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ASH, N°3001, 2017/03/10
Définition du travail social : le
HCTS (Haut Conseil du travail social) a
rendu sa copie (p.5-6)
Le gouvernement veut mieux
accompagner et indemniser les victimes de catastrophes (p.8-9)
La CNCDH (Commission nationale
consultative des droits de l'Homme) plaide
pour l'ouverture d'autres salles de
consommation de drogues à moindre risque (p.9-10)
Les salariés du sanitaire, du social et du médico-social ont battu le
pavé le 7 mars (p.16)
Le Secours catholique dégaine
ses armes contre les préjugés (p.18)
L'INSEE décrypte les parcours
de personnes accueillies en établissement d'hébergement (p.19)
Depuis 5 ans, l'association Répit
Bulle d'air propose un service de répit à domicile pour soulager les aidants de proches fragilisés par la maladie ou le handicap. Reportage en
Savoie (p.20-24)
Doctorat en travail social : une
nouvelle étape ? Décryptage (p.26-29)

"Le bidonville est un village avec
des règles fortes". Rencontre avec le
sociologue Hervé Marchal (p.30-31)
Projet Sérafin-PH : une rationalisation attendue ou redoutée (p.32-35)
La loi sur "l'égalité réelle outremer" est parue (p.40-42)
Le CPF (Compte personnel de formation) va permettre de financer le
permis de conduire (p.42)
Une aide financière ponctuelle
en faveur des apprentis de moins de
21 ans est créée (p.42-43)
CC51 : le salaire minimum conventionnel est revalorisé (p.44)
BASS : l'avenant à l'accord sur
la formation professionnelle est créé
(p.44)

Accord OETH (Obligation de l'emploi des travailleurs handicapés) : deux
avenants agréés par le ministère des
Affaires sociales (p.45)
Agrément des accueillants familiaux : rectificatif (p.45)
L'Union européenne est bel et
bien compétente pour conclure seule
le traité de Marrakech sur l'accès

des déficients visuels aux livres
(p.46)

Précisions sur la mise en œuvre
de l'exception "handicap" au droit
d'auteur (p.46-47)
Maladies neurodégénératives :
de nouvelles consignes sont données aux ARS (Agences régionales de
santé) (p.47)

Le futur portail Internet de signalement des événements sanitaires indésirables prend forme avec la
publication de 2 nouveaux arrêtés
(p.47)

La DPJJ (Direction de la protection
judiciaire de la jeunesse) insiste sur
l'adaptabilité de la prise en charge
des mineurs (p.48-50)
Prise en charge des mineurs
radicalisés ou en voie de radicalisation : les "éléments de cadrage" de
la PJJ (p.50)
La garantie jeunes. Dossier
(p.51-58)

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, N°366, 2017/03
Banlieues : les raisons de la colère. Data (p.18-19)
Lever le tabou du sexisme au
travail (p.29)
Zéro chômeur de longue durée ?

Chiche ! (p.30-31)
Quand les camps de réfugiés
deviennent des villes (p.39-40)
Précarité énergétique : les locataires attendront (p.53-55)

À Briançon, l'association "Tous
migrants" mise sur la sensibilisation
et le plaidoyer pour favoriser l'accueil
des migrants (p.61)
Pour ou contre le revenu universel ? Dossier (p.64-76)
La mobilité sociale est tombée
en panne (p.78-81)
Retour sur la dynamique des inégalités de revenus et de richesse

Une enquête du Défenseur des
droits confirme que les jeunes des
"minorités visibles" sont beaucoup
plus contrôlés que le reste de la population (p.83)
La "French déconnexion" secoue le management (p.85)

(p.82)

DOC' DOMICILE, N°45, 2017/02-04
Sylvie Guillemot, auxiliaire de
vie, a créé en juillet dernier l'APMD
(Association pour les professionnels du
maintien à domicile). Rencontre (p.8-9)

La place des hommes dans les
services d'aide à la personne.
Dossier (p.10-18)

Pourquoi former des managers
femmes ? (p.I-IV)
Place et rôle des usagers dans
la gouvernance des structures médico-sociales (p.31-32)

Des paniers de services ou prestations à la carte : favoriser l'équité ?
(p.33-34)

ENFANCES & PSY, N°72, 2017/01-03
Maisons d'enfance : habitants et
invités. Dossier (p.15-133)

Quand les adolescents s'ennuient devant leurs écrans (p.134-140)

