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Revues
ASH, N°3129, 2019/10/11
Accueil familial : trouver sa place sur l'échiquier (p.6-9)
Avis du CNPE (Conseil national de
la protection de l'enfance) sur le Code de
la justice pénale des mineurs (p.11)
Loi grand âge et autonomie : la
FNAAFP/CSF (Fédération nationale du
secteur de l'aide, de l'accompagnement,
des soins et des services à domicile) formule dix propositions (p.12)

Prévention : le gouvernement se
prépare au déploiement de la contraception gratuite chez les adolescentes de moins de 15 ans (p.13)
Violences conjugales : l'ANISCG
(Association nationale d'intervention sociale
en commissariat et gendarmerie) formule

une série de propositions. Rencontre
avec Laurent Puech, chargé de mission (p.14-15)
Incendie de l'usine chimique Lubrizol : pour les services d'aide à
domicile, il a fallu prioriser les interventions. Entretien avec Olivier Muller, gérant de deux agences de service d'aide à domicile à Rouen (p.16)

Addiction : pour un décloisonnement des pratiques professionnelles

Insertion - emploi : l'ESS (Économie sociale et solidaire), locomotive des

(p.17)

territoires ruraux. Décryptage

Immigration : un débat hautement inflammable (p.19)
Action sociale : mettre en œuvre
l'analyse des besoins sociaux (p.20)
"La disparition de la Miviludes

(p.28-32)

(Mission interministérielle de vigilance et de
lutte contre les dérives sectaires) serait

une victoire pour les sectes".
Entretien avec Maryse Drilhon, membre du bureau de l'Unadfi (Union nationale des associations de défense des
familles et de l'individu victimes de sectes)
(p.21)

Tutelle : droit de vote, et après ?
(p.22)

Bidonvilles : quel accompagnement commun des migrants européens ? (p.24-25)
L'Unaf (Union nationale des associations familiales) : la porte-parole des familles (p.27)

La Maison des possibles est une
structure associative, portée par une
éducatrice autiste Asperger et une
équipe de bénévoles, dédiée à un
accompagnement des personnes autistes par leurs pairs. Reportage à
Lunel dans l'Hérault (p.34-38)
Afin d'éviter les expulsions locatives, Médialoc, une association
nantaise, propose un système de
médiation entre bailleurs et locataires ayant des difficultés à payer leur
loyer (p.40-41)
Étudiants en travail social : un
avenir en danger ! Tribune par un
collectif d'étudiants (p.42-43)
La protection juridique des majeurs vulnérables : les dispositions
de la loi de programmation 20182022 et de réforme pour la justice.
Dossier (p.46-51)

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, N°394, 2019/10
Le faux problème des migrations. Graphique (p.19)
Le monde selon Thomas Piketty. Dossier (p.22-34)
PMA : panique dans la filiation
(p.36-39)

Des chartes bien peu sociales
pour les plateformes (p.40-41)
Les dessous de la baisse du
chômage. Data (p.44-45)
Comment dire adieu aux déchets
plastiques ? (p.64-67)

Énergies renouvelables : des citoyens se regroupent pour tenter
d'accélérer la transition énergétique
à l'échelle de leur territoire (p.94-96)

Dans la Sarthe, au foyer d'hébergement de l'association Apei SabléSolesmes, la vie affective et sexuelle des résidents en situation de handicap mental n'est plus un sujet tabou. Reportage (p.16-18)
"L'urgence ? Revaloriser les minima sociaux". Entretien avec l'économiste Anne Eydoux (p.20-21)
Contentieux tarifaire : se donner
les moyens. Dossier (p.22-29)

La formation des salariés en situation de travail (p.30-31)
Séance de réalité virtuelle, uniquement un jeu ? (p.38)
Tourner la page après le départ
d'un salarié clé (p.40)
Directeur multisites, l'échelon
qui monte (p.42)
Le management altruiste, au bénéfice de tous (p.51)

DIRECTION[S], N°179, 2019/10
Pauvreté : "Une dégradation de
la situation des personnes les plus
démunies". Entretien avec le président du Collectif Alerte, Christophe
Devys (p.5-6)
A Bédarrides, dans le Vaucluse,
l'Ehpad public des 7 Rivières a créé
un Pasa (Pôle d'activités et de soins
adaptés) de nuit pour les personnes
hébergées souffrant d'Alzheimer.
Reportage (p.12-14)

