Bref Doc'
n°15
du 29 avril au 5 mai 2019

Revues

Do

Presse

Multimédia
Culture
Législation
Agenda de l'ERTS
Bref Doc' n°15/2019

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

1/9

Revues
ASH, N°3109, 2019/05/03
"Stratégie autisme" : un an
après, tout reste à faire (p.6-8)
La Croix-Rouge française, la
Fehap, Nexem et Unicancer se sont
rassemblés, le 17 avril, afin de créer
la Confédération des employeurs du
secteur sanitaire, social et médicosocial à but non lucratif (p.10)
Formation petite enfance : une
mesure forte en faveur de l'alternance (p.11)
Aides de vie scolaire : un financement en demi-teinte (p.11)
État des lieux du racisme en
France (p.14-15)
Migrants : la Cimade charge le
règlement "Dublin" (p.16)
Quand les maisons de services
au public sont remises au goût du
jour (p.18-19)
"L'inclusion à outrance n'est pas
la solution". Entretien avec un éducateur spécialisé, Alain-Paul Perrou

Personnes handicapées exilées
en Belgique : un retour incité ou forcé ? (p.23)
Contrat "Jeune majeur" : débat
avant l'heure sur sa généralisation
(p.24-25)

Fédération des acteurs de la solidarité : un réseau d'associations
dédié aux grands exclus (p.27)
SAAD (Services d'aide et d'accompagnement à domicile) et SSIAD (Services
de soins infirmiers à domicile) : intervenir
derrière les barreaux (p.28-32)
Entre 2025 et 2030, la structure
démographique de la France devrait
ressembler à celle du Japon de 2010.
Selon Anne-Marie Guillemard, sociologue, l'analyse de leurs systèmes de
prise en charge de la personne âgée
apporte, des éléments de réflexion
en vue de la future loi "autonomie et
grand âge". Rencontre (p.34-35)

En mai 2017, le Groupe SOS
Solidarités a lancé une plateforme
dédiée à la petite enfance et au handicap, afin de faciliter l'inclusion
dans les structures d'accueil d'enfants en situation de handicap. Une
expérimentation réussie, reconduite
par l'ARS (Agence régionale de santé)
(p.36-37)

Pourquoi des jeunes qualifiés de
"sans école, sans emploi et sans
stage" échappent-ils aux dispositifs
mis en place pour les aider à s'en sortir ? Les structures d'insertion sontelles toujours adaptées à ce public
"invisible" ? Philippe Labbé, ethnologue et docteur en sociologie, s'interroge (p.38-39)
Les cadeaux aux salariés : les
principales règles applicables.
Dossier (p.42-48)

(p.21)

ESPRIT, N°453, 2019/04
Lancer l’alerte. Dossier (p.35-111)

Citoyenneté et résistances à
l’Europe (p.115-124)

Nouveaux fragments d’une mémoire infinie (p.125-137)

LA GAZETTE SANTÉ SOCIAL, N°161, 2019/04
"L’UE doit mettre en place une
stratégie européenne d’éradication
du sans-abrisme". Rencontre avec
Sarah Coupechoux, chargée d’études Europe, Fondation Abbé-Pierre

Prévention spécialisée : Nicolas
Fréman est chef de service éducatif
du service de prévention spécialisée
au Comité dauphinois d’action sociale
et éducative de Grenoble. Portrait

(p.12)

(p.38-39)

La loi Pacte place l’ESS (Économie sociale et solidaire) dans l’expectative. Dossier (p.15-22)
La suppression des commissions d’aide sociale. Analyse
(p.26-27)

Protection de l’enfance : les mineurs, mal accompagnés (p.32-34)
A l’hôpital, les robots maintiennent le lien social (p.35)

