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Revues
ASH, N°3107, 2019/04/19
Territoire zéro chômeur de longue durée : dispositif ou projet de
société ? (p.6-9)
L'accès à la santé toujours difficile pour les migrantes (p.14)
Droit au logement : l'ONU tacle
les "contradictions" de la France
(p.16)

Un projet de livre pour "valoriser
le grand âge" sera réalisé par les résidents de l'Ehpad L'Ermitage, à
Moulins (p.17)
Adrien Taquet précise les "quatre leviers majeurs" des métiers du
grand âge (p.18)

Aidants : ils veulent être reconnus (p.19)
Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales : des recherches de longue haleine (p.21)
Désinstitutionnalisation : une
nouvelle donne managériale (p.22-26)
"Le principal obstacle à la sexualité des personnes handicapées
n'est pas leur handicap". Entretien
avec la sociologue Lucie Nayak

Une médiation animale pour
mieux libérer la parole : Lol, le premier chien d'assistance judiciaire en
France a pris ses nouvelles fonctions
et va pouvoir accompagner les personnes victimes lors de leurs auditions (p.30-31)
Politique de l'enfance ou protection de l'enfance ? (p.33)
La protection des mineurs non
accompagnés : des mécanismes juridiques inefficaces. Dossier (p.36-42)

(p.28-29)

ASH, N°3106, 2019/04/12
Protection de l'enfance : la parentalité au prisme des troubles psy
(p.6-9)

Fabrice Perrin a été nommé conseiller spécial chargé du secteur
médico-social et de la réforme du
grand âge (p.11)
"Il faut sortir les mineurs non
accompagnés de l'incertitude".
Rencontre avec Sydney Gaultier,
psychologue (p.14-15)
Protection de l'enfance : deuxième rapport annuel du CNPE (Conseil
national de la protection de l'enfance) (p.16)

Dépendance : des sénateurs
prônent une assurance obligatoire
par répartition (p.18-19)
Hébergement des sans-abri :
des défaillances européennes (p.21)
Conseil d'orientation des retraites : l'organisme de diagnostic du
système de retraite français (p.22)
Vieillir LGBT (Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) : la fin de l'invisibilité ? Décryptage (p.24-28)
Ouverte à Paris en décembre
2018, la Cité des Dames, géré par
l'association ADSF (Agir pour le déve-

loppement de la santé des femmes) et par

l'Armée du salut, combine accueil de
jour et station de repos la nuit.
Reportage (p.30-34)
"Ne pas confondre missions sociale et sécuritaire". Portrait de Laurent Puech, assistant social spécialiste de l'intervention sociale en commissariat et en gendarmerie (p.36-37)
Construire la politique familiale
de demain (p.38-39)
Le CSE (Comité social et économique) : organisation et fonctionnement.
Dossier (p.42-48)

ASH, N°3105, 2019/04/05
Rapport "Libault" : tous concernés par le grand âge (p.6-9)
Inclusion : pour un autiste asperger, le cursus universitaire peut
se transformer en parcours du combattant (p.11)
Protection de l'enfance : le long
combat vers l'universalité (p.14-15)
Proches aidants, quelle réalité ?

Haut conseil de la famille, de
l'enfance et de l'âge : une expertise
pour conseiller le gouvernement
(p.18)

RGPD (Règlement général de protection des données) : un chantier au long
cours (p.20-24)
"Ouvrir l'Ehpad à son environnement de proximité". Rencontre avec

Saïd Acef, directeur délégué de l'ARS
Nouvelle-Aquitaine (p.26-27)
Rob'Zheimer : un robot pour
apaiser les malades atteints de la
maladie d'Alzheimer ou apparentée
(p.28-29)

Coordinateur de parcours : une
nouvelle fonction à part entière
(p.30-31)

Prestations familiales : régime
er
au 1 avril. Dossier (p.33-38)

(p.17)

ADOLESCENCE, N°103, 2019/03
Les sexualités. Dossier (p.9-190)

LE JAS, N°235, 2019/03
de théologie protestante de l’Université de Strasbourg, a lancé une
formation innovante qui joue la carte
de la co-construction des réponses.
Décryptage (p.38-40)
Meurtres conjugaux : en hausse
ou en baisse ? (p.43-44)

"Le renforcement de la cohésion
sociale suppose le concours de tous".
Entretien avec Christelle Dubos, secrétaire d’Etat auprès de la Ministre
des Solidarités et de la Santé (p.22-23)

Ruralité : en quête d’un nouveau
souffle. Dossier (p.27-33)
Zoom sur les actions collectives
de prévention (p.36-37)
Une formation hybride contre la
radicalisation : la Faculté libre d’études politiques et en économie solidaire, en partenariat avec la faculté
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Désarroi des français : le travail
social à la rescousse. Dossier
(p.15-18)
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LIEN SOCIAL, N°1249, 2019/04/16-29
Lutte contre la pauvreté : les
maraudes mixtes, qui allient des travailleurs sociaux de l'urgence sociale et des professionnels de la protection de l'enfance ont été officiellement présentées le 29 mars (p.6)
Tribunaux de l'aide sociale :
éternels parents pauvres. Décryptage
(p.7)

"Cause Majeur !", un collectif
d'une quinzaine d'associations et de
personnes qualifiées veut porter un
plaidoyer pour les jeunes sortant de

l'ASE (Aide sociale à l'enfance) ou d'une
prise en charge par la PJJ (Protection
judiciaire de la jeunesse) (p.8)
La fin des IME (Instituts médicoéducatifs) ? (p.13)