ESPRIT, N°458, 2019/10
Un nouveau monde politique ?
Dossier (p.41-111)
Islam méconnu ? (p.114-120)

Antisionisme et antisémitisme
(p.121-130)

Éducation : à bas la sélection !
Misère de la critique (p.131-141)

LES GRANDS DOSSIERS DES SCIENCES HUMAINES, N°56, 2019/09-11
Les Lumières : une révolution
de la pensée. Dossier (p.6-78)
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LES JOURNAL DE L'ANIMATION, N°202, 2019/10
Depuis 2000 dans le Gard, les
animateurs de Radio Sommières,
accompagnent des enfants et des
adolescents sur leur antenne (p.15-18)
Petit tour du monde de l'animation. Dossier (p.22-34)

Arrêter un projet n'est pas forcément un échec (p.36-41)
Célébrer les 30 ans des droits
de l'enfant. Dossier (p.42-53)
La colo, c'est aussi pour les toutpetits (p.54-57)

Les exceptions réglementaires
en ACM (Accueils collectifs de mineurs)
(p.76-81)

LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr
2019/10/11 :
Rapprochement CCN66 /Accords
CHRS : crispation maximale
"Un chez soi d'abord" : quel impact sur les addictions ?
PLFSS (Projet de loi de financement
de la Sécurité sociale) 2020 : après le
conseil des ministres, l'Assemblée nationale
2019/10/10 :
er
Depuis le 1 septembre, Virginie
Lasserre est la nouvelle directrice
de la DGCS (Direction générale de la
cohésion sociale)
Relais téléphonique pour les
sourds : "parvenir à un recours massif"
Le "Point conseil budget" règle
son compte au surendettement
Prises en charge complexes : le
nouveau plan personnalisé de coordination en santé

2019/10/09 :
Jeux vidéo en foyer : je t'aime,
moi non plus
Un million de mal-logés en Îlede-France, selon la Fondation Abbé
Pierre
Un Ehpad 100% en grève.
Reportage à l'Ehpad de la Cristolienne, à Créteil
Handicap : développer le "penser
aidants" dans la culture professionnelle
Habitat inclusif : un modèle type
pour le rapport de la conférence des
financeurs
VIH : selon les chiffres 2018 publiés par l'organisme officiel Santé
publique France, le nombre de personnes ayant appris une contamination par le VIH a diminué de 7 % sur
un an

2019/10/08 :
Acteurs du lien social et familial : le Snaecso (Syndicat national d’associations employeurs de personnel au
service des centres sociaux et socioculturels) change de nom et devient Elisfa
(Employeurs du lien social et familial)

Amendes contre les sans-abri :
les associations montent au créneau
Campagne EPRD (État des prévisions de recettes et de dépenses) 2020 :
dépôt de l'annexe "activité prévisionnelle"
2019/10/07 :
Continuité de la prise en charge
d'un jeune autiste devenu majeur
AT-MP (Accidents du travail et maladies professionnelles) : le Sénat invite le
médico-social à créer un organisme
de prévention
Délinquance des mineurs : la
liste des sites expérimentateurs de
la MEAJ (Mesure éducative d'accueil de
jour) publiée

RPDS, N°894, 2019/10
ère

L'apprentissage (1 partie) : formation et exécution du contrat.
Dossier (p.317-329)

Le CSE (Comité social et économique) et la protection des données à
caractère personnel (p.335-336)

TÉLÉRAMA, N°3639, 2019/10/09
Des racines et des gènes : une
fois adultes, de nombreuses personnes nées d'un don de gamètes voudraient connaître l'identité de leur
donneur. La loi de bioéthique prévoit
de lever cet anonymat (p.24-30 et p.32)

Formes de lutte, sociologie des
acteurs : dans la révolte des Gilets
jaunes, tout paraît inédit. Pour l'appréhender, dépassons les savoirs établis, prône Laurent Jeanpierre, politiste (p.45-47)

