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ASH, N°3013, 2017/06/02
Un revenu de base serait inefficace pour réduire la pauvreté, estime
l'OCDE (Organisation de coopération et de
développement économiques) (p.5)

Selon l'Observatoire des inégalités, les écarts se creusent dans de
nombreux domaines (p.7-8)
La catégorisation des migrants
entrave leurs droits, selon plusieurs
organisations (p.9-10)
Josiane Bigot est la nouvelle
présidente de la CNAPE (Convention
nationale des associations de protection de
l'enfant) (p.10)

La Fondation Abbé-Pierre a pour
nouveau président Laurent Desmard
(p.10)

Le financement des allocations
de solidarité : un dossier urgent
pour l'ADF (Assemblée des départements
de France) (p.13)

Un ESAT (Établissement et service
d'aide par le travail) en prison pour sortir
de l'isolement : destiné aux détenus
atteints de troubles psychiatriques,
l'ESAT de Val-de-Reuil est le seul
établissement de ce type installé au
sein d'un centre de rétention.

Reportage dans l'Eure (p.14-18)
Prise en charge éducative : le
casse-tête des "incasables".
Décryptage (p.20-23)
"Les secrets transgressent les
normes de bonnes pratiques de
soi". Rencontre avec Etienne Ollion,
sociologue (p.24-25)
France, qu'as-tu fait de ton
accueil ? (p.26-27)
Parution des décrets revalorisant
les carrières des agents socio-éducatifs (p.33)
Précisions sur le dispositif d'emploi accompagné des travailleurs
handicapés (p.34)
La nomenclature des ESSMS
(Établissements et services sociaux et
médico-sociaux) est simplifiée (p.34-35)

Un décret fixe les conditions minimales de fonctionnement des centres de ressources autisme (p.35-37)
HAD (Hospitalisation à domicile) : les
conditions de fonctionnement des
établissements évoluent (p.37)
La mission des comités de coordination de la lutte contre les IST
(Infections sexuellement transmissibles) et

le VIH (Virus de l'immunodéficience) est
élargie (p.38)
Prévention de l'obésité chez l'enfant : les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation sont fixées
(p.38-39)

Souffrance psychique chez les
jeunes : les modalités des expérimentations sont définies (p.39-40)
L'expérimentation de la médiation en santé au sein des conseils
territoriaux de santé prend forme
(p.40-41)

CMU-C (Couverture maladie universelle complémentaire) et ACS (Acquisition
d'une complémentaire santé) : deux arrêtés visent à améliorer l'accès aux
soins dentaires (p.41-42)
L'organisation de la direction de
la PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) est précisée (p.43)
PUMA (Protection universelle maladie), CMU-C, ACS et AME (Aide médier
cale de l'État) : régime au 1 avril.
Dossier (p.45-52)

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, N°369, 2017/06
Code du travail : mauvais procès
et vieilles recettes. Dossier (p.10-17)
Le Grand Paris contribuera-t-il à
réduire les inégalités au sein de la
région ? (p.26-28)
Le dispositif "Mon entreprise sociale et solidaire à l'école" permet à
des élèves de mener à bien des pro-

jets en mariant entrepreneuriat, coopération et solidarité (p.30-31)
Collecticity : quand le citoyen
remplace les banques (p.61)
L'immigration nuit-elle à l'emploi ? (p.78-81)
Les multiples visages du travail
à temps partiel (p.83)

"Mé 67" : grève, émeute et répression sanglante aux relents coloniaux, les 26 et 27 mai 1967 sont restés gravés dans les mémoires guadeloupéennes (p.94-95)

EJE JOURNAL, N°65, 2017/06-07
Les grands changements de demain : de la formation à l'emploi.
Dossier (p.16-61)

Les bienfaits de l'éveil à la nature chez le jeune enfant (p.62-63)

ESPRIT, N°435, 2017/06
La bataille des droits de l'homme. Dossier (p.29-127)

Financer la ville à l'heure de la
révolution numérique (p.130-141)

LE FIGARO MAGAZINE, N°22647-22648, 2017/06/02-03
Le difficile art d'être père : éducation, autorité, comment ils retrouvent leur place. Dossier (p.74-83)
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LIEN SOCIAL, N°1208, 2017/05/25-2017/06/07
Centres éducatifs fermés : une
charte consensuelle. Décryptage (p.7)
Formation : les diplômes de la
discorde. La décision ministérielle
d'élever le niveau de cinq diplômes
en 2021, sans effet rétroactif, a provoqué une immense colère au sein de
la profession (p.13)
Jeunes majeurs : une allocation
mal ordonnée (p.14-15)