Mineurs isolés : fichés avant
d'être protégés (p.14-15)
Faut-il accepter une invitation ou
un cadeau d'un usager ? (p.16-17)
Les intervenants sociaux auprès des forces de l'ordre sont des
passerelles entre monde judiciaire
et monde social. Rencontre en Loire-

Atlantique avec deux assistantes sociales accompagnant des victimes de
violences intrafamiliales, l'une en
commissariat, l'autre en gendarmerie
(p.18-19)

Justice des mineurs : l'ordonnance de 45 malmenée. Dossier
(p.22-29)

Vivre ensemble : la laïcité en
question (p.30-31)

TÉLÉRAMA
Hors la loi pour le climat : face à
l'inaction des États contre le réchauffement climatique, un nombre croissant de citoyens s'engagent dans la
désobéissance civile (n°3614, p.28-31)

Depuis 20 ans, le chirurgien congolais Denis Mukwege "répare les
femmes" de RDC, où le viol est utilisé
comme arme de destruction massive. Prix Nobel de la paix, il appelle la
communauté internationale à se
mobiliser. Rencontre (n°3613, p.4-8)

A Plovdiv, en Bulgarie, dans le
quartier de Stolipinovo, le plus grand
ghetto Rom d'Europe, les habitants
oubliés de tous. Reportage
(n°3613, p.36-39)

VIVRE ENSEMBLE, N°144, 2019/03-04
L'Unapei engagée dans le grand
débat national (p.12-13)
Polyhandicap : de l'extrême dépendance à l'oubli (p.15)
Droits des personnes handicapées : la France sévèrement rappelée à l'ordre (p.16)
Vers un nouveau modèle économique pour l'accompagnement médico-social (p.18)
Aux Papillons Blancs d'Alsace,
l'inclusion à chaque instant pour les
jeunes autistes. Reportage (p.24-25)
À Gennevilliers, des travailleurs
handicapés aux manettes du restaurant intergénérationnel la Croisée
des Chemins (p.26)
Grâce à des binômes associant
personnes handicapées et professionnels, l'Apei Centre Alsace dis-

pense des formations visant à améliorer l'accès à la justice et la prise
de décision assistée (p.27)
À Annecy, quatre jeunes volontaires en service civique se rendent
chaque semaine au domicile de personnes âgées ou très isolées suivies
par le SAVS Archim'aide (p.28)
Aux Papillons Blancs de Lille,
une médiathèque autogérée par les
résidents d'un foyer (p.29)
Dans le cadre d'un projet Erasmus +, trois enseignants d'un lycée
d'Indre-et-Loire sont allés observer
les pratiques pédagogiques en cours
dans des pays européens adeptes de
l'inclusion quasi-totale (p.33)
er
Pour son 1 long-métrage sorti en
décembre dernier, "Marche ou crève",
Margaux Bonhomme s'est inspirée
de son histoire personnelle avec sa
sœur aînée, polyhandicapée.
Rencontre (p.34-35)
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Une vie amoureuse entre protection et émancipation. Dossier
(p.6-11)

Ni établissement médico-social, ni
structure médicalisée, le Clubhouse
propose à des personnes atteintes
de troubles psychiques un modèle
associatif original fondé sur la pairaidance, pour leur permettre de se reconstruire une vie sociale et un avenir professionnel et de retrouver
leur pouvoir d'agir. Reportage
(p.36-37)

Un jeune travailleur d'Esat primé à l'un des concours de bandedessinée d'Angoulême, organisé par
l'association Hippocampe (p.38)
Le réseau Ciné-ma différence
ouvre partout en France les cinémas
et salles de spectacles aux familles
et à leurs proches handicapés à l'occasion de séances inclusives proposant un accueil adapté (p.39)
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Presse
LE MONDE
2019/04/20 :
Crise sociale : cinq mois après,
qui sont les "gilets jaunes" ? (p.8-9)
2019/04/19 :
À Toulouse, 5 000 personnes
sont sans domicile fixe (p.11)
Le nombre de nourrissons vaccinés est en hausse (p.11)
Les inégalités de genre restent
un frein pour l'activité professionnelle des femmes (p.13)
Emploi : le succès de la garantie
jeunes (p.15)
2019/04/18 :
Les indices de pauvreté en Europe, mesurés par l'Insee, traduisent
de grands écarts entre États (p.18)
2019/04/17 :
En Seine-Saint-Denis, des enseignants sous pression (p.18)
L'alcool et les jeunes : cocktail à
risques (Sc.&Méd., p.1 et p.4-5)
L'éducation à la santé peut donner aux familles des compétences
de soins (Sc.&Méd., p.7)
2019/04/16 :
Débats sur la race, le genre :
tensions dans les facs (p.11)
"Un an après le RGPD (Règlement
général sur la protection des données), la
fin de la tolérance". Entretien avec
Marie-Laure Denis, présidente de la
CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) (p.12)

2019/04/14-15 :
La nouvelle vague des révoltes
arabes : les manifestants algériens
et soudanais s'inspirent des mouvements du printemps 2011, la plupart
réprimés (p.2-3)
Combats en Libye : le HautCommissaire aux réfugiés de l'ONU
demande la mise en place de "couloirs humanitaires" vers l'Europe
pour les plus vulnérables (p.5)
Le CESE (Conseil économique, social et environnemental), dont l'utilité est
contestée, pourrait être réformé (p.7)
Nicole Belloubet veut mettre en
place une "régulation" de la population carcérale (p.8)
"L'égalité des chances doit être
une priorité". Rencontre avec Laurence Boone, économiste en chef de
l'OCDE (Organisation de coopération et
développement économique) (p.9)