UNION SOCIALE, N°330, 2019/10
La révolution inclusive est en
marche… Une partie du recrutement
des salariés de la MAS (Maison d'accueil spécialisée) Le Hameau, dans le
Nord, a été confiée aux résidents.
Reportage (p.14-15)

Les associations sont-elles innovantes ? Dossier (p.17-25)

Quelle place des associations
pour répondre aux défis de demain ?
Débat avec Jean-Louis Laville, professeur du CNAM, titulaire de la Chaire "Économie solidaire" (p.26-28)
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Presse
LE MONDE
2019/10/12 :
Objectif financier de quatorze milliards de dollars atteint pour le Fonds
contre le sida et le paludisme (p.7)
La Cour des comptes met en
garde l’exécutif sur la réforme des
retraites (p.11)
Enseignement supérieur : le
Conseil constitutionnel estime que
les droits d’inscription doivent rester
"modiques" (p.12)
Crise à l’hôpital : médecins et
soignants appellent à s’unir (p.12)
Procès Mediator : l’étude qui aurait pu alarmer (p.13)
L’équipementier français Michelin
a confirmé aux 619 salariés la fermeture du site vendéen d’ici à la fin
2020 (p.14)
2019/10/11 :
Terrorisme : l'onde de choc d'une
attaque au cœur de l'Etat (p.6-7)
Les territoires ruraux face au recul des services publics (p.8)
École obligatoire à 3 ans : les
mairies face au surcoût (p.11)
Chez les militants pour le climat,
un verbe tend à s'imposer, "désobéir"
(p.25)

2019/10/10 :
L’UE étale ses divisions sur le
sort des migrants en Méditerranée
(p.5)

Attaque à la préfecture de police : Macron promet un "combat sans
relâche" contre le terrorisme (p.6-7)
Simplifier la lutte contre les logements insalubres : des pistes sont
proposées dans un rapport du député
Guillaume Vuilletet (p.9)
Campements de migrants : les
villes haussent le ton (p.10)

Selon le rapport annuel de l’OMC
(Organisation mondiale du commerce), les

pays développés sont les grands gagnants de l’essor des services, secteur qui représente 20 % du commerce
mondial, contre 9 % en 1970 (p.14)
Juste un clic pour se former ?
Le CPF (Compte personnel de formation)
n'est toujours connu que d'un tiers
des actifs (p.17)
"Elephant Man" et "Les Justes",
un combat inégal : les rappeurs Joey
Starr et Abd Al Malik sont en vedette
aux Folies Bergère et au Théâtre du
Châtelet (p.21)
2019/10/09 :
La France s'inquiète du sort des
djihadistes retenus par les Kurdes
(p.3)

Madrid ne veut pas se contenter
de répartir les migrants rescapés
(p.6)

Lutte environnementale : le
mouvement écologiste d’origine britannique Extinction Rebellion, adepte
des actions spectaculaires, connaît un
succès grandissant (p.7)
Agnès Buzyn, ministre de la Santé, défend fermement le principe de
l'AME (Aide médicale d'État) (p.8)
Immigration : un débat au goût
d'inachevé (p.8-9)
Discrimination au logement : une
enquête du Défenseur des droits
montre que l'on peut réduire les inégalités d'accès (p.11)
Dans son film documentaire "Pour
Sama", la réalisatrice syrienne Waad
al-Kateab revient sur le destin de la
ville durant la guerre. Rencontre

À bout de souffle, la psychiatrie
doit s'appuyer sur l'expérience des
patients et de leurs proches
(Sc.&Méd., p.7)

2019/10/08 :
La Manif pour tous contre la
PMA pour toutes (p.10)
Un hôpital public en passe d’être
repris par le privé (p.11)
Le flou persiste autour du calendrier de la réforme des retraites
(p.11)

2019/10/07 :
Attaque à la Préfecture de police de Paris : la piste terroriste (p.6-7)
Climat : 150 citoyens planchent
sur les solutions (p.8)
La Cour de cassation reconnaît
une filiation d’enfants nés par GPA
(p.1 et p.9)

