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Revues
ASH, N°3078, 2018/10/05
Logement : Haro sur la loi "Elan"
(p.6-9)

Personnes âgées : la réforme de
la dépendance sur les rails (p.13)
Les acteurs publics face au défi
du numérique (p.14-15)
"Logement d'abord", une stratégie loin de convaincre (p.16-17)

Protection juridique des personnes : un délégué interministériel
pour une nouvelle politique ? (p.18)
Infirmier en pratique avancée :
un nouveau paradigme. Décryptage
(p.24-28)

Si les garçons sont absents dans
les métiers du secrétariat et de la petite enfance, les filles manquent
dans ceux de l'informatique et de la

menuiserie. Rencontre avec la sociologue Clotilde Lemarchant, qui publie
le livre "Unique en son genre" (p.30-31)
Buddy, un robot-compagnon
pour les personnes âgées ? (p.32-33)
Temps de travail (1ère partie) : décompter le temps et maîtriser les limites. Dossier (p.36-42)

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, N°383, 2018/10
Pour réduire le déficit de l'État, le
gouvernement mise avant tout sur la
baisse des dépenses publiques. En
ligne de mire : les fonctionnaires et
les dépenses sociales (p.10-14)
Pratiquer du sport, créer son
entreprise sans l'autorisation préalable d'un tuteur masculin, conduire
une voiture… les Saoudiennes ont
accédé récemment à des droits qui
leur étaient jusque-là refusés (p.20-21)
Le prélèvement à la source :
bonne ou mauvaise mesure ? (p.22-23)
Assurance chômage : la course
aux économies (p.24-26)

"Plus personne ne défend l'égalité
en pratique". Entretien avec le sociologue François Dubet (p.28-29)
"Notre système de santé reste
sous-financé". Entretien avec JeanPaul Domin, maître de conférences
en économie (p.30)
Le Brexit, un exercice d'équilibriste (p.32-34)
Avec le taux de chômage le plus
bas de l'Hexagone, Les Herbiers affiche un dynamisme économique insolent. Reportage (p.40-42)
La comptabilité, c'est politique !
(p.44-45)

L'Afrique passe à l'électricité
verte (p.48-50)

Inondations : l'alternative est
économique (p.52-53)
L'État en demande plus aux entreprises adaptées (p.56-58)
Les agriculteurs créent des supermarchés collaboratifs (p.59)
Climat : réveillons-nous ! Dossier
(p.62-74)

L'art de se constituer un bon réseau (p.78-79)
Partout dans le monde, l'État se
désengage du financement de la vie
politique et laisse la place aux plus
riches. Un véritable danger pour la
démocratie, selon Julia Cagé, économiste et spécialiste des médias
(p.92-93)

DIRECTION[S], N°168, 2018/10
Réforme de la formation professionnelle : la grande inconnue.
Enquête (p.6-7)
Céline Poulet a été nommée secrétaire générale du CIH (Comité interministériel du handicap). Rencontre (p.10)
Pour Sylvain Mathieu, délégué
interministériel à l'hébergement et à
l'accès au logement, l'accueil expérimental de personnes réfugiées par
12 associations partenaires a fait
ses preuves. Rencontre (p.12)
Financement des MJPM (Mandataire judiciaire à la protection des majeurs) :
une réforme contestée (p.14)
Mineurs radicalisés : la DPJJ
(Direction de la Protection judiciaire de la
jeunesse) réactualise sa doctrine (p.14)
Un Ehpad (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)

et des services d'aide à domicile ont
mis au point une offre commune clé
en mains qui s'appuie sur une équipe
mobile intégrée. Reportage à Sartrouville (p.16-18)
À Lille, un sas pour sortir de prison et de ses addictions : l'Atre (Accueil temporaire pour la réinsertion), un
Csapa (Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie)

avec hébergement, offre jusqu'à trois
mois de relais entre la détention et
des solutions plus durables pour les
soins ou l'insertion. Reportage
(p.20-22)

"Une société inclusive nous engage tous". Rencontre avec la présidente de la CNSA (Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie), Marie-Anne
Montchamp (p.24-26)