2019/04/12 :
Les langues, faiblesse persistante des élèves français (p.13)
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2019/04/11 :
Immigrés : les prénoms, marqueurs de l'intégration (p.11)
2019/04/10 :
La réforme du calcul des APL de
nouveau repoussée (p.11)
Racisme, porno… dans la peau
des modérateurs de Facebook (p.17)
L'ubérisation gagne le marché
des jobs étudiants (p.19)
Écrans : appel des académies à
une "vigilance raisonnée"
(Sc&Méd., p.2)

A Paris, à la halte-garderie Le
Chalet, les enfants handicapés moteurs bénéficient d'une prise en charge avec une équipe de rééducation
sur place. Reportage (Sc&Méd., p.3)
2019/04/09 :
L'exécutif tire les premiers enseignements du grand débat (p.8-9)
De plus en plus de Guinéens
émigrent en France. 5 227 mineurs
non accompagnés font l'objet de mesures de protection (p.10)
2019/04/07-08 :
La timide réponse du gouvernement au mouvement des jeunes
pour le climat (p.5)
Dans l'UE, l'inquiétant creusement des fossés régionaux (p.12-13)
2019/04/05 :
La France interdit certaines prothèses mammaires liées à un cancer
(p.9)

Dans certains lycée, des 20/20
pour contester la réforme (p.9)
En Europe, les jeunes entre espoir et réalisme (p.12-13)
Levothyrox : une étude donne
raison aux patients (p.17)
Mal manger tue davantage que le
tabac, selon une vaste étude internationale (p.18)
2019/04/04 :
Territoires : la cartographie des
dotations publiques (p.8)
Les pays européens confrontés à
la progression du sans-abrisme (p.9)
Prévention des conflits d’intérêts : les hôpitaux universitaires à la
traîne (p.10-11)
Précarité, automatisation… l’Europe face aux mutations de l’emploi
(p.14-15)

Migrants : un collectif de psychiatres de l’Office français de l’immigration et de l’intégration répond
aux critiques sur leur travail d’évaluation dans le cadre des demandes
de titre de séjour pour "étranger malade", formulées dans une tribune parue dans "Le Monde" du 13 mars (p.32)

Vent de fraîcheur sur la formation
continue : la réforme devrait permettre à chacun d’accéder plus facilement à l’ensemble de l’offre ainsi
qu’aux diverses modalités de financement (Univ&Gdes Écoles, p.1-8)
2019/04/03 :
L’Union Européenne tarde à réguler les perturbateurs endocriniens
(p.7)

Retraites : les avantages familiaux en discussion (p.9)
Migrants à Paris : entre 700 et
1 500 personnes dorment dans la
rue, faute d’hébergement (p.12)
Le modèle européen à l’épreuve
des inégalités : depuis les années
1980, les écarts de revenus se creusent partout sur le Vieux Continent
(p.14-15)

L’université belge saturée d’étudiants français (p.17)
Réduire la fracture territoriale
èmes
de l’emploi : à l’occasion des 4
Rencontres de l’emploi, état des
lieux et solutions (p.26)
Autisme : réinventer la prise en
charge (Sc&Méd., p.1 et p.4-5)
Plaidoyer pour un nouveau système de tarification basé sur le parcours du patient (Sc&Méd., p.7)
2019/04/02 :
L’émigration préoccupe une partie des Européens (p.4)
Devenir professeur : à CergyPontoise, des étudiants expliquent
pourquoi ils veulent enseigner, malgré la crise des vocations (p.10)
Vent de révolte au sein des
prud’hommes : depuis trois mois, des
tribunaux contestent le plafonnement des indemnités en cas de licenciement abusif (p.13)
Entreprise déboussolée cherche
conférencier (p.16-17)
"La construction européenne a
profité aux femmes". Rencontre avec
l'historienne Françoise Thébaud
(p.33)

2019/04/01 :
Autisme : des parents dénoncent
des enquêtes pour maltraitance dues
à la méconnaissance du handicap
de leur enfant (p.9)
La prise en charge dans les
centres médico-psychologiques critiquée (p.9)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2019/04/20 :
La PJJ (Protection judiciaire de la
jeunesse) du Loiret recherche des familles d'accueil pour des mineurs
suivis au titre de l'enfance délinquante (p.6)
2019/04/18 :
Le groupe Partnaire a ouvert à
Orléans sa première agence intérim
dédiée aux personnes handicapées
(p.6)

En 2018, la Banque des Territoires Centre-Val de Loire a financé 610
logements sociaux dans le Loiret
(p.8)

Logement : quelque 800 personnes orientées vers Accompagnement
et hébergement urbain en 2018 (p.11)
Insertion professionnelle : à
Beaugency, les ateliers de la Paësine, entre travail collectif et projet individuel (p.17)
2019/04/17 :
Les chiffres de l'enquête Besoins en main d'œuvre 2019 de Pôle
emploi n'ont jamais été aussi bons
(p.9)

2019/04/10 :
Afin de lutter contre les déserts
médicaux, des professionnels salariés par les collectivités locales
(p.2-3)

De la vigilance face aux écrans :
enfants, comme parents, ne doivent
pas être dans l'excès (p.44)
2019/04/09 :
Le tribunal administratif saisi
après l'épidémie de grippe à l'Ehpad
des Ombrages de La Chapelle-SaintMesmin (p.4)
Migrants : le Conseil d'État valide la régionalisation (p.4)
2019/04/08 :
En guerre contre la pédophilie :
Colosse aux pieds d'argile développe son action en Centre-Val de Loire
(p.4)

