.

Bref Doc'
n°19
du 30 mai au
5 juin 2022

Revues
Presse
Multimédia
Culture
Agenda de l'ERTS

Bref Doc' n°19/2022

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

1/8

Revues
ASH, N°3262, 2022/06/03
SIAO (Services intégrés d’accueil et
d’orientation) : de nombreuses demandes, peu d’offres (p.6-11)
Le contrat d’emploi pénitentiaire. Dossier (p.14-18)
Exclusion : à Montpellier, des
travailleurs sociaux de différentes
structures du secteur de l'accueil,
de l'hébergement et de l'insertion
ont créé le collectif La Boussole afin

de mutualiser des actions que cellesci n'auraient pu, seules, maintenir
dans la durée. Reportage (p.20-23)
Apprentissage : les établissements se mettent à la page (p.24-25)
“Les professionnels s’interrogent sur leur place dans la société”.
Rencontre avec Evanne Jeanne-Rose, animateur pédagogique et rappor-

teur de la consultation publique sur les
métiers de la cohésion sociale (p.26-27)
Pour un grand ministère des
Solidarités intergénérationnelles
(p.30-31)

Addictions : dans l'ouest de la
Guyane, des femmes et leurs enfants
en communauté thérapeutique (p.32)
Violences conjugales : comment
l’Espagne a montré la voie (p.33)

ASH ALZHEIMER, N°17, 2022/05
Relayage-baluchonnage :
France dans les pas du Québec.
Dossier (p.3-41)

la

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, N°424, 2022/06
Réchauffement climatique : ce
qui nous attend et comment la France s'y prépare. Dossier (p.26-40)
Menaces sur le droit à l'avortement : cartographie mondiale

Contre l'inflation, nos voisins européens font-ils mieux ? (p.48-51)
Cyberattaques : sommes-nous
prêts ? (p.56-59)

Droit du travail : les lois Auroux
ou le compromis fragile (p.88-90)
Afficher les salaires pour réduire les inégalités ? (p.94-96)

À Haguenau, l'accueil bistrotier
Arriana s'adresse à des personnes
rencontrant une dépendance à l'alcool. Autorisées, les consommations
sont encadrées par des professionnels dans une démarche de réduction des risques liés aux addictions.
Reportage dans le Bas-Rhin (p.16-18)
Confrontées à de multiples contraintes, les entreprises associatives risquent de perdre leur meilleur
atout, l'engagement de leurs salariés, prévient Simon Cottin-Marx, sociologue. Rencontre (p.20-21)
Dialogue de gestion : quel terrain d'entente ? Dossier (p.22-29)
Principales dispositions de la
loi Santé au travail (p.30-31)

Administration provisoire : des
textes à la pratique (p.32-33)
La communication non verbale,
un levier précieux (p.37)
Animer une équipe hybride

Que serait la République sans
les maires ? Dossier (p.17-23)
Habitat inclusif, habitat partagé,
habitat participatif, habitat groupé…
Habiter autrement, où en est-on ?
Décryptage (p.24-29)
Inclusion numérique : un guide
pour mobiliser et coordonner

Le soin s'amarre à la culture : le
"Vaisseau", "fabrique artistique" implantée au centre de réadaptation
de Coubert, invite régulièrement des
artistes à partager leurs spectacles
avec bénéficiaires et soignants du
centre. Reportage en Seine-et-Marne

(p.46-47)

DIRECTION[S], N°209, 2022/06
Cafdes et Caferuis, ajustements
imminents : à la rentrée 2022, une
nouvelle copie des deux certificats
professionnels pour les cadres et directeurs de la filière sociale et médico-sociale entrera en vigueur (p.4-5)
Ségur de la santé : des avancées, mais toujours des blocages
(p.6)

Évaluation : le dispositif est-il
prêt ? (p.9)
Autonomie : la campagne budgétaire face à l'inflation (p.10)
Le PDIP (Pôle départemental d'insertion professionnelle) 71 met ses compétences au service de l'inclusion de
travailleurs en situation de handicap vers le milieu ordinaire.
Reportage à Chatenoy-le-Royal

(p.38)

