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Revues
ASH, N°3102, 2019/03/15
Menace sur le secteur : désinstitutionnalisation à marche forcée
(p.6-9)

Une mission d'information sur
l'ASE (Aide sociale à l'enfance) a été
créée et validée à l'Assemblée nationale le 5 mars (p.13)
Accès aux droits : le Défenseur
des droits constate, dans son rapport
annuel d'activité, une nouvelle hausse en 2018 des réclamations (p.14-15)
L'Ehpad hors les murs, un dispositif d'avenir (p.16)
Grand débat national : les personnes âgées veulent se faire entendre (p.17)

Handicap : l'ONU appelle la France à "réformer en profondeur son
système" (p.18)
Des personnes en situation de
précarité issues de la Fédération des
acteurs de la solidarité, des réseaux
de l'Uniopss, et de l'Armée du salut,
ont fait entendre leurs propositions
pour le "grand débat", le 11 mars au
Cese (Conseil économique, social et environnemental) (p.20)

Personnes handicapées physique : retour sur une organisation qui
les représente depuis 85 ans, APF
France Handicap (p.22)
Accompagnement et aide : enjeux et écueils des SAAD (Services

d'aide à domicile) "familles". Décryptage
(p.24-28)

Prévention spécialisée : Promeneur du Net, un nouveau métier.
Reportage au club de prévention Avenir des cités, dans le Pas-de-Calais
(p.30-34)

Parce qu'elle a dénoncé les actes de maltraitance dont étaient victimes les enfants polyhandicapés de
l'IME de Moussaron dans le Gers,
Céline Boussié a perdu son emploi.
Cette lanceuse d'alerte témoigne de
son combat dans un livre "Les enfants
du silence". Portrait (p.36-37)
Surendettement et explosion locative : les aménagements de la loi
"Elan". Dossier (p.38-43)

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, HORS SÉRIE N°117, 2019/02
L’économie en 2019. Dossier
(p.6-82)

DOC’ALZHEIMER, N°32, 2019/01-03
L'application Wivy, le compagnon de l'animation en gérontologie

Accompagnons les aidants à
appréhender la maladie (p.9)

Thérapies non médicamenteuses et stratégie individuelle. Dossier
(p.10-22)

(p.7-8)

ESPRIT, N°452, 2019/03
Les nouveaux cahiers de doléance : à la recherche de l'hétéronomie politique (p.104-113)

Du sujet de droit au sujet libidinal : l'emprise du numérique sur nos
sociétés (p.114-128)

LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, N°365, 2019/03
Actualités du féminisme. Dossier
(p.14-50)

Derrière les algorithmes et la culture managériale, la nudité du pouvoir. Questions à Roland Gori, psychanalyste (p.51-57)

La santé : quoi de neuf ?
Questions à Danièle Brun, psychanalyste, et à Jean-Claude Sardas,
professeur à l’École des mines
(p.58-65)

La langue morte du syndrome
de Münchhausen par procuration
(p.66-70)

Être père et repères en migration (p.71-77)

LIEN SOCIAL, N°1247, 2019/03/19-2019/04/01
Prévention spécialisée : en fusion avec la PJJ (Protection judiciaire de
la jeunesse) (p.6)

"Nomadisme hôtelier" : une étude montre les effets délétères d'une
vie adolescente grandissant en famille dans une chambre d'hôtel (p.7)
ITEP (Institut thérapeutique éducatif
et pédagogique) : évolution vers des
dispositifs intégrés (p.12)
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La loi "Territoire zéro chômeur
de longue durée" a déjà permis la
création de près de onze entreprises
à but d'emploi sur dix territoires. Pour
permettre d'étendre ce programme
expérimental, il faut à nouveau voter
une loi (p.14-15)
Quelle place pour les parents
face aux professionnels ? (p.16-17)

Au croisement de la protection
de l'enfance et de l'addictologie, le
centre thérapeutique résidentiel Lucine est réservé aux mères ayant des
problématiques liées aux addictions. Reportage à Roubaix (p.18-20)
Intergénérationnel : vivre ensemble une utopie ? Dossier (p.22-29)
Accueillir l'héritage identitaire
(p.30-31)
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MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE, N°267, 2019/03
La crèche, du mode de garde au
lieu d'accueil (p.8-11)
L'impact des écrans sur la relation avec le tout-petit. Dossier