Pour ses 15 ans, Direction[s] a
décidé de consacrer un dossier spécial
aux 15 défis majeurs pour l'avenir
du secteur social et médico-social.
Dossier (p.28-35)
Droit au répit : expérimentation
du relayage (p.37)
Les gestionnaires privés, pouvoirs adjudicateurs ? (p.38-39)
Dresser un plan d'attaque contre
la grippe (p.42)
Assistant de service social, une
formation promue (p.48)
Dans un secteur social et médicosocial de plus en plus normé et enjoint
à la performance, quelle part de rêve
et d'utopie reste-t-il aux directeurs et
cadres dans l'exercice de leurs missions ? (p.58-59)

LE MAGAZINE DU MONDE, N°368, 2018/10/06
Fuir la Suède ou être renvoyés
en Afghanistan, telle est l'inexorable
alternative à laquelle sont confrontés

des centaines de réfugiés arrivés mineurs. Face au durcissement de la
politique d'immigration de la Suède,
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ces jeunes hommes tentent leur chance à Paris où l'église suédoise leur
ouvre ses portes. Reportage (p.74-77)
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LIEN SOCIAL, N°1236, 2018/10/02
Plusieurs fois reportée, la stratégie de lutte contre la pauvreté a
finalement été présentée. Décryptage
(p.7)

Les Pôles de compétences
échouent à garantir la continuité des
parcours à toute personne en situation de handicap (p.14-15)
Voyage en Autistan : la vie des
gens normaux est tellement triste
que Josef Schovanek a décidé de les
aider en venant à leur rencontre pour
leur expliquer la vie intéressante des
personnes avec autisme (p.16-17)

À Roubaix, l'atelier de Trusquin
accueille dix personnes en situation
de handicap psychique. Autour de la
fabrication de jouets en bois, les stagiaires apprennent un métier et
reprennent pied dans la société.
Pour rompre l'isolement, des projets
sont menés avec des écoles primaires. Reportage (p.18-20)
Les dernières Rencontres de la
Ligue internationale pour l'Éducation nouvelle se sont déroulées en
Roumanie. Avec Villages Roumains,
elle y mène un projet associant habi-

tants, élèves et universitaires qui
inspire d'autres pays (p.22)
Handicap : l'autisme en salle
d'attente. Dossier (p.24-31)
Virginie Gautron, juriste, passe
par la sociologie pour mieux comprendre les destinées de délinquants
passés devant les tribunaux du
Grand Ouest. Elle démontre comment
les jugements pénaux sont aussi des
jugements sociaux. Rencontre
(p.32-33)

RECMA, REVUE INTERNATIONALE DE L'ÉCONOMIE SOCIALE, N°349, 2018/07-09
ESS (Économie sociale et solidaire)
et pouvoirs publics. Dossier (p.24-70)
L'ESS en Tunisie, un potentiel
troisième secteur ? (p.72-86)

Faire vivre une ONG au Niger,
entre précarité des ressources financières et instabilité des ressources humaines (p.87-100)

L'économie solidaire dans la
métropole lilloise : nouveaux consensus, nouvelles fractures (p.102-116)

La musique, c'est magique ? Elle
rendrait les enfants plus attentifs,
favoriserait l'apprentissage du langa-

ge, de la lecture voire gommerait les
inégalités sociales ! (p.34-37)

Adapter le soin par la coordination territoriale : Handisoins 44, un
dispositif expérimental d'accès au
soin pour les personnes en situation
de handicap, est chapeauté par deux
hôpitaux et une clinique. Reportage
en Loire-Atlantique (p.24-26)
Du bidonville à l'emploi : un dispositif de formation au français dédié
à la communauté Rom issue de campement illicites d'Ile-de-France a débouché sur un emploi pour la moitié
des bénéficiaires. Reportage (p.28-29)

Travail social : zoom sur la réforme des diplômes. Dossier juridique

TÉLÉRAMA, N°3586, 2018/10/03
L'Aquarius erre, l'Europe fait
naufrage. Décryptage (p.16-17)

TSA, N°96, 2018/10
Tutelles : "Ne pas réformer pour
les mauvaises raisons". Entretien avec
Hadeel Chamson, délégué général de
la Fnat (Fédération nationale des associations tutélaires) (p.6-7)

Jeunes majeurs : vers un meilleur accompagnement. Analyse
(p.10-12)

Les robots au service du handicap et de la dépendance. Dossier
(p.15-22)
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(p.34-39)

Les unités d'enseignement élémentaire autisme (p.40-41)
Comment concilier vidéosurveillance et intervention à domicile ?
(p.42-43)