Les animateurs territoriaux et
hospitaliers (p.41)
La ville de Livry-Gargan, en Seine-St-Denis, a regroupé en 2017 tous
ses services intervenant auprès des
personnes âgées, de l’animation jusqu’aux évaluations APA. Reportage

de grands groupes et des agents
publics pour parrainer des étudiants
en situation de handicap (p.46)
La maison de retraite COS Sainte-Marthe de Saint-Front en Charente
a lancé en 2018 une expérimentation
visant à assurer un bilan dentaire, visuel et auditif à ses résidents (p.47)
La start-up nantaise Mayko a
conçu un objet connecté qui accompagne les enfants de 3 à 10 ans asthmatiques dans la prise en charge
de leur traitement (p.48)

(p.43-45)

La ville de Suresnes, dans les
Hauts-de-Seine, mobilise des salariés

LE JAS, N°236, 2019/04
Fonction publique : réformer
pour innover. Dossier (p.14-19)
"Les métropoles ne doivent pas
continuer à accroître les inégalités".
Entretien avec Patrick Braouezec, coprésident du Conseil national des Villes (p.22-23)

Innovation locale : le département du Nord, qui figure parmi l'un
des plus ruraux de France, fait sans
conteste partie des départements les
plus innovants. Dossier (p.27-35)
Évaluation et prévention de la
perte d'autonomie : vers des pratiques plus coordonnées ? (p.36-37)

Protection de l'enfance : l'incontournable contribution des Adepape
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des personnes accueillies en protection de
l'enfance) (p.38-41)

Territoire zéro chômeur : l'expérience a fait ses preuves. Décryptage
(p.42-45)
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LIEN SOCIAL, N°1250, 2019/04/30-2019/05/13
Autisme : la psychiatrie sur la
sellette (p.6)
L'association pour la Formation,
la Recherche et l'Intervention sociale a été créée le 4 avril. Fondée, entre
autres, par l'Anas, ATD Quart Monde,
les CEMEA, l'Unaforis, le réseau
Prisme, elle vise à "développer les
moyens d'échanges entre formateurs, chercheurs et professionnels
de l'intervention sociale", en France
et à l'international (p.6)
À l'invitation de trois associations,
le 11 mars, au CESE (Conseil économique, social et environnemental), des personnes en situation de précarité ont
présenté leurs propositions pour le
Grand Débat National (p.7)
Radicalisation : le prévention façon En Marche (p.8)

Le réseau des missions locales
est inquiet et alerte l'État des conséquences des dernières décisions financières concernant les dispositifs
d'accès des jeunes à l'autonomie et
à l'emploi au moment où la priorité
est donnée à la lutte contre leur pauvreté et à leur accès à la formation
(p.8)

CMU complémentaire : un dispositif sous-utilisé (p.11)
Rapport Libault sur la dépendance : les représentants des personnels jugent les réponses inadaptées à l'urgence de la situation
(p.14-15)

Les usagers et leur famille doivent-ils participer aux synthèses ?
(p.16-17)

de moniteur-éducateur médiateur
social numérique (p.18-19)
À Limoges, le collectif de travailleurs sociaux "Adopte un jeune"
se bat pour une politique de protection de l'enfance digne de ce nom
(p.21)

Droit d'asile en péril : faute de
développer à la hauteur des besoins
les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, la France multiplie les
dispositifs dérogatoires. Dossier
(p.22-29)

Contre la performance, résolument : Philippe Labbé, ethnologue et
docteur en sociologie, diagnostique les
tenants et les aboutissants des dérives auxquelles il est confronté et propose des pistes pour réagir (p.30-31)

Moniteur-éducateur 2.0 : l'IRTS
de Marseille élabore une formation

M LE MAGAZINE DU MONDE, N°23113, 2019/05/04
Le palais des "baby boss" de la
Camorra : dans le sud-ouest de l'Italie,
derrière les murs de l'Institut pénal
pour mineurs, 26 délinquants de

moins de 25 ans, qui appartiennent à
la jeune génération du crime organisé,
se voit offrir une chance de se réinsérer. Reportage (p.44-51)

MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE, N°268, 2019/04
L'entretien d'évolution pour les
professionnels de structure d'accueil (p.8-9)
Premiers contacts : des premières rencontres déterminantes.
Dossier (p.11-24)