Le responsable travaux a plus
d'une corde à son arc (p.39)
"Du Ditep (Dispositif intégré des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques) au Satep (Service d'accompagnement thérapeutique, éducatif et pédagogique) : vers une offre territorialisée"
(p.44-45)

(p.12-14)

LE JAS, N°267, 2022/05
"S'occuper d'enfants en danger,
c'est d'abord s'occuper d'enfants en
besoin". Rencontre avec le professeur
de psychologie Carl Lacharité, qui
dirige le Centre d'études interdisciplinaires sur le développement de l'enfant et de la famille (p.12-14)

(p.33-35)

(p.30-31)
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LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, N°398, 2022/06
Les figures actuelles du vieillissement. Dossier (p.16-44)
Les défis et le kaléidoscope des
"nouvelles familles". Rencontre avec
Salvatore D'Amore, psychologue clinicien (p.45-50)
Des collégiens étrangers entrent
en langue française : du goût pour

les langues de chacun et les inventions collectives (p.51-55)
Suicide de patients suivis en
psychiatrie : une peine multiforme
pour l'entourage des soignants
(p.56-60)

La téléconsultation périnatale
au service des femmes enceintes
vulnérables (p.65-70)
L'enfer est pavé de bonnes intentions : les politiques inclusives
dans les ESAT (p.71-74)

Professionnels du social : de la
difficulté à parler la même langue
sans user du même langage (p.61-64)

LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr
2022/06/03 :
Le gouvernement veut accélérer
l'accès au logement des Ukrainiens
Autisme : la HAS (Haute autorité
de santé) ne valide pas la méthode
dite "3i"
2022/06/02 :
L'affaire Orpea a accentué le
désamour des Français envers les
Ehpad
Gouvernement Borne : les décrets d'attribution des ministres sont
publiés
Pierre Stecker, ancien directeur
de l’enfance et de la famille de SeineSaint-Denis prend ses fonctions de
préfigurateur du futur Groupement
d’intérêt public, institué par la loi de
protection des enfants. Il dévoile ses
missions et son agenda des prochains mois. Rencontre
À Marseille, l'Ehpad Les Jardins
d'Haïti mise sur l'ouverture à l'extérieur et l'intergénérationnel pour
offrir à ses résidents, mais aussi aux
personnels, une qualité de vie et de
l'animation au quotidien. Reportage

Législatives : les professionnels
veulent que le domicile devienne une
vraie priorité financière
Selon la Cour des comptes, la
création de la branche autonomie
est "inaboutie"
2022/06/01 :
"Ségur pour tous" : opposition
majoritaire à l’accord sur les revalorisations salariales
Le "Social déchaîné" à Lille, le
"Caasos" à Montpellier, etc... : plus
d'une douzaine de collectifs de travailleurs sociaux se sont mobilisés
les 31 mai et 1er juin pour "l’acte 3 du
social"
Ehpad : Korian veut se distinguer d'Orpea en jouant la transparence
Les associations du champ handicap se remobilisent pour les législatives
2022/05/31 :
Centres de ressources pour personnes âgées : quels Ehpad sont
prioritaires ?
Titres de séjour : le Sénat plaide
pour une simplification des procédures

Une prime mensuelle pour les
salariés des Saad (Service d'aide et
d'accompagnement à domicile) relevant
de la CCN 51
Dalo (Droit au logement opposable) :
quinze ans après, le compte n'y est
(toujours) pas
2022/05/30 :
Des initiatives pour les enfants
handicapés relevant de l’ASE (Aide
sociale à l'enfance)

Transformation des Esat : conditions d'attribution des aides du
nouveau fonds
Covid-19 : la HAS (Haute autorité
de santé) préconise d'organiser un
rappel vaccinal à l'automne
Service civique : moins de jeunes en mission pendant la crise sanitaire
Seule la moitié des personnes
éligibles au minimum vieillesse le
demande
Une étude sur les initiatives rurales met en avant le bien-être territorial