Immigration : l’exécutif face à
une majorité déboussolée (p.10-11)
Le regroupement familial dans
le viseur du gouvernement (p.10)
L’Ofpra (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) traite près
de 10 % de demandes d'asile venues
d’Albanie ou de Géorgie, des pays
pourtant dits "sûrs" (p.11)
Échec européen de la politique
migratoire : l'île de Lesbos au bord
de la rupture (p.16-18 et p.28)
Mon ADN en kit : grâce à Internet, tout le monde peut désormais
faire son test génétique moyennant
environ 150 euros (L'Époque, p.2-3)
Génération avachie : en calant
ses fesses dans un fauteuil face à
un écran, "Homo sapiens" se recroqueville (L'Époque, p.5)

(p.18-19)

La lecture cartographiée dans
notre cerveau (Sc.&Méd., p.2)

LE FIGARO
2019/10/12 :
Ces écologistes "radicaux" et
"non-violents" qui bloquent les villes

(Organisation de coopération et de développement économiques) (p.13)

2019/10/10 :
L'Allemagne sous le choc d'une
fusillade antisémite (p.9)
VIH : les dernières statistiques
font état d'une baisse de 7 % des découvertes de séropositivité en France (p.13)
Retraites : les droits des mères
de famille en question dans la réforme Delevoye (p.24)
2019/10/09 :
Loi bioéthique : la ministre de la
Santé a mis en garde contre "le mythe
de l'enfant sain" (p.12)
Sécurité sociale : la Cour des
comptes exhorte l'exécutif à faire des
"réformes structurelles" (p.22-23)
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Frais d'inscription à l'université : l'ambiguïté d'une décision du
Conseil constitutionnel (p.12)
2019/10/11 :
GPA : marche arrière à l'Assemblée. Les députés ont finalement rejeté la reconnaissance de la filiation
d'enfants conçus par mère porteuse
à l'étranger (p.10)
50 millions d'obèses en plus
depuis 2010 dans les pays de l'OCDE

2019/10/08 :
Immigration : Édouard Philippe
réfléchit à des "quotas" (p.6-7)
2019/10/07 :
Attaque de la Préfecture de police de Paris : les défaillances de la
lutte antiterroriste (p.2-5)
Comment rallonger le sommeil
des adolescents (p.14)
Maladie de Parkinson : la révolution intestinale (p.16)
Burn-out : comment aider celui
qui "décroche" ? (p.18)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2019/10/13 :
Féminicides : une manifestation
contre les féminicides, hier, à Orléans
(p.4)

Le volley assis, discipline paralympique, débarque à Gien (p.13)
Sexisme au travail : une étude
européenne fait état de chiffres inquiétants (p.24)
2019/10/12 :
Le sport, un médicament pas
comme les autres (p.2-3)
À l'écoute des aidants : Sibeth
Ndiaye, porte-parole du gouvernement
est venue dans le Loiret écouter les
proches qui accompagnent des personnes dépendantes (p.6)
2019/10/11 :
E-santé : la télémédecine se
structure dans nos régions (p.2-3)
Mineurs isolés : le Loiret cherche des familles volontaires pour
accueillir les jeunes étrangers (p.5)
Ouvert en 1991, l'Ehpad géré par
le centre Daumezon de Fleury-lesAubrais ferme ses portes (p.9)
Harcèlement scolaire : "Intervenir, c'est renforcer sa fragilité".
Entretien avec la spécialiste Emmanuelle Piquet (p.9)
Atelier solidaire : l'association
Envie lutte contre l'obsolescence
programmée et pour l'insertion (p.12)
La Ressource AAA déménage et
innove : le stock est transféré et les
objets seront vendus en ligne (p.12)
Les inégalités sociales en classe : les conditions de vie matérielles
et culturelles déterminent dès la maternelle les destins scolaires (p.39)

2019/10/10 :
La bonne note des DDEN (Délé-

gués départementaux de l’Éducation nationale) pour l’inclusion scolaire (p.5)

L’universitaire Pierre Allorant retrace dans son dernier ouvrage le parcours et les réalisations des maires
d’Orléans, de 1800 à 2020 (p.11)
Les Français nuls en économie ?
Pierre Robert veut remédier à cette
inculture qui, selon lui, a des conséquences sur la croissance (p.35)
Réforme du bac : toujours le flou
à trois mois des premières épreuves
(p.36)