La création d'une maison d'assistants maternels, un projet enrichissant (p.25-27)
Les relations parent-professionnel dans les structures de la petite
enfance (p.28-29)

Le mouvement dans tous ses
états, initiative dans un lieu d'accueil
enfants-parents (p.30-33)

RF SOCIAL, N°195, 2019/04
Organiser le télétravail au sein
de l'entreprise. Dossier (p.19-30)

RF SOCIAL, CAHIER JURIDIQUE, N°195, 2019/04
Index de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Dossier (p.5-74)

Harcèlement moral : double responsabilité de l'employeur (p.38-39)

UNION SOCIALE, N°326, 2019/04
Depuis deux ans, Françoise Brié
a pris la direction de la FNSF (Fédération nationale solidarité femmes), association qui gère notamment la ligne
nationale d'écoute 3919 destinée aux
femmes victimes de violences.
Portrait (p.12-13)
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L'Uniopss se mobilise pour l'Europe sociale (p.14-15)
Grand débat national : les plus
fragiles prennent la parole. Dossier
(p.17-25)

Quel avenir pour la jeunesse périphérique ? Débat avec Salomé Berlioux, présidente de l'association Chemins d'avenirs (p.26-28)
Grand débat national : le Mouvement associatif apporte sa contribution (p.30)
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Presse
LE MONDE
2019/05/04 :
Loi Blanquer : la commission
sénatoriale supprime le regroupement école-collège (p.8)
Des "campus connectés" pour
favoriser la poursuite d'études en
zone rurale (p.8)
Grand âge : des réponses inégales selon les territoires (p.9)
Les élections européennes, éternelles mal-aimées (p.24-25)
2019/05/03 :
er
1 mai : les leçons politiques,
sociales et policières (p.8-9)
Décentralisation : les pistes du
gouvernement (p.11)
La vraie-fausse annonce des
maisons France service : instauré en
2000, le dispositif existe déjà sous le
nom de "maisons de services au public" (p.11)
Prise en charge scolaire et périscolaire : quatre-vingts quartiers
éligibles pour devenir des "cités éducatives" (p.12)
2019/05/01-02 :
Grand débat : le plan d'action à
six mois de l'exécutif (p.10)

Les pistes de Richard Ferrand
pour réformer l'Assemblée nationale
(p.10)

À L'Isle-Jourdain dans la Vienne,
deux classes de l'école élémentaire
ont élu domicile au collège René-Cassin (p.11)
La croissance économique française se maintient (p.14)
En Europe, les écarts de chômage régionaux peinent à se résorber
(p.14)

"Il faut revenir à un urbanisme
démocratique". Rencontre avec le
lauréat du Grand Prix de l'urbanisme
2019, Patrick Bouchain (p.16)
Après le bac, la tentation des
études à l'étranger (p.18)
Apaiser le psychotraumatisme
par la peinture sensorielle
(Sc&Méd., p.2)

Écouter les patients, une source
d'intérêt (Sc&Méd., p.3)
2019/04/30 :
"Alerte rouge" sur la perte mondiale de biodiversité. Des experts et
des dirigeants réunis à Paris mettent
en garde contre la disparition accélérée du vivant (p.6)

Retraites : les pistes de réforme
font débat. Pour faire des économies,
certains plaident pour allonger la durée de cotisation avant 2025 (p.10)
À Paris, la lutte contre la mendicité des enfants roms : depuis
2015, la Ville a mis en place un dispositif pour protéger ces enfants. Il va
être étendu à seize départements
(p.11)

"Au nom de la sécurité, toutes
nos libertés sont menacées".
Rencontre avec Jean-Marie Delarue,
qui vient d’être nommé pour trois ans à
la tête de la Commission nationale
consultative des droits de l’homme
(p.12)

2019/04/29 :
Dans la deuxième ville d'Arizona,
près de la frontière avec le Mexique,
des lieux de culte sont devenus des
sanctuaires pour les réfugiés d'Amérique centrale (p.18)