TÉLÉRAMA, N°3777, 2022/06/01
Aux bons mots les bons remèdes : la "médecine narrative", ou l’art
d’écouter et de dialoguer avec les
patients, arrive en France (p.44)
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Presse
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2022/06/05 :
Taux de présence à l'Assemblée,
rapports, présence en commissions,
amendements… Peut-on jauger le
travail des députés ? (p.21)
2022/06/04 :
Les premiers chantiers du chef
de l'État (p.2-3)
Hausse du nombre de services
civiques dans le Loiret (p.5)
Une nouvelle école d'infirmières
en 2025 : elle sera construite à Amillly
pour bénéficier du plateau technique
de l'hôpital (p.21)
2022/06/03 :
Beaucoup d’incertitudes persistent pour les Ukrainiens arrivés depuis mars… et pour leurs hôtes (p.8)
L’Institut Montaigne vient de livrer 31 propositions pour améliorer
la vie des quartiers (p.29)
2022/06/02 :
Des tarifs abordables réclamés :
l’UFC-Que choisir alerte sur la situation des Ehpad dans le Loiret (p.5)
Manifestation : le secteur médico-social craint pour son avenir (p.5)
À Saran, au sein du pôle santé
d'Oréliance, le centre du sommeil
veille sur vos nuits (p.6)

Dans la noirceur de l’addiction :
Éric Charpentier écrit sur l’enfer de
l’alcool (p.17)
2022/06/01 :
Crise des vocations : les profs à
rude école (p.2-3)
Claude Longombé, "l’humain" au
cœur : le nouveau directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a
pris ses fonctions, début mai (p.4)
Entrepreneuriat des femmes :
Céline Constantin est la directrice
territoriale région Centre-Val de Loire de l’Adie (Association pour le droit à
l'initiative économique). Rencontre (p.7)
À l’ADAGV (Association départementale action pour les gens du voyage)

de La Source, une aide pour les entrepreneurs itinérants. Entretien avec
Marie Faion, éducatrice spécialisée
(p.9)

Des astuces pour réussir ses
entretiens d'embauche (p.17)
En quête de demain (Supp., p.1-16)
2022/05/31 :
Hôpital public : l’urgentiste Patrick Pelloux est venu à Orléans pour
échanger avec des soignants du
CHRO et le grand public (p.5)

Un nouveau livre sur les abus
sexuels : trois femmes analysent les
causes et avancent des solutions
(p.5)

Coup de colère de mères d’handicapés : deux familles de l’agglomération orléanaise demandent un
transport scolaire encore plus aménagé (p.6)
La douceur est une puissance :
on l’associe à la faiblesse, mais c’est
tout le contraire, pour peu qu’on la
définisse correctement (p.27)
2022/05/30 :
Michel Brard, nouveau président
de la Fédération des aveugles (p.5)
L’HAD (Hospitalisation à domicile),
une véritable solution de soins (p.18)
Les conflits augmentent à l’école (p.25)
Une nette baisse du montant
des dons, selon les chiffres de la 3e
édition du baromètre de la fondation
Apprentis d’Auteuil (p.26)
L’addiction des adolescents aux
nouvelles cigarettes électroniques
inquiète les autorités sanitaires (p.26)

LE MONDE
2022/06/04 :
Lutte contre le cancer : outre le
progrès thérapeutique, les futurs
succès dépendront d'une meilleure
organisation des soins et d'une attention portée au cancer dans la vie
"réelle" (Cahier spécial, p.1-3)
École : la "révolution culturelle"
de Macron (p.12-13)
À Auch, des familles s'essaient
au logement participatif. Reportage
(p.19)

Le combat contre la catastrophe
climatique oppose de multiples courants de pensées divisés entre un
environnementalisme réformiste et
une écologie plus radicale (p.30-32)
2022/06/03 :
La Belgique décriminalise la
prostitution (p.6)
Selon une étude de l'Observatoire des inégalités, il y a 4,5 millions
de riches en France (p.13)
Banlieues : l'Institut Montaigne
publie un rapport et 31 propositions
(p.14-15)

Aux Tarterets, une maison de
santé pour faciliter l’accès aux soins
et lutter contre les déserts médicaux.
Reportage à Corbeil-Essonnes (p.15)
Bref Doc' n°19/2022