Fonction soignante de la rupture de répétition (p.141-147)
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LE JAS, N°214, 2017/02
Sans-abri : l'état d'urgence.
Dossier (p.12-17)
"Il nous faut restaurer les valeurs
humanistes". Rencontre avec Roland
Gori, psychanalyste et professeur de
psychopathologie clinique (p.20-21)
En Charente-Maritime, deux salariées ADMR interviennent en milieu
carcéral (p.26)
Ils sont une dizaine de salariés
et plusieurs bénévoles à s'occuper

de cette mission peu connue de la
Croix Rouge : réunir les familles séparées par les conflits armés, les catastrophes et les crises humanitaires
(p.27)

Au centre social de Folschviller
géré par l'association Audace's, la
parole des habitants du quartier populaire Furst est sacrée (p.28)
Un lieu de vacances accessible
à tous : en Lozère, un village sportif

totalement adapté pour tout type de
handicaps (p.29)
Prévention de la perte d'autonomie : assurances retraite et maladie font front commun (p.34-35)
Service civique : la FEHAP (Fédération des établissements hospitaliers et
d'aide à la personne) s'engage.
Décryptage (p.36-39)

LIAISONS SOCIALES MAGAZINE, N°180, 2017/03
"La quête de performance est
l'ingrédient principal de la fatigue".
Entretien avec Philippe Zawieja, chercheur en sciences sociales (p.6-8)
La mobilité : un apprentissage au
long cours (p.28-31)

Le travail étudiant en voie d'ubérisation (p.36-37)
Insertion : recruter des gens en
difficulté (p.40-42)
Égalité professionnelle : les applications timides d'une loi évolutive.
Dossier (p.49-53)

Des formations avec des mooc
pour le droit à la déconnexion (p.56)
La création d'un revenu universel
est-elle une bonne chose pour les salariés ? Débat (p.58-59)

LIEN SOCIAL, N°1202, 2017/03/02-2017/03/16
Pauvres et méchants : la question revient Outre-Manche des liens
entre conditions socio-économiques
des familles et protection de l'enfance (p.13)
Emploi accompagné : une passerelle vers l'ordinaire (p.14-15)

Le management peut-il sauver le
e
travail social ? 4 Table ronde de Lien
Social (p.16-22)
AEMO (Assistance éducative en milieu ouvert) : l'action éducative au tribunal. Dossier (p.24-31)

Radicalisation : "le symptôme
d'une problématique bien plus globale". Entretien avec Faïza Guélamine,
assistante de service social et sociologue (p.32-33)
Prévention spécialisée : des
nouvelles du front (p.34-35)

MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE, N°242, 2017/02
Afin de dynamiser les pratiques
professionnelles et les projets pédagogiques, dix professionnels de plusieurs établissements d'accueil du jeune enfant sont allés, pendant une semaine, découvrir le travail dans une
autre structure que la leur (p.10-12)

Transition et continuité : une attention au présent pour le bien-être
du jeune enfant. Dossier (p.13-24)
Regard sur la maltraitance envers l'enfant en crèche collective
(p.25-27)

Épigénétique, plasticité neuronale et vie affective pré et post natale au regard de l'haptonomie (p.28-31)

Réflexion : du cadre et du jeu
(p.32-33)

Les bienfaits de la sophrologie
(p.34-36)

La Convention internationale
des droits de l'enfant, quelles applications concrètes ? (p.37-39)

NEUROPSYCHIATRIE DE L' ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, N°1, 2017/02
Colette Chiland, une pionnière
de la psychiatrie et de la psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent.
Hommage (p.1-4)
Adaptation de la thérapie comportementale dialectique aux adolescents francophones, une expérience pilote auprès d'adolescentes
avec dépression et trouble de la personnalité limite (p.5-13)
Évaluation du ressenti de l'expérience groupale chez les mères

ayant présenté une dépression postnatale (p.15-20)
Rééducation de l'expression
émotionnelle chez l'enfant avec trouble du spectre autistique grâce aux
supports numériques : le projet
JEMImE (p.21-32)
Traitements médicamenteux reçus par les enfants, adolescents et
jeunes adultes avec trouble du
spectre autistique en France : un état
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des lieux basé sur l'expérience parentale (p.33-41)
Dysphorie de genre chez l'enfant
et l'adolescent : place de l'endocrinologue pédiatre et des traitements
hormonaux (p.54-60)
Les pionniers de la psychiatrie
de l'enfant et de l'adolescent : Roger
Misés (1924-2012) (p.61-63)
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RDSS, N°1, 2017/01-03
Le droit au compte. Dossier
(p.5-70)