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2019/05/05 :
L'association Espoir 21, qui accueille et fait travailler de jeunes
adultes porteurs de trisomie 21, fête
ses 21 ans (p.8)
Les élèves de l'IRJS (Institut régional pour jeunes sourds) RaymondBarberot ont écrit, joué et réalisé
une fiction de trois minutes sur le
métier de pâtissier, dans le cadre d'un
concours intitulé "Je filme le métier
qui me plaît" (p.9)
2019/05/03 :
Pour s'occuper de leur neveu trisomique, un oncle et une tante se
battent pour que l'habilitation familiale s'étendent aux oncles et tantes de
personnes vulnérables (p.5)

2019/05/02 :
er
Manifestations du 1 mai dans
le Loiret : les annonces du président
n'ont pas pesé (p.2-3)
Insertion sociale : des aides de
plus de 420 000 € décidées par la
commission permanente du conseil
départemental du Loiret (p.5)
Les services de renseignement
départementaux en droit du travail
de la Direccte sont désormais accessibles par numéro de téléphone unique au 08.06.000.126 (p.5)
Climat : Isabelle Autissier, présidente du WWF, soutient la COP
région Centre-Val de Loire (p.6)

2019/04/30 :
L'artiste André Robillard, demeurant à l'hôpital psychiatrique Daumezon depuis l'âge de 8 ans, expose à
Marseille (p.10)
La maison d'accueil de La Rabolière de La Ferté-St-Aubin pourrait
fermer ses portes (p.16)
Les politiques de cohésion et
d'action pour les zones rurales (p.32)
2019/04/29 :
Service à domicile : de la demande, pas assez de salariés (p.6)
Les promeneurs du net de La
Ferté-Saint-Aubin sont venus présenter leur action aux parents d'élèves du collège du Pré-des-Bois
(p.16)

POLITIS, N°1551, 2019/05/03
tice et médecine tâtonnent. Enquête

"Gilets jaunes" : à Nantes, en
dépit d'un recul de la mobilisation, le
mouvement tient bon autour de ses
assemblées hebdomadaires (p.12-14)

Des personnes "électro-sensibles" accusent de multiples maux :
wifi, portables, antennes relais… Jus-
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LES ÉCHOS
2019/05/03 :
Pouvoir d'achat : le bilan du
plan d'urgence (p.2-4)
2019/05/02 :
Action logement dévoile ses
nouvelles aides aux salariés (p.15)

2019/04/30 :
"La réforme du Code du travail
commence à porter ses fruits".
Rencontre avec Muriel Pénicaud, ministre du Travail (p.2-3)

2019/04/29 :
Le gouvernement face à la nouvelle feuille de route fixée par Macron (p.2-5)
Biodiversité : "Semaine de vérité"
à Paris pour l'avenir de la planète
(p.7)

LIBÉRATION
2019/05/04 :
Une course à l'argent facile :
lycéens, voire collégiens, souvent de
banlieue, sont de plus en plus nombreux à travailler illégalement pour
les plateformes de livraison, au risque d'abandonner leur scolarité.
Enquête (p.2-5)
Il y a 6 mois, l'effondrement de
deux immeubles a mis en évidence
l'ampleur du logement indigne à Marseille. Décryptage (p.14-17)
2019/05/03 :
Filiation : fin du secret pour les
enfants nés d'un don ? Décryptage

Loi école : les directeurs critiques se font corriger (p.14)
PMA : de futurs parents stigmatisés par le droit ? (p.26)
2019/05/02 :
Enfants placés : "Maintenir l'unité des fratries doit être une priorité".
Entretien avec Fouzy Mathey Kikadidi, cofondatrice d'un collectif d'aide
aux jeunes sortant de foyers et familles d'accueil (p.16-17)
2019/04/30 :
Agenda de l'exécutif : le Premier
ministre détaille un calendrier qui
s'annonce chargé (p.10-11)

Dématérialiser les migrants ?
(p.22)