"Plan pauvreté" : quoi de neuf ?
(p.50)
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Presse
LE MONDE
2018/10/06 :
60 ans de la Ve République :
Emmanuel Macron relance la révision constitutionnelle (p.8-9)
2018/10/05 :
Une étude bisannuelle du Conseil de l’Europe révèle le manque de
moyens de la France en matière judiciaire (p.11)
Mary McLeod Bethune, connue
pour son rôle d’éducatrice auprès
des jeunes filles noires au temps de
la ségrégation, aura bientôt sa sculpture au Capitole, à Washington (p.14)
Les images sont au centre des
e
21 Rendez-vous de l’histoire de
Blois. Georges Didi-Huberman interroge ici les usages qui en sont faits.
Dossier (Le Monde des Livres, p.1-8)
La place de l’éthique dans le développement de l’IA s’invite de plus
en plus dans le débat public
(Eco&Entr., p. 2-3)

"Nous avons besoin, en économie, d’une approche enrichie qui reconnaisse l’existence des humains".
Rencontre avec Richard Thaler, Prix
Nobel d’économie en 2017 pour ses
travaux d’économie comportementale
(Eco&Entr., p.7)

2018/10/04 :
Gérard Collomb, ex-ministre de
l’Intérieur a imposé au chef de l’État sa
démission (p.8-10)

Pouvoir d’achat : ces retraités
qui s’estiment "trahis par la nation"
(p.12)

Neuf mois après le conflit historique des surveillants, des tensions
dans les prisons sur fond de guerre
syndicale (p.13)
Alors que le racisme envers les
Romset les Sintis s’exprime de plus
en plus ouvertement à travers l’Europe, les historiens estiment que l’ampleur des massacres dont ils furent
victimes du temps du nazisme a été
sous-estimée (p.15)
"Lettre à Mme Jacqueline Sauvage" : Frédéric Chevallier, avocat
général lors du procès de cette femme
jugée pour avoir abattu son mari, a
adressé une tribune au "Monde" (p.22)
2018/10/03 :
Terrorisme : en 2018, le nombre
de saisines antiterroristes se rapproche du niveau de 2015, bien que la
menace reste élevée (p.6)
Baisse des dotations, concurrence
des intercommunalités… De plus en
plus de maires de petites communes
démissionnent (p.8)
Autisme : ces autres intelligences. Une pensée en réseau, des capacités visio-spatiales hors norme,
une hypersensorialité : leur monde
intérieur est extrêmement intense, au
détriment de leurs compétences so-

ciales et au prix d’une immense fatigue
(Sc.&Méd., p.1 et p.4-5)

"À travers les robots, nous étudions le développement des liens affectifs". Entretien avec Lola Cañamero, qui s’est spécialisée dans la robotique bio-inspirée pour mieux comprendre le cerveau humain
(Sc.&Méd., p.8)

Emploi : les inégalités hommesfemmes perdurent en Europe
(Eco&Entr., p.3)

Lors de la finale du concours "Ma
thèse en 180 seconde", à Lausanne,
la moitié des pays représentés
étaient africains (Eco&Entr., p.6)
2018/10/02 :
En Indonésie, chaos et désolation après le tsunami (p.6)
Église et pédophilie : vers une
commission d’enquête (p.10)
Des "points bonus" pour le latin
et le grec au baccalauréat (p.10)
De plus en plus de seniors encore en activité : l’extinction des préretraites et l’effet des réformes du système de retraite ont changé la donne
pour les 55-64 ans (p.11)
2018/10/01 :
La santé malade de son argent
(Eco&Entr., p.6-7)

LES ÉCHOS
2018/10/05 :
La bombe à retardement des retraites (p.7)
Le grand bazar des logements
étudiants (p.22)
2018/10/04 :
Égalité femmes-hommes : la
France peut mieux faire sur les salaires (p.4)
Axa et les Hauts-de-France dans
la télémédecine (p.30)
2018/10/03 :
Pouvoir d'achat : ce que le gouvernement prévoit pour 2019 (p.4)

Les retraites complémentaires
seront revalorisées de 0,6% cette
année (p.7)
Mon corps, ma liberté : la GPA
(Gestation pour autrui) est aujourd'hui
courante aux États-Unis, mais aussi
au Canada, en Israël, en NouvelleZélande ainsi qu'en Argentine (p.13)
Risque médical : les hôpitaux et
les cliniques toujours plus exposés
(p.30)