La réforme du droit du handicap
en Allemagne (p.92-106)
Les nouveaux outils d'une politique territoriale de santé : un mille-

feuille qui a besoin d'une mise en
cohérence (p.107-118)
La création de l'Agence nationale de santé publique : les réformes
cachées d'une fusion administrative

Assurance et "droit à l'oubli" en
matière de santé (p.132-145)
Personnes âgées : la tierce personne dans le droit de la protection
sociale (p.154-166)

(p.119-131)

RPDS, N°863, 2017/03
e

Loi "Travail" (3 partie) : santé,
formation professionnelle et licenciements économiques. Dossier
(p.81-104)

TÉLÉRAMA, N°3504, 2017/03/08
Osez le néo féminisme ! Dossier
(p.24-31)

Être une fille à Argenteuil
(p.32-34)

TSA, N°80, 2017/03
"Le handicap vous enferme sous
une chape de plomb". Entretien avec
Maudy Piot, présidente de l'association FDFA (Femmes pour le Dire, Femmes
pour Agir), qui lutte contre la double discrimination liée au fait d'être femmes
et handicapées (p.6-7)
Personnes âgées et aide à domicile : le ras-le-bol des professionnels. Analyse (p.10-12)

Tutelles : une réforme qui n'a
pas tenu ses promesses. Dossier
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Protection de l'enfance : l'association "Être" accueille des jeunes
majeurs dans une maison pour les
accompagner vers l'autonomie.
Reportage dans le Tarn (p.24-26)
Développement social local :
plateforme de soutien aux initiatives
locales sur le territoire de Lens-Liévin,

la "Fabrik à projets" réunit les acteurs sociaux et les habitants.
Reportage (p.28-29)
Insertion des jeunes : le parcours d'accompagnement vers l'emploi. Dossier (p.34-39)
Proche aidant : le régime du
nouveau congé (p.40-41)
Comment initier une démarche
de qualité de vie au travail ? (p.42-43)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2017/03/12 :
Le Loiret s'ouvre peu à peu au
street art. Reportage (p.2-3)
Médecins sans frontières a installé une clinique mobile à Paris pour
soigner les migrants (p.26)
2017/03/11 :
Le conseil départemental a réévalué sa participation pour les services d'aide à domicile. Décryptage

ment faire coïncider l'offre et la demande (p.36-37)
2017/03/09 :
"Pour la justice et la dignité" : un
bus partira d'Orléans le 19 mars pour
Paris pour se rendre à la manifestation (p.8)
La laïcité doit se consommer pure. Entretien avec Jean-Louis Bianco,
président de l'Observatoire de la laïcité

(p.3)

(p.36)

Tabac : le gouvernement met fin
aux cigarettes à petits prix (p.39)
Le sociologue Pierre Bourdieu,
professeur au Collège de France, reste un des intellectuels français les
plus cités dans le monde (p.40)
2017/03/10 :
Lutte contre le chômage : com-

Accompagnement : du mieux
pour l'emploi des jeunes. Orléans et
Pithiviers participent à la semaine
nationale des Missions locales (p.37)
Débusquer le faux du vrai sur le
web (p.38)
2017/03/08 :
Le sport "pour mieux gérer la

maladie" : les bienfaits de l'activité
physique après une pathologie lourde (p.9)
L'ESAT restauration et sa nouvelle cuisine ont été inaugurés suite à
leur ouverture à Fleury-les-Aubrais
(p.13)

Égalité salariale : la jeune génération permet d'espérer des changements. Entretien avec Annie Batlle,
du Laboratoire de l'égalité (p.37)
2017/03/07 :
Patrick Kanner, ministre de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports,
était hier dans les locaux de la Mission locale d'Orléans pour échanger
avec la nouvelle promotion qui bénéficie du dispositif Garantie jeunes (p.6)

LE MONDE
2017/03/11 :
Livraisons, promos, marketing…
les trafiquants de drogue font tout
pour se rapprocher des usagers et
les séduire (p.10)
Dans le quartier Lyonnais de la
Croix-Rousse, de nombreux habitants
réécrivent le rapport à la vie professionnelle en tentant de travailler
moins (p.12)

Chômage : "à partir de quand
devient-on inutile ?" (p.12)
"Aux citoyens d'investir l'intelligence artificielle". Entretien avec le
chercheur Jean-Gabriel Ganascia
(Eco&Entr., p.8)