L'apprentissage en plein "big
bang" (p.26)
2019/04/07 :
Jérôme Deharveng est le nouveau procureur général près de la
cour d'appel d'Orléans (p.4)
Le monde social en couches : le
sociologue Wilfried Lignier a observé
les comportements des tout-petits

2019/04/14 :
La musique adoucit les soins :
l'association Bulle de sons se rend
régulièrement dans les services pédiatrie du CHRO (p.9)
2019/04/12 :
L'élève français progresse en
langues, mais a toujours du mal à
s'exprimer (p.30)
2019/04/11 :
Le plan Loiret bien vieillir lancé
dans le Département : nouvelle jeunesse pour les maisons de retraite

2019/04/05 :
Quand la solidarité franchit les
frontières : le Loiret n'a pas oublié le
Rwanda (p.2-3)
L'écosystème numérique régional a été labellisé Communauté
French Tech (p.8)
Pour une société inclusive : à
Meung-sur-Loire, l'Apajh se mobilise
pour la défense des handicapés

(p.2-3)

(p.22)

(p.35)

La loi "anticasseurs" partiellement censurée par le Conseil constitutionnel (p.34)

À Orléans, les enseignants dans
la rue contre les réformes (p.34)
Dépendance : le salon des seniors donne des pistes sûres pour
pouvoir vieillir à la maison (p.44)
2019/04/04 :
À La Source, l'association Femmes Plurielles facilite l'intégration
des jeunes étrangers en leur apprenant le français et la culture locale
(p.13)

2019/04/02 :
Services à domicile : plus de
35 000 particuliers employeurs dans
le Loiret (p.2-3)
1 400 écoliers orléanais tentent
de se passer d'écrans pendant dix
jours : vont-ils résister à la tentation ?
(p.6-7)

Un concours d'éloquence au
collège André-Chêne de Fleury-lesAubrais : les jeunes ont dû argumenter sur leur vision de la société idéale (p.12)
À Chaingy, Le Gingko offre l'occasion de découvrir le théâtre le
temps d'un après-midi. Lors du dernier
atelier, se mêlaient non-entendants
et entendants (p.17)
Autisme : une stratégie pour une
intervention précoce (p.29)
2019/04/01 :
Le sport comme vecteur de socialisation : handicap mental et rugby en parfaite harmonie (p.2-3)
Moins démunis face aux troubles psychiques : le conseil local de
santé mentale de la métropole officialisé (p.9)
"Il faut une éducation à la mobilité". Entretien avec Olivier Razemon,
journaliste spécialisé dans les transports (p.24)

LES ÉCHOS
2019/04/19-21 :
Retraites : des solutions alternatives à la hausse de l'âge légal
(p.2)

La vaccination obligatoire porte
ses fruits (p.2)
Une loi pour rendre obligatoire le
service national universel (p.4)
2019/04/18 :
Insertion : les missions locales
reçues à l'Élysée (p.5)
Migrants : le Parlement européen dote l'agence Frontex de nouveaux moyens (p.7)
2019/04/16 :
École : des pistes pour renforcer
la "justice territoriale" (p.5)
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2019/04/12-13 :
Embauches : vers une année record (p.2)
2019/04/11 :
L'Inspection du travail se saisit
de l'égalité femmes-hommes (p.2)
Emploi : l'insertion des jeunes
diplômés s'améliore encore (p.3)
2019/04/08 :
Indemnisation des chômeurs :
les dessous de la polémique (p.4)
2019/04/05 :
Retraite : huit français sur dix
ne veulent pas qu'on touche aux 62
ans (p.2)
2019/04/03 :
Les inégalités salariales entre
femmes et hommes moins fortes en
début de carrière (p.5)

Les inégalités ont progressé
nettement en Europe de l’Est (p.8)
Plus simple à instaurer dans les
entreprises depuis la réforme du Code du travail de 2017, le télétravail
prend de l’ampleur (p.37)
2019/04/02 :
Comment le numérique accroît
les inégalités (p.14)
2019/04/01 :
Familles nombreuses : les avantages de retraite pourraient diminuer
(p.4)

Les régions passent à la vitesse
supérieure pour la formation des
chômeurs (p.25)
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LIBÉRATION
GPA : un retour vers la conception biologique de la filiation ? (p.27)
2019/04/11 :
Les sociologues Patrick Simon et
Baptiste Coulmont publient une étude dans laquelle ils interrogent la façon dont les immigrés et leurs descendants prénomment leurs enfants. Rencontre (p.12-13)
2019/04/10 :
La "patient remarquable", une
dénomination hautement fatale utilisée pour les patients tellement malades que le corps médical préfère les
mettre sous sédation (p.14)
2019/04/06-07 :
Vingt-cinq ans après, les fantômes du Rwanda (p.2-6)
2019/04/04 :
Je suis trans, et alors ? Filmée
et diffusée sur les réseaux sociaux,
la violente agression de Julia, dimanche à Paris, révèle de façon crue
une discrimination souvent oubliée

2019/04/03 :
Climat : et si ce que les sceptiques dénoncent comme l’ébauche
d’une "dictature verte" était la seule
réponse efficace face à une urgence
climatique qui met en péril l’humanité ? (p.2-5)
Des féministes réclament une
concertation nationale pour la contraception, le développement de solutions sans effets indésirables et la
promotion de contraceptifs masculins (p.24)
2019/04/01 :
Réfugiés en Ouganda : l’accueil
sans écueil ? (p.8-9)
Endométriose : le handicap invisible qui précarise les femmes.
Enquête (p.12-13)
Les couples adoptants de même
sexe de Seine-Maritime se verraient
systématiquement proposer des enfants handicapés ou trop âgés, dénonce l’IGAS (Inspection générale des