2018/10/02 :
Égalité femmes-hommes : la
fonction publique rouvre le chantier

Le taux d'emploi des seniors tarde à grimper (p.4)
Lancement de la concertation
sur le grand âge et l'autonomie (p.5)
Quand la finance participative
met son casque de chantier (p.12)
2018/10/01 :
Retraites : pas de coup de pouce pour les plus modestes (p.2)
Assurance chômage : les pistes
d'économies sur la table (p.3)
Ce que coûte la dépendance aux
personnes âgées (p.4)

(p.4)

POLITIS, N°1521, 2018/10/04
L'Aquarius, devenu un symbole
de conscience citoyenne en matière
de sauvetage en mer, demande aux

Européens de faire pression pour qu'il
retrouve un pavillon et poursuive
ses missions (p.4-8)

Le climat n'attend plus les États.
Dossier (p.18-25)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2018/10/07 :
À l’occasion de l’anniversaire du
local orléanais du GAGL 45, retour sur
la raison d’être de l’association née
en 1990, quand un suivi psychiatrique
était encore préconisé pour les homosexuels (p.2-3)
Jean-Louis Debré, ex-ministre et
ex-président du Conseil constitutionnel, évoque la mémoire de son père
Michel Debré, rédacteur de la Constitution de 1958, et met en garde
contre les dérives des révisions (p.28)
2018/10/06 :
Pénurie de médecins : opération
séduction auprès des internes. Dossier

et la Yazidie Nadia Murad, prix Nobel
de la Paix 2018 (p.44)
Constitution de 1958 : le regard
acerbe de Mitterrand (p.45)
2018/10/05 :
Violences, drogue, islamisme…
Le procureur de la République invité
de La République du Centre. Entretien
(p.2-3)

Jusqu'à la fin de l'année, Pôle
emploi et la Région Centre-Val de
Loire proposent des formations dans
plusieurs domaines (p.6)
Constitution de 1958 : le Conseil
constitutionnel décrypté par Michel
Charasse, défenseur de la République

(p.2-3)

(p.38)

Les délégués départementaux
de l'Éducation nationale sont des
bénévoles, désignés par l'inspecteur
d'académie pour 4 ans, qui décident
de consacrer une partie de leur temps
à la promotion de l'école publique

2018/10/04 :
Affaire Jacqueline Sauvage : le
procureur de la République de Blois
écrit une lettre ouverte (p.4)
L'association "Sur les pas de
Marshall" a inauguré son premier atelier de résolution des conflits par le
langage, loin de la violence, physique
ou verbale (p.13)
Constitution de 1958 : le juriste
Frédéric Rouvillois revient sur ceux
qui l'ont dictée (p.34)
2018/10/03 :
Dans le Loiret, faute de places
en classes adaptées ULIS, des adolescents souffrant de handicaps légers voient leur parcours scolaire
contrarié (p.5)

(p.6)

L'Ehpad de La Source lance un
appel aux bénévoles pour créer du
lien social avec les résidents autour
d'animations (p.15)
À Orléans, le salon de coiffure
Saint-Charles soutient la lutte contre
le cancer dans le cadre de l'action
Octobre rose (p.15)
#MeToo, le bilan, un an après
(p.43)

Lutte contre les violences sexuelles : le Congolais Denis Mukwege

La Région a présenté le dispositif Alter'Incub en faveur de l'ESS (p.7)
À Orléans, la police intercommunale des transports pourrait se voir
attribuer des fonctions élargies (p.8)
À La Source, l'association Premiers 2 cordée veulent faire connaître l'entreprise aux collégiens, lycéens, apprentis et à leurs parents,
pour faciliter leur orientation (p.12)
Constitution de 1958 : le constitutionnaliste Didier Maus en livre la
philosophie (p.35)
2018/10/02 :
La chambre d'agriculture et le
conseil départemental du Loiret
veulent améliorer l'alimentation dans
les établissements scolaires et les
Ehpad (p.5)
Dépendance : pour une "prise en
charge durable" de la perte d'autonomie (p.35)
Marlène Schiappa part en guerre
contre les violences conjugales (p.35)
Constitution de 1958 : à quoi
sert-elle ? Que contient-elle ? Comment a-t-elle évolué ? (p.36)
2018/10/01 :
La Fête des résistances et des
alternatives et Eau Secours 45 à
l'origine d'une concertation entre collectifs d'habitants (p.8)
Cantines scolaires : mais que
mangent nos enfants ? Dossier (p.26)