2019/04/29 :
Suicides : pourquoi la police craque (p.2-5)
Maisons de services au public :
"Sans ça, le village n'existe plus".
Reportage à Cambremer, village de
1 200 habitants du Calvados (p.16-17)
Shiori Ito, une jeune journaliste
japonaise, ose prendre la parole pour
dénoncer publiquement son agresseur dans un pays où les violences
sexuelles sont niées (p.30)

(p.12-13)

LE FIGARO
2019/05/03 :
Immeubles insalubres : situation toujours précaire à Marseille
(p.8)

Au Rwanda, des drones pour livrer du sang et des médicaments
dans les hôpitaux (p.9)
2019/05/03 :

Un permis de conduire à 30%
moins cher ? (p.8)
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La France veut accélérer son virage numérique en santé (p.9)
2019/04/30 :
Calendrier, financement : les défis du plan Macron (p.2-3)
Alerte mondiale sur la biodiversité (p.9)
Peut-on lutter contre les déserts
économiques ? (p.13)

2019/04/29 :
Pourquoi n'arrive-t-on pas à éliminer la rougeole ? (p.11)
Asthme : comment aider un ado
à suivre son traitement ? (p.13)
La naturalisation exigera un
meilleur niveau de français (p.15)
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Multimédia
CONCOURS

INFANTICIDES

ACCOMPAGNEMENT
HANDICAP

" Une mission interministérielle a rendu public le 25 avril son rapport, abouti
en mai 2018, sur "les morts violentes
d’enfants au sein des familles".
Ce rapport évalue l’efficience des services sociaux, médicaux, éducatifs et
judiciaires, dans le cadre du plan de
lutte contre les violences faites aux enfants 2017-2019. Entre 2012 et 2016,
363 meurtres d’enfants en milieu intrafamilial ont été répertoriés, soit un enfant tué tous les cinq jours par l’un de
ses parents. Un chiffre qui ne baisse
pas, et qui est logiquement sous-évalué. Dans la majorité des 50 cas analysés, les enfants avaient moins d’un an
et présentaient le syndrome du "bébé
secoué". Plus de la moitié des enfants
avaient subi, avant leur mort, des violences répétées dont beaucoup de signes avaient été repérés par des professionnels.
"Dans bon nombre de situations, la
maltraitance ou son risque auraient pu
être détectés si l’on avait rapproché
plusieurs signaux d’alerte visibles pour
en faire la synthèse", constate le rapport. De même, l’échec de mesures
d’action éducative en milieu ouvert est
parfois dû à "un manque de coordination entre services". De quoi conclure
à "l’impérative nécessité de mieux organiser l’échange d’informations au
sein de chaque service médico-social,
de l’éducation nationale, de la police
ou de la justice, et entre ces services".
La mission dresse une série de recommandations. "
www.justice.gouv.fr

e

" Pour la 12 année, KLESIA vous invite à concourir à son prix "Accompagnement Handicap" destiné à récompenser les initiatives les plus exemplaires en faveur des personnes en situation de handicap.
Vous avez jusqu’au 18 juin pour participer en proposant une action sur l’une
des quatre thématiques suivantes :
l’emploi des personnes ; le soutien des
proches aidants ; l’amélioration de la
qualité de vie des personnes handicapées et de leurs proches ; le vieillissement. Chaque initiative lauréate remportera la somme de 20 000 €, plus
5 000 € pour celle qui obtiendra le
coup de cœur du public. "
www.klesia.fr
ASH, n°3109, 2019/05/03

POUR UNE EUROPE
ACCESSIBLE
" En marge des élections européennes, LADAPT (L’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées) propose son plaidoyer

à destination des 80 millions de citoyens européens en situation de handicap. Présenté le 26 avril, le document liste 28 propositions pour bâtir
"une Europe non discriminante, accessible et solidaire".
L’association demande à ce que les
personnes handicapées soient totalement incluses dans la vie démocratique de leur pays. Une représentation
que Ladapt souhaite élever au rang
communautaire, avec la création du
Conseil européen consultatif des personnes handicapées, calqué sur le
modèle français.
Pour garantir les droits du public défendu par l’association, celle-ci insiste
sur l’accessibilité de l’information et
des procédures administratives, dans
un système où les politiques seraient
guidées par la Convention internationale relative aux droits des personnes en situation de handicap. Ladapt
demande également que soit garanti
l’accès aux soins, à l’éducation, au logement, à la vie culturelle… Et, plus
original, que le concept du Réseau des
réussites, favorisant les interactions
entre personnes handicapées et acteurs de la cité, soit généralisé. "
www.ladapt.net
ASH, n°3109, 2019/05/03