2019/10/09 :
Jeunesse et numérique : un
développement qui se heurte aux
écrans ? (p.2-3)
Le Spip (Service d'insertion et de
probation) fête ses vingt ans. Comme
une centaine d'autres en France, le
Spip du Loiret a pour mission de favoriser la réinsertion des personnes
condamnées, qu'elles soient libres ou
détenues (p.4)
Les enseignements à retenir des
chiffres sur la mobilité dévoilés par
Orléans Métropole (p.9)
A Saint-Denis-en-Val, trois cafés
des aidants seront organisés par Familles rurales d'ici la fin de l'année

2019/10/08 :
Des sympathisants de l'association GAGL45 (Groupe d'action gay et
lesbien du Loiret) ont donné leur avis
sur leur relation avec les habitants.
Dossier (p.6-7)
Urbanisme : une enveloppe de
79 millions d'euros pour redynamiser le quartier de La Source (p.8)
Éducation : après le drame de
Pantin, une directrice d'école confie
son stress et son épuisement quotidiens (p.32)
Des pesticides aussi à la maison : une étude de l'Anses (Agence
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail)

pointe la méconnaissance des Français dans l'utilisation des produits
(p.33)

2019/10/07 :
Plusieurs directeurs d'école du
Loiret témoignent d'un quotidien de
plus en plus difficile (p.5)
L'association Solicœur situé à
La Source, repère des jeunes à la
rue et les accompagne vers la mission locale ou l'immersion en entreprise (p.14)
Immigration : le débat s'ouvre à
l'Assemblée nationale (p.27-28)

(p.18)

Pour François Baroin, patron des
maires de France, "le rôle et la place"
de l'élu doivent être "renforcés".
Entretien (p.37)
Démographie : une espérance
de vie plus longue pour les femmes
mais altérée (p.48)

LIBÉRATION
Discrimination immobilière : le
rappel à la loi envoyé aux agences
immobilière s'est avéré utile (p.19)
La pénibilité fait partie de la réalité du travail (p.22)
2019/10/08 :
Immigration : de l'accueil à la
déviance envers les étrangers, quarante ans de dérives (p.12-13)
La musicienne d'origine haïtienne
Mélissa Laveaux, élevée au Canada
et nouvellement française, défend les
droits des femmes, des lesbiennes
et des Noires. Portrait (p.28)
2019/10/07 :
Immigration : la stratégie du chef
de l'État crispe jusque dans son
propre camp (p.12-13)
A Tassin-la-Demi-Lune, une Maison du Répit pour "aider l'aidant à
interrompre son rythme effréné".
Reportage (p.18-19)

2019/10/12 :
Les "sages" affirment la gratuité
des frais universitaires. Décryptage

2019/10/10 :
Fonds mondial de lutte contre
le sida : un chiffre et des êtres

(p.15)

(p.10-11)

20 ans de Pacs (pacte civil de solidarité) : cette alternative au mariage
pour tous les genres de couples est
en plein essor (p.16-19)
Dans son dernier ouvrage "L'art
de ne pas être trop gouverné", le
philosophe Jean-Claude Monod observe le passage d'une domination
politique à une domination économique. Rencontre (p.24-25)
2019/10/11 :
L'Allemagne face au démon du
terrorisme d'extrême droite (p.6-7)
Corruption, misère, pénuries… :
Haïti traverse une crise sociale et politique majeure depuis un mois.
Témoignage d'un universitaire qui vit
sur place (p.22-23)
La psychanalyse est le contraire
de l'exclusion (p.24)