70 ans après sa mort, les écrits
du théoricien Keynes sont tombés
dans le domaine public (Idées, p.4-5)
2017/03/10 :
Fin de vie : le Conseil d'État exige la poursuite des traitements de
Marwa, une fillette de 15 mois atteinte
de lésions neurologiques graves et irréversibles (p.15)
La Bretagne, discrète terre d'accueil des réfugiés (p.16)
Le Compte-Nickel, compte sans
banque, doit faire face à sa première
crise de croissance (Eco&Entr., p.3)
2017/03/09 :
Dérive sécuritaire : la Hongrie
veut enfermer tous les migrants (p.2)
La négociation sur l'assurancechômage démarre doucement (p.11)
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Logement : les raisons de la crise (p.16)
Le psychiatre et psychanalyste
Salomon Resnik est décédé (p.25)
Les services à la personne peinent à répondre à l'augmentation des
besoins (Eco&Entr., p.4)
Le recrutement numérique sur le
fil de la loi (Eco&Entr., p.6)
Notre langue, un jeu semé d'embûches et parsemé de trésors (p.1-4)
2017/03/08 :
Le débat sur l'asile divise l'est et
l'ouest de l'Europe (p.5)
Égalité salariale : pour la première fois, féministes et syndicats appellent à la grève lors de la Journée
des droits des femmes (p.12)
Des dispositifs pour éviter l'engrenage du surendettement
(Argent&Placements, p.2)

Contre la misère, la science participative s'appuie sur les pauvres
(Sc&Médecine, p.2)

Vers l'extinction programmée
des pédopsychiatres ?
(Sc&Médecine, p.7)

L'Europe a bien du mal à prendre
l'accent social (Eco&Entr., p.2)
2017/03/07 :
Les enfants, premières victimes
de la pollution (p.7)
Code du travail : le comité ad
hoc prévu par la loi El Khomri ne verra
pas le jour d'ici à la présidentielle (p.11)

À Chartres, le tribunal des affaires de sécurité sociale croule sous
les dossiers (p.12)
Au Conservatoire des arts et
métiers de Vaucanson, une formation apprentissage délivre des licences à des élèves qui échouent souvent à l'université (p.12)
À Doulevant-le-Château, une zone rurale en voie de désertification,
61 salariés ont repris en SCOP (Société coopérative ouvrière et participative)

leur usine mise en liquidation.
Reportage en Haute-Marne (p.14)
Fondation Médéric Alzheimer :
le défi du vieillissement cognitif.
Dossier (p.20-21)
Des conseils au féminin pluriel :
er
depuis le 1 janvier, les conseils
d’administration ou de surveillance
de plus de 10 000 entreprises françaises doivent compter au moins 40 %
de femmes. Dossier (Eco&Entr., p.6)
2017/03/05-06 :
En Tunisie , Angela Merkel obtient un accord pour faciliter le renvoi des migrants illégaux (p.6)
La rénovation de l’islam de France avance dans la douleur (p.13)
ère
Excision : la 1 campagne de
prévention à destination des adolescentes a été lancée le 3 mars (p.13)
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LE FIGARO
2017/03/11-12:
Des employeurs recrutent chômeurs, jeunes et exclus que personne ne veut embaucher : quelques sociétés ont développé des programmes pour aider les personnes éloignées du marché du travail (p.20-21)
2017/03/10:
Les créations d'emploi ont doublé en un an (p.21)
2017/03/09 :
Vague de violences dans les lycées franciliens (p.9)
Le Conseil constitutionnel et le
casse-tête des assignations à résidence (p.10)

Le manque de sommeil pourrait
modifier le cerveau des adolescents
(p.11)

2017/03/08 :
Salle de shoot : bataille rangée,
prostitution, saleté… la situation dée
génère autour du centre du X arrondissement de Paris (p.12)
Le stéréotype de la femme au
foyer a encore la vie dure (p.12)
2017/03/07 :
Au Canada, un texte parlementaire condamnant l'islamophobie a
donné lieu à une soixantaine de manifestations (p.6)
La délicate formation des fonctionnaires à la laïcité (p.10)

L'obésité, ennemie méconnue de
nos reins (p.11)
2017/03/06 :
Cinéma et théâtre au chevet de
la relation médecin-patient : de plus
en plus de facultés font appel au patient simulé (p.9)
Que cachent réellement nos fatigues ? (p.12)
La police féminine de Daech :
l'EI a mis en place, dans les territoires
qu'il administre, la Hisba, une police
des mœurs féminines, qui veille au
respect des codes vestimentaires et
à la séparation des deux sexes dans
l'espace public. Enquête (p.16)