À Lille, un temps pédagogique
dans les écoles durant la pause de
midi (p.15)
Surconsommation : consommer
jusqu’à l’écœurement (p.18-19)
2022/06/02 :
Réforme des retraites : l’exécutif temporise (p.8)
Macron tente d’endiguer la crise
des urgences en lançant une "mission flash", tout en reconnaissant un
"problème structurel" de manque de
personnel (p.9)
Violences sexuelles dans l’Église : début du processus de réparation (p.11)
L’éducation face à une grave pénurie d’enseignants (p.12-13)
Surconsommation : pourquoi notre système alimentaire est intenable
(p.14-15)

2022/06/01 :
Sanction annulée contre un médecin qui avait signalé un cas de
maltraitance (p.14)
Quelle rentrée pour les élèves
ukrainiens ? (p.16-17)
Des "écoles" pour changer le
paysage politique : afin de créer une
nouvelle génération d'élus, des or-

ganismes forment des citoyens engagés (p.22)
Orpea, l’heure des comptes
(p.24-25)

Imbroglio juridique sur la chirurgie des enfants intersexes : l'arrêté
sur les bonnes pratiques de prise en
charge des enfants nés avec des variations du développement génital
est en suspens (Sc. & Méd., p.2)
Diabète : l’insuline, cent ans
après (Sc. & Méd., p.1 et p.4-5)
2022/05/31 :
Le secrétaire général de FO sortant, Yves Veyrier, appelle à lutter
contre le report de l'âge légal de départ à la retraite. Rencontre (p.10)
Urgence climatique : la réduction des émissions de carbone se
heurte au maintien de nos modes de
vie (p.20-21)
La jeunesse réinvente la lecture : la prééminence du smartphone
chez les "adolécrans" ne les empêche pas de continuer à lire des livres.
Dossier (p.24-25)
2022/05/30 :
À Paris, les centres pour les exclus à la peine (p.12)
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LE FIGARO
2022/06/04-05 :
Pénurie d'enseignants : les raisons d'une désaffection (p.2-3)
2022/06/03 :
École : Macron veut généraliser
l’autonomie (p.4)
2022/06/02 :
Pédophilie : l'Église chiffre les
indemnités des victimes (p.11)
La mobilité européenne des apprentis se réorganise pour se développer (p.23)

2022/06/01 :
La PMA (Procréation médicalement
assistée) pour toutes croule sous la
demande : les femmes célibataires
représentent plus de la moitié des
candidates à la PMA (p.12)
2022/05/31 :
Les effets indésirables graves
des médicaments en forte hausse
(p.9)

demandes de changement de sexe
augmentent, enseignants et médecins témoignent des séquelles et de
leur "caractère irréversible" (p.10-11)
2022/05/30 :
Des tatouages pour soigner les
âmes et embellir les corps abîmés
(p.11)

Télémédecine : tirer les leçons
de la crise sanitaire (p.12-13)

Ces mineurs transsexuels à
l'heure des remords : alors que les

LIBÉRATION
2022/06/04-05 :
En France, les femmes asiodescendantes subissent xénophobie
et sexisme, exacerbés par la crise du
Covid. Témoignages (p.8-9)
"Que nous disent les trans ?
Que la binarité sexuelle ne fonctionne pas si bien que ça". Rencontre
avec la psychanalyste Laurie Laufer
(p.16-17)

Devenue ambassadrice pour le
sport, Laurence Fischer, championne de karaté, intervient auprès de femmes victimes de violences. Portrait
(p.48)

2022/06/03 :
Troubles alimentaires, l'autre
épidémie : depuis la crise du Covid,
la forte augmentation des cas d'anorexie mentale, de boulimie ou d'hyperphagie boulimique alarme les
professionnels. Enquête (p.2-5)
Éducation : les mesures très
mesurées de Macron (p.12-13)
2022/06/02 :
L'Observatoire des inégalités
propose de définir un seuil de ri-

chesse comme il existe un seuil de
pauvreté (p.2-5)
À Marseille, une rénovation urbaine en plan-plan qui aggrave la dégradation des bâtiments et les conditions de vie dans certains quartiers (p.14-15)
Pédocriminalité dans l'Église :
les victimes dénoncent les critères
d'indemnisation (p.17)
2022/06/01 :
Jeunes réfugiés : "Nous voulons
que le doute bénéficie aux mineurs".
L'association Utopia 56 a installé un
campement place de la Bastille pour
attirer l'attention sur la précarité des
jeunes migrants, dont l'âge est souvent contesté par l'État. L'association
demande l'application du principe de
présomption de minorité (p.12-13)
Sarcelles, ou la mort du vivreensemble : la journaliste Noémie Halioua signe, avec "Les Uns contre les
autres", une enquête sur le délitement du modèle républicain à travers l'exemple de Sarcelles, où elle a
grandi (p.20)