Mouvement Extinction Rebellion, une révolution radicalement
non-violente (p.14-15)
La longue histoire du "malaise
enseignant" (p.20)
La double peine des enfants
français en Syrie (p.31)
"Voir venir, écrire l'hospitalité" :
lettre ouverte aux 2 auteurs, Marie
Cosnay et Mathieu Potte-Bonneville,
d'un ouvrage épistolaire bouleversant
sur l'accueil des migrants, à rebours
de la politique hostile de l'Europe à
leur égard (p.34)
2019/10/09 :
En Inde, la guerre sans fin contre la tuberculose (p.8-9)
Depuis une semaine, des travailleurs franciliens sans titre de séjour, épaulés par des syndicalistes,
ont mis en place des piquets de grève (p.12-15)
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LES ÉCHOS
2019/10/11-12 :
Sécurité sociale : les transferts
financiers du gouvernement font
tousser la majorité (p.2-3)
Réforme du bac : ce qui a été
décidé sur le contrôle continu (p.4)
Le festival Concerts d'automne,
qui se tient à Tours jusqu'au 26 octobre, sollicite ses spectateurs pour
soutenir la recherche médicale du
CHU de Tours (p.25)

2019/10/10 :
Hôpitaux : la colère se cristallise
sur les rémunérations (p.6)
2019/10/08 :
Coup d'envoi aux centres de formation d'apprentis d'entreprise (p.2)
Réforme des retraites : les questions posées aux Français (p.4)
L'Ile-de-France concentre toujours davantage de problèmes de
mal-logement (p.6)

Asile : Paris et Berlin croient en
une fenêtre d'opportunité en Europe
(p.7)

L'apprentissage, symbole d'une
France qui peut changer (p.11)
2019/10/07 :
CPF (Compte personnel de formation) : des centaines de millions non
utilisés (p.6)

POLITIS, N°1572, 2019/10/10
Catherine Da Silva, directrice
d'école primaire en Seine-Saint-Denis,
témoigne de la souffrance d'une profession en perte de sens (p.13-14)
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Multimédia
DISPOSITIFS D'EMPLOI
ACCOMPAGNÉ

PROTECTION DE
L'ENFANCE

VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES HANDICAPÉES

" La CNSA (Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie) publie un annuaire des
dispositifs d’emploi accompagné conventionnés recensés au 30 juin 2019.
Réalisé par le Collectif France emploi
accompagné dans le cadre d’une convention de partenariat avec les deux
fonds Agefiph et Fiphfp, et l'association OETH, le document rassemble,
pour chacun des dispositifs, les coordonnées ainsi que le nom d’un professionnel référent. Le dispositif est présent dans l’ensemble des territoires (y
compris l’Outre-mer). Certains départements, comme le Bas-Rhin, la Marne
ou ceux d'Ile-de-France, en comptent
même plusieurs. "
www.cnsa.fr

" L’ONPE (Observatoire national de la protection de l’enfance) publie ce mois-ci un
livret intitulé "Le retour sur événement
dramatique en protection de l’enfance
– sens et repères méthodologiques".
Si l’analyse des événements graves
est une règle dans le secteur sanitaire,
cette démarche est loin d’être systématique dans la protection de l’enfance, alors même qu’il s’agit d’une perspective de prévention et d’amélioration
des pratiques. Le but est de comprendre ce qui s’est passé afin d’identifier
les éléments ayant contribué à la survenue du drame. Ce document, consultable sur le site de l’ONPE, précise
ainsi le sens et les objectifs de la démarche, avant d’en expliquer le déroulé, au travers d’exemples d’expériences françaises et étrangères. "
www.onpe.gouv.fr

" Alors que le gouvernement a lancé le
mois dernier le Grenelle contre les violences conjugales, un rapport de la
délégation aux droits des femmes du
Sénat, intitulé "Violences, femmes et
handicap : dénoncer l'invisible et agir",
en appelle à un "changement de regard sur les violences faites aux femmes handicapées".
Les quatre auteurs du rapport (Roland
Courteau, Chantal Deseyne, Françoise
Laborde et Dominique Vérien, déplorent que ce sujet, "longtemps dissimulé par le terme rassurant de "maltraitance" demeure un angle mort des politiques publiques".
C'est pourquoi ils plaident pour que la
question de l’égalité femmes-hommes
soit intégrée dans toutes les politiques
du handicap et, inversement, que la
dimension du handicap soit systématiquement prise en compte dans les
politiques de lutte contre les violences
faites aux femmes. "
www.senat.fr

(Le Media Social, 2019/10/09)

(ASH n°3129, 2019/10/11)