À Brech dans le Morbihan, les salariés de l'ESAT La Chartreuse participent en tant que jurés à la première
édition du prix littéraire Facile à lire.
Reportage (p.16-17)
Dans l'Oise, un appartement pédagogique et des ateliers pratiques
apprennent à "mieux habiter", de façon écolo et économe. Reportage

EHPAD (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) :
une vie avant la fin. Dossier (p.24-31)
Politique pénale : de justice et de
justesse. Entretien avec Didier Fassin, professeur de sciences sociales
(p.32-33)

(p.18-20)

LE MAGAZINE DU MONDE, N°298, 2017/06/03
"Les homosexuels, ça n'existe
pas chez nous". La déclaration de
l'ancien président iranien a donné

envie à Laurence Rasti de photographier les gays qui se sont réfugiés

en Turquie en attendant un exil plus
sûr. Portfolio (p.58-65)

SCIENCES HUMAINES, N°293, 2017/06
Autrefois perçues comme un
creuset de mixité, les colonies de
vacances se spécialisent et visent des
publics ciblés selon l'âge, le genre et
le milieu social (p.8-9)

Cannabis, une passion française. Dossier (p.18-23)
Les pouvoirs de l'empathie.
Dossier (p.24-45)

Les femmes, des dirigeantes
comme les autres ? (p.52-55)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2017/06/03 :
Université : Orléans dans une
situation très dégradée, selon la Cour
des comptes (p.6)
Banque alimentaire du Loiret :
30 ans en 2017 (p.6)
2017/06/02 :
La chambre de métiers et de
l'artisanat du Loiret a rendu sa décision : le CDD de la directrice du CFA
ne sera pas reconduit (p.5)
L'hébergement d'urgence confié
à un seul prestataire : l'association
Imanis se voit confier la gestion du
"service intégré d'accueil et d'orientation" et le 115 (p.7)
Street Art : du 2 au 11 juin, le site
de l'ancien hôpital Porte-Madeleine
devient centre d'exposition pour les
arts urbains et les musiques actuelles (p.12)
Danser pour lutter contre les
inégalités : c'est devant une salle
comble que l'association de danse
adaptée, Dans'Handi, a présenté son
gala (p.15)

2017/06/01 :
Désertification médicale : des
remèdes via la formation (p.8)
La Maison des parents, sur le site du CHRO, devrait être livrée à l'automne 2018 (p.9)
Contribuer à l'accès aux soins
des sourds : des personnels de l'hôpital formés en langue des signes
(p.10)

La communauté des passeurs
de bonheur au travail, de la Fabrique Spinoza, arrive à Orléans (p.38)
Insertion : le Crepi 45 accompagne les demandeurs d'emploi (p.38)
2017/05/31 :
Le Loiret est-il prêt en cas de
cyberattaque ? (p.2-3)
Bilan régional 2016 : le nombre
d'emplois a augmenté, les défaillances ont reculé, mais le chômage stagne (p.38)
Près d'un adulte sur cinq est
obèse dans les pays de l'OCDE et
cette tendance va s'accentuer d'ici à
2030 (p.41)

Systèmes de santé : la France à
e
la 15 place du classement (p.41)
2017/05/30 :
Inondations : un an après (p.1-9)
La ville d'Orléans maintient l'application des rythmes scolaires pour
2017, mais s'interroge pour 2018 (p.12)
Les clubs Coup de pouce clé ont
rassemblé 145 enfants (p.14)
Le Réseau prévention main
Centre, groupe de parole qui vise à
soutenir les traumatisés de la main,
organise un Café patient au Pôle santé Oréliance (p.14)
Initiatives et Développement,
une association solidaire qui veille à
bien accueillir et orienter (p.17)
2017/05/29 :
Dans le Loiret, des familles sans
solution pour leur enfant handicapé :
un livre blanc va être remis à tous les
candidats aux législatives du Loiret
pour les informer, en particulier, du
manque de place dans les structures
(p.2-3)

LE MONDE
2017/06/03 :
Cancer : la révolution des combinaisons associant les nouvelles immunothérapies en cours de développement. Dossier (Cahier spécial, p.1-3)
Les Roms de Bobigny, entre insertion et expulsion (p.16)
Fin de vie : la procédure d'arrêt
des soins validée (p.16)
2017/06/02 :
Au primaire, le possible retour de
la semaine de quatre jours (p.12)
Migrants : le maire de GrandeSynthe menace de reconstruire un
camp (p.12)
Un vrai détricotage de la réforme
du collège (p.12)
2017/06/01 :
Le modèle social français, amortisseur des inégalités (p.11)
Dans l'éducation, l'injustice s'est
déplacée vers le supérieur (p.11)
Quand l'état d'urgence rogne le
droit de manifester (p.12)