(p.2-5)

affaires sociales) (p.18)

2019/04/18 :
La garantie jeunes, ce dispositif
d'insertion dans l'emploi qui fait ses
preuves (p.21)
2019/04/16 :
Chaque année, 450 mineurs sont
placés par la PJJ chez des familles
bénévoles (p.8)
2019/04/15 :
Loi sur l'école : Blanquer répond
à ses détracteurs (p.2-3)
Violences à l'hôpital : le ras-lebol des soignants (p.9)
Les émotions, des alliées dans
l'art du débat (p.16)
Emploi des jeunes : écoles de la
deuxième chance, garantie jeunes… le
gouvernement entend jouer sur tous
les leviers (p.25)
2019/04/13-14 :
Le jardin d'enfants, ce modèle
répandu en Europe et menacé en
France (p.9)
L'intelligence artificielle au secours de la lutte contre l'exploitation
sexuelle (p.15)
2019/04/12 :
La difficile reconnaissance des
cancers professionnels (p.12)
2019/04/11 :
GPA : la CEDH (Cour européenne
des droits de l'homme) reconnaît le
parent d'adoption (p.10)

Selon l'OCDE, dans les pays riches, les classes moyennes s'appauvrissent (p.24)
2019/04/10 :
Comment les réseaux sociaux
sont entrés dans nos vies (p.8-9)
Ce que les prénoms révèlent de
l'intégration (p.10)
2019/04/09 :
Bientôt des lits à la "salle de
shoot" de Strasbourg (p.10)
2019/04/08 :
Enfants et écrans : nouvel appel
à la vigilance (p.11)
2019/04/07 :
Médecine : faut-il intégrer le critère d'âge pour les traitements coûteux (p.13)
Les enfants tyranniques sont-ils
mal élevés ? (p.15)
2019/04/06 :
L'homophobie, un obstacle à la
fin du VIH en Afrique de l'Ouest

2019/04/04 :
Menace terrorisme : le ministre
de l'Intérieur inscrit la responsabilité
des Gafa au calendrier du G7 à Paris
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2019/04/19 :
Féminicides : les objets du crime et du quotidien (p.18-19)
2019/04/18 :
Les roms, une communauté tenue à l'écart de l'insertion.
Reportage (p.18-20)
2019/04/16 :
L'armée américaine ferme la porte aux personnes transgenres (p.12)
Les cancers liés au travail en
hausse depuis vingt ans (p.16)
2019/04/15 :
Les migrants coincés dans le
bourbier maltais. Reportage (p.8-9)
Rwanda : pour la vérité sur l'implication de la France dans le génocide (p.22-23)
2019/04/13-14 :
Prud'hommes : rébellion face à
la loi Macron (p.12-15)
2019/04/12 :
Algérie, Soudan : printemps
arabe, saison 2 (p.2-5)
En psychiatrie, "l'urgence c'est
l'accès aux soins". Frank Bellivier a
été nommé délégué ministériel à la
Santé mentale et à la psychiatrie
(p.22)

LE FIGARO

(p.11)

2019/04/05 :
Le Conseil constitutionnel censure l'interdiction de manifester (p.9)
Loi sur l'école : les enseignants
dans la rue (p.10)
À Marseille, la police formée
contre le harcèlement de rue (p.11)
La violence, hôte éternel des prisons françaises. Enquête (p.15)

(p.9)

Selon une enquête de l'Observatoire national de la délinquance,
deux français sur trois sont mécontents de la justice (p.10-11)
2019/04/03 :
La France toujours championne
d’Europe de la surpopulation carcérale (p.8)
L’historien Henry Rousso va piloter la création d’un musée-mémorial
dédié aux victimes d’attentats, conjuguant mémoire et histoire (p.18)
2019/04/02 :
Autisme : malgré des avancées,
les familles s'impatientent (p.8)
Écrans et Éducation nationale
ne font pas forcément bon ménage
(p.12)

La pauvreté s'est-elle aggravée
en France ? (p.17)
2019/04/01 :
Contraception : les femmes doivent avoir le choix (p.10)
Pour pallier à son déclin démographique, le Japon ouvre son marché de l’emploi à la main d’œuvre
étrangère (p.22)
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LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°781, 2019/04
Illusion des communautés en ligne : Facebook contre les lieux publics (p.3)
Des sans-culottes aux "gilets
jaunes", histoire d’une surenchère répressive (p.4-5)

Fiasco de la politique d’asile :
l’Australie exporte ses réfugiés (p.12)
Amour et sexe à l’heure du numérique : sociologie des rencontres
en ligne (p.18)

Homéopathie : paradoxes de
l’effet placebo (p.20-21)

Catastrophes naturelles : des
traumatismes sans fin. Dossier

Europe : désintoxiquer l'agriculture. Dossier (n°1548, p.19-25)
Pollution : les écoles étouffent

POLITIS
Les agressions subies par les
Roms de plusieurs bidonvilles d'Îlede-France ont laissé des traces : près
d'un mois après, les adultes ne travaillent plus et les enfants ne sont
pas retournés à l'école. Reportage
(n°1549, p.16-17)

(n°1549, p.20-24)

