBLIQUE
Décision du 22 février 2017 du collège de la HAS
Portant modification du règlement intérieur du collège Confidentialité - communication - loyauté - devoir de
réserve
(JO n°0050, 2017/02/28, texte n°103, 1 p.)

POLITIQUE SOCIALE / ACTION
SOCIALE / PROTECTION SOCIALE
Décret n°2017-250 du 27 février 2017
Relatif à la procédure d'agrément de sécurité civile
(JO n°0050, 2017/02/28, texte n°41, 4 p.)

Arrêté du 27 février 2017
Relatif à l'agrément des associations de sécurité civile pour
la participation aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres
ou de catastrophes, dénommé agrément "B"
(JO n°0050, 2017/02/28, texte n°49, 2 p.)
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