Santé : la France devra faire face
en 2020 à une forte hausse des traitements de longue durée (Eco&Entr.,

L'exposition des jeunes enfants
aux écrans est devenue un enjeu de
santé publique majeur (Sc&Médecine,

p.5)

p.7)

2017/05/31 :
Le ministre de l'Éducation veut
que les devoirs soient faits à l'école

2017/05/30 :
Étrangers : polémique sur la justice en bout de piste (p.12)
Villes intelligentes : des villesmondes jaillissent et transforment la
vie quotidienne de centaines de millions de citadins (Cahier spécial, p.1-4)
2017/05/29 :
La Pologne limite l'accès à la
pilule du lendemain (p.4)
Sept millions de personnes
souffrent de la faim dans la région du
lac Tchad, déstabilisée par le groupe
djihadiste Boko Haram (p.5)
Les magistrats au défi de la
surpopulation carcérale (p.9)
La reprise de sociétés en difficulté, un défi pour les SCOP (So-
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Un festival réservé aux femmes
noires ravive les fractures de l'antiracisme (p.9)
Fumer est de plus en plus un
marqueur social (p.9)
Le trafic de faux diplômes prospère sur Internet (p.10)
Donnons à l'enseignement supérieur les moyens de s'affirmer (p.20)
AVC: le cerveau sous pression
(Sc&Médecine, p.1 et p.4-5)

Au sein d'un groupe thérapeutique d'écriture, des jeunes hospitalisés au service "lits ados" de l'hôpital Robert-Ballanger d'Aulnay-sousBois ont élu leur "présidente", qui portera leurs revendications pour un meilleur quotidien (Sc&Médecine, p.2)

ciétés coopératives ouvrières et participatives) (Eco&Entr., p.1 et p.4)
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LE FIGARO
2017/06/02 :
Le chantier du congé maternité
unique lancé (p.9)
2017/06/01 :
Le harcèlement des femmes
dans la rue, cet inquiétant phénomène qui gagne les grandes villes (p.8-9)
Deux projets de décrets du ministère de l'Éducation permettent le
retour des classes bilangues au collège et de la semaine de 4 jours en
primaire (p.10)

2017/05/31 :
GPA : la place du parent d'intention devant les juges (p.8)
2017/05/30 :
Dernière ligne droite pour modifier ses vœux d'études supérieures
(p.12)

Le gouvernement veut revoir le
compte pénibilité (p.22-23)

2017/05/29 :
Les migrants, grands oubliés du
G7 de Taormine (p.6)
Nouveaux modes d'alcoolisation, réseaux sociaux.. les Alcooliques anonymes veulent "évoluer
sans se renier" (p.8)
Troubles bipolaires : des humeurs extrêmes à contenir (p.10-11)

LIBÉRATION
2017/06/03 :
Université : le Conseil d'État ne
suspend pas le tirage au sort (p.17)
"L'État islamique, c'est l'irruption
de reliquats de la tradition dans une
hypermodernité". Entretien avec Myriam Benraad, spécialiste du monde
musulman (p.24-25)
2017/06/02 :
Afroféminisme : quelles identités ? De souche / pas de souche,
Blancs / non-Blancs… stop ! (p.24-25)
Sclérose en plaques : au corps à
corps. Dossier (Cahier spécial, p.I-III)
2017/06/01 :
Migrants : dans les sites de rétention libyens, les droits élémentaires ne sont pas respectés (p.6-7)
Pour Amnesty, l'état d'urgence a
abîmé le droit de manifester (p.16)

2017/05/31 :
Le tabagisme stagne en France
et augmente chez les plus défavorisés (p.17)
Après l'attentat de Manchester,
arrêtons d'accuser les modèles d'intégration (p.23)
2017/05/30 :
Au Venezuela, pays en morceau :
depuis début avril, la crise extrêmement violente a déjà fait 79 morts,
selon les ONG. Reportage (p.2-5)
La Chapelle : une pétition dénonce la situation dans ce quartier
parisien où, sous la pression des
groupes d'hommes, les femmes ne
seraient plus tolérées. Reportage

"L'enfance, autant que l'âge adulte, est structurée par des conflits, des
dominations". Entretien avec Wilfried
Lignier et Julie Pagis, auteurs du
livre "L'enfance de l'ordre", qui ont
passé deux ans dans deux classes
de primaire pour comprendre comment les enfants appréhendent le
monde des grands (p.22-23)
Le travail : des gens, des sentiments, des communautés de destin
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2017/05/29 :
Rangé de force par la médecine
dans la casse homme, Vincent Guillot défend la cause des intersexes
(p.24)