2022/05/31 :
Deuil périnatal : en France, plus
de 10 grossesses sur 1 000 aboutissent à la mort de l'enfant. Les familles, médecins et associations luttent
pour la reconnaissance du sujet, encore tabou (p.12-13)
La mortalité infantile, un fléau
en hausse (p.13)
2022/05/30 :
Santé mentale dans le sport : "Il
y a un changement générationnel".
Pour Daria Abramowicz, psychologue
de la numéro 1 mondiale de tennis, le
travail sur le bien-être psychologique reste encore sous-estimé, mais
les jeunes sportifs s'emparent de
plus en plus du sujet. Rencontre
(p.16-17)

Quel ministre un chercheur
peut-il faire ? La nomination de l'historien Pap Ndiaye dans le gouvernement prend de court le monde universitaire qui se partage entre enthousiasme et perplexité, voire rejet
(p.20-21)

LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°819, 2022/06
Les limites de la justice pénale
internationale : quelle loi contre les
invasions armées ? (p.7)
Ces cancers professionnels qui
tuent en silence : une mobilisation

pour faire reconnaître les droits des
malades (p.18-19)
Les cahiers de la colère : une
trace dans le sillage des "gilets jaunes" (p.20)

Chômage, une réforme dévastatrice : la baisse des allocations cible
les salariés les plus précaires (p.21)

POLITIS, N°1708, 2022/06/02
À l'Ehpad public aussi, un service en "mode dégradé". Enquête
(p.22-23)

Bref Doc' n°19/2022

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

5/8

Multimédia
LES INÉGALITÉS DE
FÉCONDITÉ
Infographie du Media Social

" Œuvrer à "l’égalité des chances dès
les premiers pas pour rompre la reproduction de la pauvreté" : tel était
l’un des cinq engagements de la "Stratégie de prévention et de lutte contre la
pauvreté", qu’Emmanuel Macron avait
lancée en 2018, pour son 1er quinquennat. Cette politique sera-t-elle reconduite pour son second mandat ?
En attendant de nouveaux signes de
vie de sa délégation interministérielle,
l’Insee vient en tout cas de confirmer
l'ampleur des inégalités sociales au
berceau. La fécondité elle-même varie
selon le niveau de vie des femmes.
Quel est donc le nombre d’enfants, en
moyenne, pour les plus pauvres en
France ? Et quelle est la descendance
finale des plus riches ? À quel niveau
de vie est-il le plus fréquent de n’avoir
aucun enfant ?
Un tableau des inégalités sociales face
à la fécondité est à découvrir dans la
rubrique "2 minutes pour comprendre"
du Media Social. "

ÉVALUER SA PRATIQUE
MANAGÉRIALE
" L'Anap (Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale) met en
ligne un outil d'autodiagnostic permettant aux managers des secteurs sanitaire et médico-social d'évaluer leurs
pratiques managériales.
Le dispositif permet en outre d'identifier des "axes de progrès" et de bénéficier d'un plan d'action personnalisé,
explique l'Anap.
Neuf thématiques sont abordées dans
cet autodiagnostic à remplir en ligne :
entretenir la cohésion d'équipe, réguler
les tensions, organiser le travail, etc. "
www.anap.fr
(Le Media Social, 2022/06/02)

FINANCEMENT DES SAAD
" Le ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées a publié plusieurs documents
pour éclairer les gestionnaires et les
départements sur la récente réforme
du financement des Saad (Services
d'aide et d'accompagnement à domicile). "
https://solidarites-sante.gouv.fr/
(Le Media Social, 2022/06/03)

www.lemediasocial.fr
(Le Media Social, 2022/06/01)