Gilets jaunes : réunis en "assemblée des assemblées" à Saint-Nazaire,
700 participants ont travaillé à relier
les urgences climatique et sociale,
et à promouvoir des alternatives aux
logiques ultralibérales. Reportage

(n°1547, p.15-16)

Gilets jaunes : délit de contestation. Dossier (n°1547, p.20-24

(n°1548, p.11-12)
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Multimédia
ACCÈS AUX DROITS

IMMIGRATION ET ACCUEIL

LOGEMENT

" Le PARADS a vocation de venir renforcer le réseau entre administrations
et institutions et de développer des
actions opérationnelles privilégiant une
démarche "d’aller vers" pour permettre
aux citoyens les plus en difficultés
d’accéder aux droits sociaux, d’éviter
le non-recours et leur faciliter l’utilisation du droit commun en leur permettant une meilleure lisibilité des institutions. Le PARADS privilégie des actions opérationnelles là où vivent les
personnes.
Le site internet du PARADS, site d’information et d’orientation, fait peau
neuve et s'appelle désormais "Ici45". "
www.ici45.fr

" Le cahier des faits inacceptable et Le
cahier des alternatives sont deux documents produits à partir des 106 cahiers de doléances rédigés par les
Assemblées Locales des EGM (États
Généraux des Migrations) au printemps
2018. Ils synthétisent des faits inacceptables identifiés dans plus de 70
départements, ainsi que des alternatives aux politiques actuelles – plusieurs
sont déjà mises en œuvre – élaborées
par les 1 500 collectifs et associations
locales qui ont participé à cette consultation.
Ils dressent un état des lieux sans concession de la persécution systémique
des exilé·e·s en Europe et sur le territoire français, tout en faisant la preuve
que des politiques publiques alternatives existent, appuyées par des dizaines de milliers de citoyen·ne·s. "
www.eg-migrations.org

" Selon une enquête de l'INSEE, une
personne sur dix connaît des difficultés
de logement durable.
Entre 2014 et 2017, 18 % de la population de France métropolitaine a déménagé au moins une fois. Les jeunes
et les locataires sont plus mobiles. Par
ailleurs, l’accès à la propriété est un
des facteurs de mobilité. Ainsi, 12 %
des adultes qui n’étaient pas propriétaires en 2014 le sont devenus entre
2014 et 2017.
De façon ponctuelle, au moins une année en 2014 ou en 2017, près de trois
personnes sur dix sont confrontées à
des difficultés de logement, dues à l’inconfort ou au surpeuplement. Pour un
habitant sur dix, ces difficultés persistent. Les personnes mobiles sont plus
souvent confrontées à ces difficultés,
mais de façon moins durable.
Les personnes modestes, celles vivant
en famille monoparentale ou les locataires rencontrent plus fréquemment et
de façon plus durable des difficultés de
logement. Une personne sur dix vit par
ailleurs dans un logement surpeuplé,
souvent de manière durable. "
www.insee.fr

HOMOPHOBIE ET
TRANSPHOBIE
" Le ministère de l’Éducation nationale
a lancé début 2019 une nouvelle campagne nationale destinée à informer et
à sensibiliser l’ensemble des membres
de la communauté éducative aux violences et aux discriminations à caractère homophobe et transphobe dont
souffrent encore trop de jeunes et qui
n’ont cessé d’augmenter en 2018.
Pour que cette campagne porte ses
fruits, différentes ressources sont gratuitement mises à la disposition des
acteurs éducatifs sur le site de l’Éducation nationale, dont un guide d’accompagnement à la prévention de l’homophobie et de la transphobie dans
les collèges et les lycées. "
www.eduscol.education.fr

Lien Social, n°1249, 2019/04/16-29

Lien Social, n°1249, 2019/04/16-29

Le Journal de l’Animation, n°198, 2019/04
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Culture
AUTISME
LES PREMIERS SIGNES

L'ADIEU À LA NUIT

MAIS VOUS ÊTES FOUS

Film d'André Téchiné

Film de Audrey Diwan

" Muriel est folle de joie de voir Alex,
son petit-fils, qui vient passer quelques jours chez elle avant de partir
vivre au Canada. Intriguée par son
comportement, elle découvre bientôt
qu’il lui a menti. Alex se prépare à
une autre vie, tenté par le djihad il
souhaite partir en Syrie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite… "

" Roman aime Camille, autant qu'il
aime ses deux filles. Mais il cache à
tous un grave problème d'addiction,
qui pourrait mettre en péril ce qu'il a
de plus cher.
L'amour a-t-il une chance quand la
confiance est rompue? "

Webdocumentaire de Claire Martin
et de Benjamin Laurent
" C'est l'histoire de Jules et Leila,
deux enfants atteints de troubles du
spectre autistique, dont on suit la vie
à trois stades de développement : de
12 à 24 mois à la maison, de 24 à 36
mois à la crèche, et après à la maternelle. L'objectif de ce webdocumentaire, lancé le 2 avril dernier, lors
de la Journée mondiale de l'autisme,
est d'apprendre aux parents et aux
professionnels à repérer les premiers
signes de l'autisme. "
www.autisme-premiers-signes.org
ASH, n°3107, 2019/04/19

MONROVIA, INDIANA
Documentaire de Frederick Wiseman

" Monrovia, petite ville agricole du
Midwest américain compte 1 400 habitants. 76% d'entre eux ont voté
pour Trump aux dernières élections
présidentielles.
Des salles de classe aux réunions
municipales, du funérarium aux foires agricoles locales, le réalisateur
nous livre une vision complexe et nuancée du quotidien de cette communauté rurale, portrait d’une Amérique souvent oubliée et rarement
montrée. "