LIBÉRATION
2017/03/11-12 :
L'été 2015, un lycée désaffecté
e
du XIX arrondissement de Paris devient un centre de réfugiés.
Rencontre avec Juliette Kahane, auteure du livre "Jours d'exil" (p.43-45)
2017/03/10 :
Moi JEune… : les futurs bacheliers ont jusqu'au 20 mars pour émettre leurs vœux d'orientation dans le
supérieur. Pas simple. Témoignages
de deux garçons et cinq filles un peu
perdus qui racontent leurs doutes,
leurs craintes, leurs rêves (p.14-15)
Les créations d'emploi sont au
plus haut, un record depuis 2007
(p.17)

2017/03/09 :
Le difficile retour des émigrés

mexicains dans leur pays d'origine.
Reportage (p.12-13)
2017/03/08 :
Féminisme : contexte politique
réac, menaces sur l'IVG, élection de
Donald Trump… Cette année, la Journée internationale du droit des femmes est plus que jamais une journée
de lutte. Dossier (p.2-6)
e
Déradicalisation : "Il faut une 3
voie entre prison et milieu ouvert".
Entretien avec Muriel Domenach, secrétaire générale du CIPDR (Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation) (p.16)

2017/03/07 :
La France vue par les réfugiés
(p.2-3)

L'immigration, une force plus que
vive. Analyse (p.8)

"Le sida a fait progresser le respect dû au malade". Interne au début
des années 80, le Pr. Gilles Pialoux
raconte comment le VIH est devenu,
en 3 décennies, une maladie "comme les autres", tout en alertant sur les
actuels ratés dans le dépistage (p.20)
Sexisme : être athlète dans un
milieu d'hommes, c'est du sport !
Témoignages (p.22-23)
L'ennemi est le résultat de
l'ignorance (p.26)
La conversion paradoxale des
talibans au culte de l'image : après
avoir banni toute utilisation de films,
photos et vidéos en Afghanistan au
nom de la charia, le mouvement
fondamentaliste a fini par se les
approprier à des fins de propagande
(p.30)

POLITIS, N°1444, 2017/03/09
Insertion : à Montreuil, dans une
résidence de travailleurs migrants
conçue pour ses pensionnaires, le restaurant associatif Le Nouveau Cen-

tenaire entretient le lien social et force l'exemplarité. Reportage (p.18-19)
Syrie : six ans pour détruire un
pays. Dossier (p.21-25)
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ENTREPRISES ADAPTÉES

MAISONS DE SERVICES

À la demande conjointe du ministère
du Travail et de l’Emploi et du ministère de l’Économie, l’IGAS (Inspection
générale des affaires sociales) et l’IGF
(Inspection générale des finances) ont
mené une évaluation des entreprises
adaptées, à la fois comme dispositif
d’aide à l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap et
comme acteurs économiques. Leur
rapport de septembre 2016, qui vient
seulement d’être rendu public, comprend un volet "performance sociale"
dans lequel l’IGAS et l’IGF dénoncent,
entre autres, un accès imparfait aux
entreprises adaptées, un accompagnement socioprofessionnel des salariés handicapés insuffisant et la quasiabsence de mobilité externe vers l’emploi dit "classique", alors que celle-ci
constitue l’un des objectifs du secteur
adapté.
www.igf.finances.gouv.fr

Dispositif encore peu connu, les maisons de services au public, déjà au
nombre de 1 100 sur le territoire, proposent une large gamme de services,
allant de la délivrance d'informations à
l'accompagnement, en passant par
l'utilisation d'outils numériques et la
médiation. Un bilan en a été fait par le
Commissariat général à l'égalité des
territoires : les questions de la santé,
de dépendance et de services à la
personne sont les plus fréquentes.
Des partenariats ont été mis en place
pour un accès au droit facilité.
www.maisondeservicesaupublic.fr

(ASH n°3001, 2017/03/10, p.7-8)