ASH, n°3109, 2019/05/03
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Culture
FUGUE
Film de Agnieszka Smoczynska

LES CREVETTES
PAILLETÉES

BLACK IS BELTZA
Film d'animation de F. Muguruza

Film de Cédric Le Gallo
et Maxime Govare

" Alicja a perdu la mémoire et ignore
comment elle en est arrivée là.
En deux années, elle parvient à se
reconstruire et ne souhaite plus se
remémorer le passé.
Quand sa famille la retrouve enfin,
elle est contrainte d’endosser les rôles de mère, de femme et de fille auprès de parfaits inconnus.
Comment réapprendre à aimer ceux
que l’on a oubliés. "

À CŒUR D'AVOCATS
Documentaire de Mika Gianotti

" Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vicechampion du monde de natation, est
condamné à entraîner "Les Crevettes Pailletées", une équipe de waterpolo gay, davantage motivée par la
fête que par la compétition. Cet explosif attelage va alors se rendre en
Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand rassemblement
sportif homosexuel du monde.
Le chemin parcouru sera l’occasion
pour Mathias de découvrir un univers
décalé qui va bousculer tous ses
repères et lui permettre de revoir ses
priorités dans la vie. "

" Octobre 1965, New York.
Les traditionnels géants des Fêtes
de Pampelune sont invités à défiler
ème
sur la 5
avenue. Mais les autorités
américaines interdisent la participation des deux géants noirs dans le
contexte de la ségrégation raciale.
C’en est trop pour Manex qui, fidèle
à ses convictions et son tempérament rebelle, fausse compagnie à
ses collègues. Il part à la découverte
du New York de la lutte pour les
droits civiques et de la contre-culture. Il est alors loin de s’imaginer que
c’est le début pour lui d’un périple
loin de son Pays Basque natal, entre
Cuba et Mexico, en passant par
Alger et Montréal. Il y croisera des
militants de tous bords, des agents
de la CIA, des femmes passionnées
et révolutionnaires…
Entre voyage initiatique et odyssée
libertaire, Manex traverse le monde
en ébullition de cette fin des années
60, celui de la Guerre Froide et des
mouvements de libération des peuples. "

" 2017 : en pleine période de déménagement du Tribunal de Grande
Instance, de l’Ile de la Cité à la porte
de Clignancourt dans le nord de Paris, des avocats pénalistes, commis
d’office, perpétuent la vieille tradition
française de la Défense d’homme à
homme. Entre leurs devoirs si loin
ancrés dans l’Histoire, les forts liens
affectifs qui les relient, ces jeunes
avocats de la défense d’office nous
rendent témoins de leurs rituels d’extravagance, qui se mêlent au sérieux
de leurs tâches, sous l’œil complice
de leurs grands anciens. "
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Législation
DROIT / JUSTICE
Circulaire du 25 mars 2019
Relative à la première présentation des dispositions relatives aux peines de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/05/01, 53 p.)

Circulaire du 25 mars 2019
Concernant la présentation des dispositions relative à la
justice pénale des mineurs de la loi n°2019-222 du 23 mars
2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/05/01, 23 p.)

Circulaire du 4 avril 2019
Relative à la lutte contre les discriminations, les propos et
les comportements haineux
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/05/01, 23 p.)

Circulaire du 8 avril 2019
Relative à la présentation des dispositions immédiatement
applicables de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice relatives à l’enquête et à l’instruction
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/05/01, 25 p.)

Décret n°2019-401 du 2 mai 2019
Portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de
solidarité active à Mayotte
(JO n°0103, 2019/05/03, texte 5, 2 p.)