CONSENTEMENT DES
PERSONNES HANDICAPÉES
" Les réseaux de santé de Champagne-Ardenne ont diffusé un guide sur
le consentement des personnes en situation de handicap, à destination des
professionnels et des aidants. Le document s'intéresse à tous les stades
de la vie de la personne, quelle que
soit sa situation. D'autant que la recherche du consentement peut s’avérer complexe, notamment s'agissant
de personnes dépourvues de moyen
de communication. Sont ainsi abordées les questions du consentement
au choix du lieu de vie, aux actes de la
vie quotidienne, aux soins mais aussi
la vie sentimentale. Le guide propose,
pour chaque thématique, un rappel du
cadre législatif ainsi que des ressources dont peuvent se saisir les professionnels et les aidants. "
https://reseaux-sante-ca.org/
(Le Media Social, 2022/05/31)

JEUNES DE QUARTIER
" Une étude universitaire doit-elle toujours être menée par des chercheurs
surplombant leur sujet ? Le projet PopPart, financé par l'Agence nationale de
la recherche, prouve que non.
Dans dix villes et quartiers d'Île-deFrance, une trentaine de chercheurs et
d'étudiants de diverses disciplines, autant de professionnels de la jeunesse,
et 120 jeunes de 15 à 34 ans, ont décortiqué le concept de "jeune de quartier". Sans hypothèse à vérifier, ils ont
travaillé ensemble pendant quatre ans
sous la forme d'ateliers d'écriture ou
de vidéo.
La publication des résultats a, elle aussi, revêtu une forme inhabituelle :
un abécédaire, une série de podcasts,
une pièce de théâtre, mais aussi un
site Internet hébergeant, entre autres,
des capsules vidéo et un documentaire.
Avec cette dynamique inédite dans le
milieu de la recherche, il y a fort à parier que Pop-Part suscite de nouvelles
pratiques, plus justes et inclusives. "
https://jeunesdequartier.fr/

PRÉVENIR LES
DISPARITIONS DES
PERSONNES AUTISTES
" Pour améliorer la réactivité des forces de l'ordre lors de la disparition
d'une personne autiste ou présentant
un trouble du développement intellectuel, la Délégation interministérielle à
l'autisme a mis en place plusieurs actions. Parmi elles, une fiche d'information "pour les services d'urgence et
d'enquête" peut désormais être remplie par les familles et les établissements et services qui accompagnent
les personnes. Cette fiche permet de
collecter préventivement plusieurs types d'informations comme les caractéristiques physiques, comportementales, les habitudes et modes de communication de la personne. "
https://handicap.gouv.fr/
(Le Media Social, 2022/05/31)

TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
" Pour faire face à la crise sanitaire,
entre septembre 2020 et décembre
2021, les embauches de travailleurs
handicapés en CDD d'au moins trois
mois ou en CDI ont donné lieu au
versement à l'employeur d'une aide de
4 000 €. Pour quels résultats ?
Dans une étude, la Dares (Direction de
l'Animation de la recherche, des Études et
des Statistiques) fait état d'un taux de

recours moyen de l’ordre de 35 %. Sur
les 50.100 embauches potentiellement
éligibles, 18.000 demandes d'aide ont
été reçues et validées. Les deux-tiers
des contrats étaient des CDI. Elle note
également qu'en septembre 2021, les
embauches de travailleurs handicapés
se situaient 27 % au-dessus des embauches de septembre 2020.
Dans une autre publication, la Dares
s'intéresse à la cible visée par l’OETH
(Obligation d’emploi des travailleurs handicapés), suite à la réforme intervenue le

er
1 janvier 2020. Elle souligne que cette refonte "relève d’environ 110.000 le
nombre de travailleurs handicapés exigés". Cela tient, pour l’essentiel, à
l’élargissement de la base d’assujettissement à l'OETH : l’unité assujettie est
désormais l’entreprise et non plus
l’établissement autonome."
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/

(Le Media Social, 2022/06/02)

(Télérama n°3777, 2022/06/01)
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Culture
FLEE
Documentaire animé
de Jonas Poher Rasmussen