Comment en finir avec les préjugés
sur la justice des mineurs ? Le Syndicat de la magistrature, la CGT-PJJ et
le SNPES-PJJ-FSU ont recensé dix
idées reçues régulièrement entendues
sur ce sujet, en leur opposant, pour
chacune, l’argumentaire de juristes, de
magistrats, d’un sociologue, d’un assistant de service social…
Ce document commence par démonter l’un des préjugés les plus répandus : "L’ordonnance du 2 février 1945
n’est plus adaptée aux jeunes d’aujourd’hui." C'est faux, répond Christophe Daadouch, juriste et formateur, qui
rappelle que ce texte a été "profondément réécrit au gré des alternances
politiques" et souligne que 90 % de
ses articles "ont été modifiés et, pour
certains, plusieurs fois, ce qui porte à
huit le nombre d’articles qui datent
encore de 1945".
www.syndicat-magistrature.org

INSERTION DES JEUNES
Un accord-cadre de partenariat pour
l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes sous main de justice a été
signé le 7 mars par le ministère de la
Justice, le ministère du Travail et de
l’Emploi et l’UNML (Union nationale des
missions locales). L’insertion sociale et
professionnelle est "la clé du processus de sortie de la délinquance", affirme le texte en préambule. Conclu
pour une durée de trois ans, cet accord, qui remplace la précédente convention de collaboration de 1994 entre
les deux ministères, entend donc renforcer le partenariat entre les parties
signataires et actualiser les modalités
opérationnelles dans le cadre de compétences spécifiques de chacun.
www.justice.gouv.fr

(Lien Social n°1202, 2017/03/02-16,p.6)

PRÉJUGÉS SUR LA
JUSTICE DES MINEURS

VIOLENCES SEXUELLES :
ZÉRO IMPUNITÉ
C'est une opération d'envergure qui
mêle journalisme et mobilisation. Six
enquêtes écrites par onze journalistes
mettent en lumière le caractère systémique des violences sexuelles dans
les conflits armés : l'opération française Sangaris en Centrafrique, les violences sexuelles perpétrées contre les
enfants dans les prisons du régime syrien, l'inaction de l'ONU… La publication de ces enquêtes s'étend jusqu'à
fin mars. Quatre pétitions ont déjà été
signées par plus de 300 000 personnes. Une marche virtuelle est prévue
le 27 mars et un film d'animation est
en cours de réalisation.
https://zeroimpunity.com
(Alternatives Économiques n°366, 2017/03)

(ASH n°3001, 2017/03/10, p.13)

(ASH n°3001, 2017/03/10, p.6)

Bref Doc' n°9/2017

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

7/9

LA CONFUSIONITE

FORUM DES SENIORS

L'AUTRE CÔTÉ DE
L'ESPOIR

Pièce de théâtre
de Colette Roumanoff

Film de Aki Kaurismäki

Cette pièce aborde le sujet de la maladie d'Alzheimer avec beaucoup de
fraîcheur et d'optimisme. A la tête
d'une troupe de théâtre, son auteure,
Colette Roumanoff, connaît bien le
sujet : son mari a été diagnostiqué il
y a dix ans. Rapidement, elle se rend
compte qu'il y a des moyens "d'apprivoiser" sa maladie, d'en contourner
les pièges, "notamment en gardant
toujours le sourire en sa présence,
en lui faisant faire des activités physiques et en l'encourageant à se rendre encore utile, bref en ne le traitant
pas comme un malade".
Cette pièce sera jouée le 3 avril à
20h30 à Saint-Amand-Montrond.
(ASH, n°3001, 2017/03/10, p.36)

Le Forum des seniors se tiendra le
mercredi 29 mars 2017 de 14h à 18h
au foyer rural de Tigy. Trente-Quatre
stands informeront le public et trois
conférences seront organisées avec
pour thème : "Organiser sa succession", "Protection juridique des majeurs" et "Les mémoires au fil de la
vie".
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Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la cinquantaine, décide de changer de vie en quittant sa
femme alcoolique et son travail de
représentant de commerce pour ouvrir un restaurant. Khaled est quant à
lui un jeune réfugié syrien, échoué
dans la capitale par accident. Il voit
sa demande d’asile rejetée mais décide de rester malgré tout. Un soir,
Wikhström le trouve dans la cour de
son restaurant. Touché par le jeune
homme, il décide de le prendre sous
son aile.
(Télérama, n°3505, 2017/03/15, p.66)
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DE LA PARTICIPATION DES USAGERS
AU CROISEMENT DES SAVOIRS
ET DES PRATIQUES :
L'EXPÉRIENCE DES CO-FORMATIONS
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#LESBONSPLANS :
LE FORUM DES BONSPLANS POUR
LES 16-25-ANS
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