(p.16-17)
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DÉPENSES

PRÉPARER SA RETRAITE

DÉPARTEMENTALES
D'ACTION SOCIALE

Aujourd’hui, 20 millions de Français
ont plus de 60 ans et de nombreuses
enquêtes ont montré qu’ils sont plus
actifs que jamais. Partager, découvrir,
prendre le temps, aiguiser sa curiosité,
se mettre au service des autres… la
retraite est une période de la vie où
tous les scripts restent à écrire ! Au
travers de 4 témoignages, Harmonie
Mutuelle invite à découvrir comment
de jeunes retraités ont bâti leur nouveau projet de vie.
www.harmonie-prevention.fr

Les dépenses d'action sociale départementales ont atteint 36,8 milliards
d'euros en 2016, soit une augmentation de 1,9 % par rapport à l'année
précédente, révèle l'ODAS dans sa
traditionnelle enquête annuelle sur ce
sujet, dont les résultats ont été présentés le 30 mai.
http://odas.net/
(ASH n°3013, 2017/06/02, p.11-12)
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COMMENT J'AI
RENCONTRÉ MON PÈRE

DORA

LE VÉNÉRABLE W.

Documentaire de Barbet Schroeder

Documentaire de Barbet Schroeder

Dora, jeune handicapée mentale de
dix-huit ans, est couvée par ses
parents, particulièrement sa mère,
Krisin. Mais quand Dora découvre sa
sexualité, sa lutte pour son indépendance devient de plus en plus risquée. Au grand dam de sa mère,
Dora a une relation sexuelle spontanée avec un homme ambigu, évidemment épris de cette sensualité
décomplexée. Comme cette rencontre se mue en liaison secrète, les parents de Dora se battent pour protéger leur enfant vulnérable...

En Birmanie, les ethnies musulmanes sont depuis longtemps victimes
de violences. Des moines bouddhistes extrémistes, dont le célèbre
Wirathu, par leur discours attisent la
haine vis-à-vis de cette communauté. Un paradoxe alors que cette religion pacifique est fondée sur la tolérance et la non-violence.
Partir à la rencontre du "Vénérable
W.", c’est se retrouver au cœur du
racisme quotidien, et observer comment l'islamophobie et le discours
haineux se transforment en violence
et en destruction.

Film de Maxime Motte

Enguerrand, un petit garçon d'origine
africaine, a été adopté par Eliott et
Ava. Avec maladresse mais amour,
ces derniers assument tant bien que
mal leur statut de parent. De son côté, Enguerrand ne cesse de demander à voir son père biologique. Ce
qui est impossible car celui-ci est décédé. Enguerrand croit l'avoir retrouvé quand il croise le chemin de
Kwabéna, un migrant. Il décide de
l'héberger dans sa chambre.
Kwabéna réalise vite que Enguerrand a été accueilli dans une bonne
famille. La présence de celui-ci va
permettre au couple de se remettre
en question...
(Télérama n°3517, 2017/06/07, p.66)

(ASH n°3013, 2017/06/02, p.29)

(Télérama n°3517, 2017/06/07, p.66)

UN JOUR NOUVEAU
Film de Reza Mirkarimi

Youness, un chauffeur de taxi, est en
train de déjeuner quand Sedigheh,
une jeune femme enceinte, débarque dans sa voiture et lui demande
de l'emmener d'urgence à l'hôpital.
Elle souffre, est en plein travail et
Youness, calmement l'emmène à la
clinique. Au cours du trajet, Sedigheh lui demande de l'accompagner
une fois arrivés et de se faire passer
pour son mari car son futur bébé est
un enfant illégitime. La vérité éclate
quand un des médecins découvre
qu'elle a été battue et subi plusieurs
avortements dans le passé.
(Télérama n°3517, 2017/06/07, p.67)
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INFORMATION COLLECTIVE
FORMATION AES

SUR LES TRACES DE
ROMÉO ET JULIETTE
Film de Mathurin Ray

L'ERTS propose une information collective sur la nouvelle
formation AES (Accompagnant éducatif et social), qui
fusionne les formations AMP et AVS, le 14 juin de 10h à
11h30, rue Gaston Berger à Bourges.

L'INCLUSION SCOLAIRE DES JEUNES
EN SITUATION DE HANDICAP

A partir de la dernière scène de la pièce de Shakespeare,
une troupe de comédiens en situation de handicap mental
interroge la thématique de la vie amoureurse.
Cette projection, gratuite et suivie d'un débat, aura lieu le
lundi 12 juin à 18h au Pôle universitaire d'Eure-et-Loir à
Chartres.

CONFÉRENCE EUROPÉENNE
EASSW- UNAFORIS 2017
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