SANTÉ
Décret n°2019-380 du 29 avril 2019
Portant création d'un délégué ministériel à la santé mentale
et à la psychiatrie
(JO n°0101, 2019/04/30, texte 8, 1 p.)

Décret n°2019-381 du 29 avril 2019
Fixant la liste des professions mentionnées au I de l'article
7 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées
(JO n°0101, 2019/04/30, texte 22, 2 p.)

TERRITOIRE / LOGEMENT
Note technique du 17 avril 2019
Pour la mise en œuvre de la campagne de labellisation
ÉcoQuartier 2019
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/04/29, 8 p.)

Circulaire du 8 avril 2019
Relative à la présentation des dispositions immédiatement
applicables de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice relatives aux alternatives aux poursuites, aux poursuites et au
jugement
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/05/01, 22 p.)

Circulaire du 12 avril 2019
De présentation des dispositions relatives à l'acquisition de
la nationalité française par naissance et résidence en France des enfants nés à Mayotte de parents étrangers
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/05/01, 14 p.)

ÉDUCATION / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Circulaire du 20 mars 2019
Stratégie "Bienvenue en France". Articulation des procédures de préinscription des étudiants internationaux et d’attribution des bourses et exonérations de droits d’inscription
par les ambassades et les établissements

Circulaire du 25 avril 2019
Préparation des stationnements des grands groupes de
gens du voyage
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/04/29, 24 p.)

Décret n°2019-383 du 29 avril 2019
Relatif aux modalités de déclaration des avances en compte courant prévues à l'article L. 423-15 du code de la construction et de l'habitation et des prêts participatifs prévus à
l'article L. 423-16 du même code
(JO n°0101, 2019/04/30, texte 30, 2 p.)

Arrêté du 27 février 2019
Modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux
personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs, des maisons individuelles et des établissements recevant du public lors de leur construction, et des installations
ouvertes au public lors de leur aménagement, des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public
(JO n°0102, 2019/05/02, texte 36, 2 p.)

(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/05/03, 13 p.)

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE
Instruction n°2019-93 du 18 avril 2019
Relative aux orientations stratégiques et principes de gestion 2019 des points accueil écoute jeunes (PAEJ)
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/04/30, 25 p.)

Instruction n°2019-93 du 18 avril 2019
Relative aux missions et au fonctionnement des centres
provisoires d'hébergement
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/04/30, 10 p.)

Décret n°2019-400 du 2 mai 2019
Portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de
solidarité active
(JO n°0103, 2019/05/03, texte 4, 1 p.)

TRAVAIL / EMPLOI
Décret n°2019-382 du 29 avril 2019
Portant application des dispositions de l'article 104 de la loi
n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir
son avenir professionnel relatif aux obligations en matière
d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
dans l'entreprise
(JO n°0101, 2019/04/30, texte 23, 2 p.)

VIE PUBLIQUE /
INSTITUTIONS PUBLIQUES
Décret du 30 avril 2019
Portant nomination de la directrice de la Caisse nationale
de solidarité pour l'autonomie - Mme MAGNANT (Virginie)
(JO n°0102, 2019/05/02, texte 146, 1 p.)
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Agenda de l'ERTS
LES CAUSERIES DE L'ERTS
"Qualité de vie et compensation du handicap à l'ère des
nouvelles technologies – e-santé, prothèses, homme augmenté..." est le thème de la causerie organisée à l'ERTS
d'Olivet le mercredi 15 mai de 13h à 14h.
Cette causerie sera animée par Pierre Quirin et Antonin
Renaud, apprenants en dernière année de formation
"Manager en systèmes d'information par l'apprentissage"
(CESI)
Contact inscription : fcdeveloppement@erts-olivet.org

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

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

RÉUNION D'INFORMATION
FORMATION AES
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

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)

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
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 2 juillet à 14h00 à l'ERTS d'Olivet
Contact inscription : tisf@erts-olivet.org ou 02.38.69.63.96
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