" L'histoire vraie d'Amin, un Afghan
qui a dû fuir son pays à la fin des
années 80 alors qu'il n'était qu'un enfant. Trente ans plus tard, désormais
universitaire au Danemark, il va confier à son meilleur ami la véritable
histoire de son voyage et de son
combat pour la liberté. "
À l'occasion de son 30e anniversaire,
Arte propose ce documentaire animé
sur arte.tv jusqu'au 28 juillet.
www.arte.tv

LES ÉTOILES
ONT DISPARU
Film de Marie Poupinet

" Janvier 2021. Paris.
Louise, 20 ans, étudie les sciences
économiques et sociales.
2
2
Dans 15m . 15m où cohabitent ses
doutes et ses espoirs. Mais surtout
son impuissance et cet étrange sentiment de jeunesse sacrifiée. "
(Sortie en salle le 8 juin 2022)

MIZRAHIM, LES OUBLIÉS
DE LA TERRE PROMISE

THE EARTH IS BLUE AS
AN ORANGE

Documentaire de Michale Boganim

Documentaire de Iryna Tsilyk

" "Mizrahim", c’est le nom que donnent les israéliens aux juifs venus du
Moyen-Orient et d’Afrique du Nord,
et victimes, dès leur arrivée sur la
Terre Promise, d’un système discriminatoire qui fait d’eux des citoyens
de seconde zone. Dans les années
70, un mouvement de révolte s’inspirant des Black Panthers aux ÉtatsUnis, émerge pour défendre leurs
droits. Confrontée au deuil de son
père, ancien membre de ce mouvement, Michale Boganim part à la rencontre de plusieurs générations de
Mizrahim.
Sous la forme d’un road-movie, le
film approche par l’intime les questions d’exil et de transmission. "

" Anna et ses enfants vivent dans
une zone de conflit en Ukraine.
Poussée par sa passion du cinéma,
elle fait de leur maison un plateau de
tournage secret, un terrain d'aventures cinématographiques surréalistes
pour survivre à la folie et à la violence quotidiennes.
Un documentaire en immersion, qui
témoigne du pouvoir guérisseur de
l'art. "
(Sortie en salle le 8 juin 2022)

SWING
Film de Tony Gatlif

(Sortie en salle le 8 juin 2022)

" En vacances d’été chez sa grandmère, Max, 10 ans, se prend de passion pour le jazz manouche. Après
quelques aventures pour trouver une
guitare, Miraldo, virtuose en la matière, accepte de lui donner des cours
de guitare. Ces leçons amènent Max
à rencontrer la communauté manouche et plus particulièrement Swing,
une jeune fille farouche au tempérament explosif qui a tout du garçon
manqué… "
(Sortie en salle le 8 juin 2022)
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Agenda de l'ERTS
PLACE DE L'EMPLOI
ET DE LA FORMATION

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE
VAE
La VAE 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
partie d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle,
inscrit au RNCP. Elle consiste en une procédure de vérification et d’évaluation des connaissances et des compétences professionnelles et/ou extra-professionnelles.
Une réunion d'information collective est organisée :
- le lundi 27 juin de 17h à 19h à l'ERTS de Chartres.
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien

Le village “Place de l’emploi et de la formation” se déplace
en région Centre-Val de Loire et s’installe sur la place publique pour vous accompagner dans votre parcours professionnel, en vous proposant d’échanger sur l’orientation et
la formation; de découvrir les métiers qui recrutent, et de
participer à des sessions de recrutement.
Venez échanger avec nous, découvrir nos formations ou
encore poser vos questions sur l’apprentissage et sur les
conditions d’inscription :
- le mercredi 22 juin de 13h à 18h place Mendès France,
Val d'Auron, à Bourges.

- le mercredi 29 juin de 17h à 19h à l'ERTS de Bourges.
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien

Plus d'informations en cliquant sur ce lien

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE
"TOUTES FORMATIONS"
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, échangez avec notre équipe pour en apprendre plus sur nos formations et leurs débouchés lors de nos réunions d’information collectives “Toutes formations”.
Une réunion d'information collective est organisée le mercredi 15 juin de 13h à 15h en visioconférence.
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien
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