HANDICAP : PRÉVENIR LES
DÉPARTS EN BELGIQUE
" La prévention des départs non souhaités en Belgique des adultes handicapés constitue l'un des cinq chantiers
nationaux de la CNH (Conférence nationale du handicap). Le rapport consacré à cette thématique, co-piloté par
Edith Christophe (ARS Grand Est) et
Marine Dupont-Coppin (ARS Hautsde-France), est enfin mis en ligne.
Les rapporteurs proposent, comme
indiqué dans leur lettre de mission,
une méthodologie de conventionnement entre la France et les établissements wallons accueillant des adultes
handicapés français, à l'image du dispositif de conventionnement mis en
place pour les enfants. Le rapport contient en outre un calendrier et une convention-type. Objectif : réguler ces établissements sur le plan qualitatif et
quantitatif. "
www.handicap.gouv.fr
(Le Media Social, 2019/10/10)
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(Le Media Social, 2019/10/08)

REVENU UNIVERSEL
D'ACTIVITÉ
" Une "consultation citoyenne" sur le
RUA (Revenu universel d'activité) vient
d’être lancée par le gouvernement, le
9 octobre. En ligne, ou en ateliers, les
participants sont invités à débattre de
la future prestation unique.
Après seulement une journée de mise
en ligne, le site fait déjà réagir.
Jusqu’au 20 novembre, le grand public
est en effet convié à "s’exprimer individuellement sur les propositions soumises à la discussion" et à "formuler"
ses propres suggestions, face au projet d’allocation unique. "
www.consultation-rua.gouv.fr
(Le Media Social, 2019/10/10)

VIOLENCES CONJUGALES
" La HAS (Haute autorité de santé) a publié, le 2 octobre, sur son site une recommandation de bonne pratique concernant le "Repérage des femmes victimes de violences au sein du couple".
En moyenne chaque année en France,
une femme meurt tous les deux jours
sous les coups de son conjoint ou exconjoint et 219 000 femmes sont victimes de violences au sein de leur couple. Parce que la mobilisation de chaque professionnel de santé est essentielle, le ministère des Solidarités et de
la Santé a saisi la Haute autorité de
santé pour élaborer des recommandations sur le repérage des femmes victimes de violences au sein du couple. "
www.has-sante.fr
(Le Media Social, 2019/10/07)
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Culture
LE HANDICAP

CAMILLE

MATTHIAS & MAXIME

Exposition photographique

Film de Boris Lojkine

Film de Xavier Dolan

" Camille, une jeune photojournaliste
éprise d'idéal, part en Centrafrique
couvrir la guerre civile qui se prépare. Très vite, elle se passionne pour
ce pays et sa jeunesse emportée par
la tourmente. Désormais, son destin
se jouera là-bas. "

" Deux amis d’enfance s’embrassent
pour les besoins d’un court métrage
amateur.
Suite à ce baiser d’apparence anodine, un doute récurrent s’installe,
confrontant les deux garçons à leurs
préférences, bouleversant l'équilibre
de leur cercle social et, bientôt, leurs
existences. "

" Elles sont quatre jeunes filles, élèves de l'ERTS (École régionale du travail social) d'Olivet, à avoir travaillé
sur ce projet autour du handicap, en
partenariat avec les photographes du
collectif Xpoz.
Le centre Aselqo Madeleine accueille dans ses locaux, jusqu'au 10 novembre, une exposition photo réunissant employés et usagers d'établissements spécialisés.
" L'objectif est d'amener le public à
regarder différemment les institutions
qui accueillent les personnes en situation de handicap. L'exposition retrace des instants de vie des personnes sur leur lieu de vie, au foyer
d'accueil médicalisé Isambert-Sagesse, et sur leur lieu de travail, à l'établissement et service d'aide par le
travail de l'association pour adultes
et jeunes handicapés", précise une
des co-initiatrices du projet. "

Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

(La République du Centre, 2019/10/15)