LIBÉRATION
2018/10/06 :
Nobel de la paix : la militante irakienne Nadia Murad et le gynécologue congolais Denis Mukwege ont été
récompensés pour la lutte contre les
violences faites aux femmes (p.12)
2018/10/05 :
À illy-Mazarin, des enfants hébergés par le Samu social se sont vu refuser une inscription dans les établissements scolaires de la ville (p.14-15)

Bouger pour s'en sortir : petite
géographie de la recherche d'emploi
(p.22-23)

2018/10/04 :
Éducation prioritaire : une carte
ne suffira pas (p.17)
2018/10/03 :
Changement climatique : l'astrophysicien Aurélien Barrau a enflammé les réseaux sociaux avec un discours lucide et saisissant sur le réchauffement et la responsabilité de

l'humanité dans sa propre destruction. Rencontre (p.14-15)
La bataille des scénarios sur
l'immigration africaine (p.20-21)
Tu aimeras ton prochain, issu
d'une PMA, comme toi-même (p.21)
2018/10/01 :
Lycée : le système des spécialités se précise (p.16)
La démocratie ou l'intelligence
collective (p.23)

LE FIGARO
2018/10/06 :
La radicalisation gagne le milieu Vegan (p.4-5)
2018/10/05 :
Ce que #MeToo a changé
(p.2-4 et p.18)

2018/10/04 :
e
La V République fête ses 60
ans (p.2-4 et p.18)
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2018/10/03 :
Sophie Cluzel veut plus de salariés handicapés dans les entreprises (p.9)
2018/10/02 :
Les efforts progressifs des ordonnances travail (p.22-23)
Personnes âgées : la ministre
de la Santé lance le chantier de la
dépendance (p.23)
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2018/10/01 :
Vers un dépistage sur mesure
du cancer du sein (p.15)
L'euthanasie à l'encontre de la
culture palliative ? (p.17)
Psychotraumatisme : de nouvelles voies de guérison (p.18)
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Multimédia
LA CORRESPONDANCE
NUMÉRIQUE DANS LES
MESURES DE PLACEMENT

L'ÉVOLUTION DE LA
PROTECTION JURIDIQUE
DES PERSONNES

LA SANTÉ MENTALE DES
ENFANTS ET DES
ADOLESCENTS EN EUROPE

" Un rapport scientifique de recherche
sur "la correspondance numérique
dans les mesures de placement au
titre de l'assistance éducative", financé
en partie par l'ONPE (Observatoire national de la protection de l'enfance) est
disponible en ligne. Cette recherche
questionne l'articulation entre l'autonomie relationnelle conférée par les médias socio-numériques et le contrôle
inhérent à la mesure de protection. Il
est organisé en 3 parties : la première
précise les objectifs du programme, le
questionnement et la méthodologie
afférente. Ensuite il s'agit de rendre
compte des pratiques familiales de
correspondance numérique en montrant leur inscription dans l'expérience
du placement (partie 2). Ces pratiques
sont interrogées sous le prisme de
l'action des professionnels en distinguant les professionnels garants de la
décision de protection, ceux qui sont
chargés de sa coordination, enfin les
professionnels inscrits dans la prise en
charge et l'accueil (partie 3). "
www.onpe.gouv.fr

" Le rapport "L’évolution de la protection juridique des personnes – reconnaître soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables" a été remis
le 21 septembre 2018 par Anne Caron
Déglise, avocate générale à la cour de
cassation, à Nicole Belloubet, garde
des sceaux, ministre de la Justice et
Agnès Buzyn, ministre des Solidarités
et de la Santé.
Avec 104 propositions d'évolution de
la Protection juridique des Majeurs et
l'ambition d'une réelle politique publique de soutien et d'accompagnement
des personnes les plus vulnérables
s'appuyant sur les droits fondamentaux, une logique de parcours individualisé, une amélioration de la réponse judiciaire, le renforcement de la
professionnalisation des Mandataires
professionnels..... espérons qu'elles
seront suivies de faits en grande partie
par les pouvoirs publics. "
www.justice.gouv.fr