DEBOUT

UN TRAMWAY À
JÉRUSALEM

Documentaire de Stéphane Haskell

Film de Amos Gitaï

" À 40 ans, Stéphane Haskell, est
victime d’une maladie fulgurante et
se retrouve paralysé. La médecine le
condamne au handicap, mais le yoga lui ouvre un chemin de guérison.
Des couloirs de la mort aux USA,
aux bidonvilles africains, il se lance
alors dans un voyage touchant autour du monde, à la rencontre de
ceux qui ont renoué avec la vie grâce au yoga. "

" À Jérusalem, le tramway relie plusieurs quartiers, d'est en ouest, en
enregistrant leur variété et leurs différences.
Cette comédie regarde avec humour
des moments de la vie quotidienne
de quelques passagers, de brèves
rencontres qui se produisent au fil du
trajet et qui révèlent toute une mosaïque d'êtres humains. "

BÉATRICE UN SIÈCLE
Documentaire de Hejer Charf
"Bice Béatrice Slama, 95 ans, Tunisienne, communiste, juive, féministe,
spécialiste de la littérature des femmes. Elle a traversé activement les
mouvements politiques du vingtième
siècle. Une vie d’engagement et de
savoir. "
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Législation
ÉDUCATION

JUSTICE

Arrêté du 10 avril 2019
Relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de troisième dites "prépa-métiers"

Loi n°2019-222 du 23 mars 2019
De programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
(rectificatif)

(JO n°0092, 2019/04/18, texte 20, 2 p.)

(JO n°0088, 2019/04/13, texte 1, 1 p.)

Arrêté du 10 avril 2019
Modifiant l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des
enseignements dans les classes de collège
(JO n°0092, 2019/04/18, texte 21, 2 p.)

Arrêté du 29 mars 2019
Modifiant l'arrêté du 2 mai 2006 portant création du certificat de spécialisation "activités d'escalade" associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire
et du sport
(JO n°0083, 2019/04/07, texte 30, 1 p.)

ÉDUCATION / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Arrêté du 15 avril 2019
Portant abrogation de dispositions relatives au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de
la jeunesse et des sports
(JO n°0094, 2019/04/20, texte 32, 1 p.)

Décret n°2019-317 du 12 avril 2019
Intégrant l'apprentissage aux missions des groupements
d'établissements (GRETA) constitués en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation
(JO n°0089, 2019/04/14, texte 13, 2 p.)

Décret n°2019-318 du 12 avril 2019
Relatif à la procédure d'admission des ressortissants étrangers candidats à une première inscription en première année de licence
(JO n°0089, 2019/04/14, texte 23, 2 p.)

Arrêté du 12 avril 2019
Modifiant l'arrêté du 30 mai 2013 relatif aux demandes
d'admission à une première inscription en première année
de licence et aux modalités d'évaluation du niveau de compréhension de la langue française pour les ressortissants
étrangers

LIEU D'EXERCICE DU TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 10 avril 2019
Relatif à la généralisation du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social
(JO n°0087, 2019/04/12, texte 9, 10 p.)

Arrêté du 8 avril 2019
Fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener l'expérimentation d'un accompagnement des transitions
professionnelles en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du
travail
(JO n°0088, 2019/04/13, texte 22, 4 p.)

Arrêté du 29 mars 2019
Relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social
et médico-social privé à but non lucratif : GEDHIF (18) Association pour adultes et jeunes handicapés (41)
(JO n°0085, 2019/04/10, texte 22, 4 p.)

Arrêté du 14 mars 2019
Modifiant l'arrêté du 1er août 2006 relatif aux séjours spécifiques mentionnés à l'article R. 227-1 du code de l'action
sociale et des familles
(JO n°0090, 2019/04/16, texte 22, 1 p.)

PROTECTION SOCIALE
Arrêté du 2 avril 2019
Modifiant l'arrêté du 20 octobre 2010 fixant le modèle de la
déclaration de participation à la protection complémentaire
en matière de santé
(JO n°0084, 2019/04/09, texte 10, 4 p.)

(JO n°0089, 2019/04/14, texte 25, 1 p.)

Arrêté du 12 avril 2019
Modifiant les dispositions réglementaires du code du sport
(JO n°0094, 2019/04/20, texte 31, 3 p.)

(JO n°0080, 2019/04/04, texte 9, 2 p.)

Arrêté du 29 mars 2019
Modifiant l'arrêté du 22 août 2018 modifiant l'arrêté du 22
février 2017 portant création de la spécialité "Accompagnant éducatif petite enfance" de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance
(JO n°0094, 2019/04/20, texte 15, 2 p.)

Décret n°2019-268 du 2 avril 2019
Portant diverses mesures d'amélioration du recouvrement
des indus par les organismes de sécurité sociale
Arrêté du 29 mars 2019
Modifiant l'arrêté du 8 mars 2019 fixant le modèle de la
charte du cotisant contrôlé prévue à l'article R. 243-59 du
code de la sécurité sociale pour les organismes en charge
du recouvrement des cotisations et contributions sociales
(JO n°0080, 2019/04/04, texte 23, 1 p.)

Arrêté du 27 mars 2019
Abrogeant l'arrêté du 29 août 1983 relatif à l'envoi des ordonnances aux organismes d'assurance maladie par les
assurés sociaux
(JO n°0085, 2019/04/10, texte 19, 1 p.)
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SANTÉ

TRAVAIL / FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté du 25 mars 2019
Modifiant l'arrêté du 7 avril 2011 relatif au bilan annuel des
activités de lutte contre les infections nosocomiales dans
les établissements de santé
(JO n°0078, 2019/04/02, texte 5, 11 p.)