WARRIOR WOMEN

FAHIM

Documentaire d'Elisabeth Castle
et Christina D. King

Film de Pierre-François Martin-Laval

PSYCHOTROPIQUE
Pièce de théâtre mise en scène par
Marie-Eva Martin et
Mathieu Jouanneau
" "Psychotropique" est une pièce
brute, un live cathartique où se mêlent vidéo, lumière, texte et interventions sonores. "Psychotropique" est
une écriture originale impulsée par la
découverte des témoignages de personnes dépendantes aux anxiolytiques et de la culture Lean jusqu’ici
souterraine, récemment mise au-devant de la scène par l’overdose de
jeunes emo-rappeurs.
Le personnage d’Anna traverse les
étapes de la dépendance et les cycles du manque : de la première insomnie à la structuration de son
quotidien autour de la prise de la molécule. Cette femme d’une trentaine
d’années se retrouve au sommet
d’un vertige psychique et physique.
La pièce fera ses premiers pas le
19 octobre 2019 à 20h30 à l'espace
scénique Montission de Saint-Jeanle Blanc et sera suivie d'un débat. "
Avertissement : pour un public averti
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" Forcé de fuir son Bangladesh natal,
le jeune Fahim et son père quittent le
reste de la famille pour Paris.
Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours du combattant pour
obtenir l’asile politique, avec la menace d’être expulsés à tout moment.
Grâce à son don pour les échecs,
Fahim rencontre l’un des meilleurs
entraîneurs d’échecs de France, Sylvain. Entre méfiance et attirance, ils
vont apprendre à se connaître et se
lier d’amitié. Alors que le Championnat de France commence, la menace
d’expulsion se fait plus pressante et
Fahim n’a plus qu’une seule chance
pour s’en sortir : être Champion de
France. "

" De l’occupation de la prison d’Alcatraz en 1969 au combat contre le
pipe-line de Standing Rock en 2016,
Warrior Women raconte la vie de
Madonna Thunder Hawk, l’une des
fondatrices de l’American Indian Movement. 50 ans de combats pour les
droits des autochtones et pour la
Terre menés par des femmes puissantes, courageuses et rebelles.
Warrior Women explore la conjugaison singulière entre activisme politique et le fait d’être mère, et montre
comment l’héritage militant se transmet et se transforme de génération
en génération dans un contexte
agressif, ou le gouvernement colonial réprime violemment la résistance
autochtone. Les peuples autochtones, premiers gardiens de la terre
qu’il devient urgent d’écouter. "

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

8/10

Législation
POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE /
PROTECTION SOCIALE
Décret n°2019-1047 du 11 octobre 2019
Relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés et à la modification du calcul du plafond de ressources pour les bénéficiaires en couple
(JO n°0239, 2019/10/13, texte 6, 1 p.)
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Agenda de l'ERTS
RÉUNION D'INFORMATION OASIS HANDICAP
Le dispositif OASIS Handicap propose au travers d’actions
de positionnement, de remise à niveau, de remobilisation,
d’approche métiers et de pré qualification, de soutenir et
valider les compétences nécessaires à l’entrée dans une
formation qualifiante, en vue de l’obtention d’un titre ou
d’un diplôme professionnel.
L'ERTS vous invite à venir à une réunion d'information :
- Lundi 21 octobre 2019 à 10h à l'ERTS d'Olivet

RÉUNION D'INFORMATIONS COLLECTIVES
Vous êtes intéressé par les métiers du social ?
Que vous ayez déjà trouvé votre vocation de travailleur
social ou que votre projet ne soit pas encore tout à fait
élaboré, venez nous rencontrer pour en apprendre plus
sur nos formations et leurs débouchés lors de nos réunions d’informations collectives :
- Mercredi 23 octobre à 14h00 à l'ERTS d'Olivet
Modalités d'inscriptions : www.erts-olivet.org

Modalités d'inscriptions : www.erts-olivet.org

RÉUNION D'INFORMATION CONSEIL VAE
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 :
- Mardi 22 octobre à 14h00 à l'ERTS de Bourges

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.
Cette réunion est obligatoire pour tout candidat souhaitant
bénéficier du DSB (Dispositif de Soutien de Branche) financé
par UNIFAF.
Le service VAE de l'ERTS vous donne rendez-vous :
- Jeudi 24 octobre à 17h00 à l'ERTS de Bourges
Contacts inscriptions : secretariat.vae@erts-olivet.org. ou
02.38.69.68.59

Contact inscription : aes@erts-olivet.org
ou 02.38.69.32.43
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