" ENOC (European network of ombudspersons for children) est une organisation à but non lucratif réunissant des
institutions indépendantes en charge
de la promotion et de la protection des
droits de l’enfant tels qu’ils sont formulés dans la CIDE (Convention relative
aux droits de l’enfant). Fondé en 1997, le
réseau ENOC compte actuellement 42
membres dans 34 États européens.
En 2018, les membres d’ENOC ont
travaillé sur la thématique "droits de
l’enfant et bien-être, promouvoir la
santé mentale" et rendent leurs conclusions dans un rapport publié à l’occasion de la conférence annuelle du
réseau qui a lieu à Paris, au siège du
Défenseur des droits, du 19 au 21
septembre 2018. "
www.defenseurdesdroits.fr

www.tutelleauquotidien.fr

LE MOIS DE L'ESS
" Pour les acteurs de l'ESS, le mois de
l'économie sociale et solidaire, organisé en novembre par les 16 Chambres
régionales de l'économie sociale et solidaire, est une opportunité de communiquer sur ce que sont leur réalité,
leurs ambitions, leurs objectifs, leurs
modes de fonctionnement…
Beaucoup organisent pour accroître
leur visibilité des portes ouvertes, des
visites d'entreprises, des conférences
et forums, des rendez-vous festifs… "
www.lemois-ess.org
Journal de l'animation n°192, 2018/10
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Culture
AU-DELÀ DU REGARD
OSER LE DÉSERT

GRANDE-SYNTHE

L'AUTRE RIO

Documentaire de B. Camurat Jaud

Documentaire de Emilie B. Guérette

Crise migratoire, pollution industrielle, chômage record : la ville de
Grande-Synthe (59) est un concentré
de crises auxquelles l’ensemble de
l’humanité devra bientôt faire face.
Pourtant, sous l’impulsion du maire
Damien Carême, citoyens, associations et pouvoirs publics se remontent les manches pour trouver des
solutions avec enthousiasme et humanisme. La ville de Grande-Synthe,
aujourd’hui en pointe sur les questions de transition écologique, devient un vrai laboratoire du futur.
Béatrice Camurat Jaud, réalisatrice
de ce film documentaire, nous offre
un regard sans détour sur les femmes et les hommes œuvrant pour
une transition vers un avenir meilleur.

Rio de Janeiro, août 2016. Les Jeux
Olympiques d’été battent leur plein.
À quelques pas du stade Maracanã,
mais bien loin de l’attention internationale, une communauté de déshérités s’invente un quotidien dans un
immeuble désaffecté. Malgré la misère, la violence des gangs et la militarisation du quartier, les occupants
survivent avec ingéniosité et résilience. Ignorée par les reportages sensationnalistes, leur parole digne et
généreuse témoigne d’un monde de
béton et de lumière, où la réalité
d’aujourd’hui s’estompe derrière les
aspirations pour demain.

Documentaire de Luc Maréchaux

Ce film retrace l’expérience et l’émotion d’un groupe mixte d’adolescents
voyants / non-voyants / malvoyants
ayant "Osé le désert".
Au cours d'une randonnée chamelière, ils expérimentent la vie d'équipage, la création de liens de solidarité et d'amitié au-delà des différences, la prise de confiance. C'est une
découverte de l'altérité et du dépassement de soi, une véritable métamorphose qui reste ancrée dans les
mémoires.

TAZZEKA

RBG

Film de Jean-Philippe Gaud

Documentaire de Betsy West
et Julie Cohen

GIRL
Film de Lukas Dhont

Élevé par sa grand-mère qui lui
transmet le goût et les secrets de la
cuisine traditionnelle, Elias grandit au
cœur de Tazzeka, un village marocain. Quelques années plus tard, la
rencontre avec un grand chef cuisinier parisien et l’irruption de la belle
Salma dans son quotidien vont bouleverser sa vie et le décider à partir
pour la France… À Paris, Elias fait
l’expérience de la pauvreté et du travail précaire des immigrés clandestins. Il découvre aussi les saveurs de
l’amitié grâce à Souleymane, qui
saura raviver sa passion pour la cuisine.