Arrêté du 20 mars 2019
Modifiant l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention
ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner
lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée
(JO n°0081, 2019/04/05, texte 24, 2 p.)

Arrêté du 28 mars 2019
Relatif aux seuils de gestion des contributions de la formation professionnelle en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et
à Saint-Martin
(JO n°0078, 2019/04/02, texte 23, 11 p.)

VIE PUBLIQUE
Loi n°2019-290 du 10 avril 2019
Visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public
lors des manifestations
(JO n°0086, 2019/04/11, texte 1, 3 p.)

TRAVAIL
Décret n°2019-296 du 9 avril 2019
Relatif à la commission de labellisation du label diversité
(JO n°0086, 2019/04/11, texte 35, 2 p.)
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Agenda de l'ERTS
FORUM

RÉUNION D'INFORMATION
FORMATION AES

Le forum "2 000 emplois, 2.000 sourires" franchit un nouveau cap. Désormais, 5 000 offres d'emploi seront proposées le jeudi 25 avril 2019 au Zénith d'Orléans.
"Nous en avons jusqu'à 10 000 à proposer. Alors, on a
décidé de revoir le nom du forum et de passer à 5 000
emplois, 5 000 sourires", justifie Alex Vagner, l'un des organisateurs.
Ce rendez-vous, concernant désormais toutes les tranches d'âge, s'articulera, notamment, autour de trois axes :
le handicap, l'illettrisme et le RSA.
Venez y rencontrer l'équipe de l'ERTS pour découvrir les
métiers du social et de l'accompagnement à la personne.

RÉUNION D'INFORMATION
FORMATION DIRIGEANT D'ENTREPRISE DE
L'ESS
Venez vous renseigner sur la formation de Dirigeant d'Entreprise de l'Économie Sociale et Solidaire qui débutera en
novembre 2019.
Cette formation s'adresse aux directeurs d'entreprise en
poste et est basée sur la pratique de terrain. La formation
apporte des compétences méthodologiques et techniques
aux participants, elle a également pour objectif d'optimiser
les activités de l'entreprise.
L'ERTS vous donne rendez-vous pour cette réunion :
- Lundi 13 mai à 17h30 à l'ERTS d'Olivet
- Mardi 14 mai à 12h30 à l'ERTS de Bourges
- Mercredi 15 mai à 12h30 à l'ERTS de Chartres
Contact inscription : dirigeant.ees@erts-olivet.org
ou 02.38.69.68.60

Venez vous renseigner sur l'admission et la formation Accompagnant éducatif et social, réalisée en 12 ou 15 mois
et qui propose 3 spécialités : vie à domicile, vie en structure, éducation inclusive (accompagnement d'enfants,
adolescents et jeunes adultes en situation de handicap
dans leurs activités scolaires, culturelles, sportives...).
L'ERTS vous donne rendez-vous pour cette information
collective :
- Jeudi 9 mai à 14h00 à l'ERTS de Bourges
- Mercredi 3 juillet à 14h00 à l'ERTS de Bourges

RÉUNION D'INFORMATION
FORMATION TISF
Découvrez le métier et la formation de Technicien d'intervention Sociale et Familiale, formation ouverte à tous les
candidats : demandeurs d'emploi, salariés, contrats de
professionnalisation, contrats d'apprentissage.
L'ERTS vous donne rendez-vous pour cette réunion :
- Mardi 30 avril à 14h00 à l'ERTS d'Olivet
- Mardi 2 juillet à 14h00 à l'ERTS d'Olivet
Contact inscription : tisf@erts-olivet.org ou 02.38.69.63.96

RÉUNION D'INFORMATION CONSEIL VAE
La VAE, validation d'acquis de l'expérience, est une voie
d'accès à la formation, au même titre que la formation
initiale, la formation continue et que l'apprentissage. Elle
permet à toute personne, d'obtenir tout ou en partie, un
diplôme, un titre à finalité professionnelle.
Le service VAE de l'ERTS vous donne rendez-vous :
- Mardi 14 mai à 14h00 à l'ERTS d'Olivet
- Mardi 12 juin à 17h00 à l'ERTS de Bourges
- Lundi 24 juin à 17h30 à l'ERTS de Chartres
- Mardi 9 juillet à 14h00 à l'ERTS d'Olivet
Contacts inscriptions : secretariat.vae@erts-olivet.org. ou
02.38.69.68.59

RÉUNION D'INFORMATION GÉNÉRALE
Les métiers du social et de l'accompagnement à la personne vous intéressent ?
Vous souhaitez des renseignements sur une ou plusieurs
formations de l'ERTS ?
L'équipe de l'ERTS vous invite à venir à une réunion
d'information générale :
- Mercredi 15 mai de 14h à 16h à l'ERTS d'Olivet.
- Mercredi 19 juin de 14h à 16h à l'ERTS d'Olivet.
Merci d'informer l'accueil de votre participation en contactant le 02.38.69.17.45
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RENDEZ-VOUS DE L'EMPLOI
SERVICES À LA PERSONNE
Participez au rendez-vous pour l'emploi, spécial Service à
la personne.
Rencontrez l'équipe de l'ERTS qui vous accompagnera
dans votre choix de formation :
- Mercredi 29 mai de 14h à 17h30 à la salle Argonaute
(73 Boulevard Marie Stuart à Orléans)
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