Bref Doc' n°31/2018

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son
père, elle se lance à corps perdu
dans cette quête d’absolu. Mais ce
corps ne se plie pas si facilement à
la discipline que lui impose Lara, car
celle-ci est née garçon.
Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

À 85 ans, Ruth Bader Ginsburg est
devenue une icône de la pop culture.
Juge à la Cour Suprême des EtatsUnis, elle a construit un incroyable
héritage juridique et s'est battue pour
l'égalité hommes/femmes, et toutes
formes de discrimination. Son aura
transgénérationnelle dépasse tous
les clivages, elle est aujourd'hui l'une
des femmes les plus influentes au
monde et le dernier rempart antiTrump. Betsy West et Julie Cohen
nous font découvrir la fascinante vie
de celle que l'on nomme désormais
"Notorious RBG".
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LINDY LOU, JURÉE N°2

VOYEZ COMME ON DANSE

Documentaire de Florent Vassault

Film de Michel Blanc

Il y a plus de 20 ans, Lindy Lou a été
appelée pour faire partie d'un jury.
Depuis, la culpabilité la ronge.
Sa rédemption passera-t-elle par ce
voyage qu'elle entame aujourd'hui à
travers le Mississippi, dans le but de
confronter son expérience à celle
des onze autres jurés avec lesquels
elle a condamné un homme à mort ?
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Julien sent comme une présence
hostile derrière lui en permanence.
Alex, son fils apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans a oublié de le prévenir qu’il allait être père. La mère
d’Eva, Véro, dans une sale passe
depuis sa naissance pense qu’elle
va être obligée d’arracher le sac des
vieilles pour nourrir le futur enfant.
Elizabeth, dont le mari Bertrand s’est
volatilisé, voit sa maison dévastée
par une perquisition. Lucie exaspérée par les délires paranos de Julien,
son mari, est au bord du burn out
conjugal. Serena, la maîtresse de
Julien sent qu’il lui ment. Julien ne
sent pas que Serena lui ment aussi.
Loïc, fils ainé de Véro, seul élément
stable de la bande ne l’est pas tant
que ça. Sans oublier un absent toujours très présent…
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HANDICAP
er

PRÉCARITÉ / EXCLUSION SOCIALE

Arrêté du 1 octobre 2018
Fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du
code du travail - services à la personne
(JO n°0230, 2018/10/05, texte 13, 9 p.)

Instruction n°2018-219 du 20 septembre 2018
Relative aux orientations de l'exercice 2018 pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la
protection des majeurs et des services délégués aux prestations familiales
(Circulaires.legifrance.gouv, 2018/09/20, 50 p.)
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TRAVAIL SOCIAL : QUELS CHANGEMENTS
DEPUIS 50 ANS ?

FESTIVAL DE LA BD SOCIALE

Au tournant des années 1960/70, le travail social traversait une période d’âge d’or, tout en endossant les critiques issues de mai 1968. C’est surtout à partir des années 1980 que divers processus de déstabilisation vont
soulever des enjeux cruciaux de légitimité de sorte que
celle-ci ne leur semblera plus jamais véritablement
acquise. À quels changements politiques, économiques,
idéologiques peut-on attribuer ces incertitudes ? On reviendra sur les conditions d’évolution de ce secteur
d’activité en portant l’attention sur les variations de ses
référentiels entre "travail social", "intervention sociale" et
"accompagnement social". Michelle Becquemin et Julien
Damon vous présenteront les diverses évolutions du
travail social depuis 50 ans et les prospectives du secteur.

À l'occasion de ses 50 ans, L'ERTS organise le premier
festival de la BD sociale les 17 et 18 octobre 2018.
Durant ces 2 jours, l'ERTS propose à ses étudiants stagiaires, mais également aux professionnels du secteur, de
participer à des ateliers animés par des illustrateurs, à des
projections de films, à des expositions de BD et à une
conférence. Des stands tenus par des partenaires animeront également l'ERTS.
Pour consulter le programme complet du festival, cliquez
sur l'affiche.
Inscriptions sur le site de l'ERTS.

Bref Doc' n°31/2018

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

10/11

RÉUNION D'INFORMATION
CONSEIL VAE

RÉUNION D'INFORMATION
GÉNÉRALE

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.

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 ?

Le service VAE de l'ERTS vous donne rendez-vous pour
une réunion d'information conseil :
- Lundi 15 octobre à 18h à l'ERTS d'Olivet
- Lundi 12 novembre à 16h30 à l'ERTS de Chartres
- Jeudi 15 novembre à 10h30 à l'ERTS d'Olivet

L'équipe de l'ERTS vous invite à venir à une réunion
d'information générale le mercredi 24 octobre 2018 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

Contacts inscriptions : secretariat.vae@erts-olivet.org. ou
02.38.69.68.59

Bref Doc' n°31/2018

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

11/11