La santé des enfants protégés,
une approche particulière (p.24-26)

Faciliter l'accueil de tous dans
les structures petite enfance
(p.30-32)

(p.13-23)

NEUROPSYCHIATRIE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, N°2, 2019/03
Étude du développement psychologique de l'enfant atteint d'une
drépanocytose (p.61-69)
Dépendance affective et autonomie relationnelle chez l'adolescent
infecté par le VIH (p.70-74)
Signes
neuropsychologiques
chez l'enfant : penser au syndrome
de Fahr (p.75-80)

Climat incestuel : proposition
d'objectivation des critères de définition à partir de jeunes orientés en
ITEP (Institut thérapeutique, éducatif et
pédagogique) (p.81-88)

Dispositif de prise en charge
psychologique de groupe : expérience clinique avec les enfants traumatisés de Centrafrique (p.89-98)

Signe du miroir et adolescence :
entre normal et pathologique
(p.99-105)

Syndrome d'Hikikomori ou de
claustration à domicile : à propos
d'une observation Tunisienne
(p.106-108)

SCIENCES HUMAINES, N°312, 2019/03
La schizophrénie : cette pathologie sévère, souvent associée à la
folie, continue de susciter des images
anxiogènes. Pourtant, sa prise en
charge a beaucoup évolué (p.18-23)

Comment mieux orienter les élèves ? (p.24-29)
L'art de parler : savoir s'exprimer de manière claire et convaincante a toujours constitué une qualité
humaine essentielle. Dossier (p.30-51)

Henry David Thoreau : pionnier
de la pensée écologiste et théoricien
du principe de la désobéissance civile, de nombreux courants contestataires se revendiquent aujourd'hui de
sa philosophie (p.52-57)

TÉLÉRAMA, N°3609, 2019/03/13
Les jeunes pousses vont-elles
sauver la planète ? Ils sont lycéens
et étudiants, conscients de l'urgence
écologique et en colère. Dossier
(p.20-25)

Flexibilité, précarité : l'homme
doit s'adapter au rythme effréné de
l'économie mondialisée. Et si cette
injonction avait du plomb dans l'aile, se
demande Barbara Stiegler, philosophe. Rencontre (p.37-39)

UNION SOCIALE, N°325, 2019/03
Logement indigne : la détresse
invisible des habitants. La Fondation
Abbé Pierre a présenté son dernier
rapport sur le mal-logement (p.14-15)

Les mille enjeux de l'Europe sociale. Dossier (p.17-25)
Quels contours pour le futur
Revenu universel d'activité ? Débat
avec Nicolas Duvoux, professeur de

sociologie et Christophe Sirugue, ancien secrétaire d'État (p.26-28)
Quels besoins d'accompagnement des associations ? (p.30)
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Presse
LE MONDE
2019/03/16 :
Le terrorisme d'extrême droite
frappe les musulmans en NouvelleZélande (p.2)
Nouvelle polémique sur l'accueil
des sans-abri à Paris : Anne Hidalgo
veut prolonger de cinq ans l'existence du centre d'hébergement d'ure
gence situé dans le 16 arr. (p.9)
Des caméras piétons expérimentées en milieu carcéral (p.12)
Quand le centre des villes
moyennes se meurt (p.17)
À Bagdad, les femmes premières victimes de la violence (p.20)
Splendeur et misère de la social-démocratie (p.26-27)
2019/03/15 :
Grève scolaire mondiale pour le
climat dans plus de 100 pays et 1 600
villes (p.2)
La Californie suspend la peine
de mort (p.5)
La Cour des comptes s’invite au
débat sur l’assurance-chômage (p.9)
Réforme du lycée : les mathématiques, ce casse-tête (p.11)
Incarcération : un décret qui entre en vigueur le 15 mars étend les
possibilités de recourir au "mitard"
pour les détenus (p.12)
Les visages des enfants du djihad : dans le camp d’AlHol, en Syrie,
les familles qui ont fui Baghouz s’entassent dans des conditions insalubres. Reportage (p.18-19)
2019/03/14 :
Les associations d'élus locaux
plaident pour un "acte III de la décentralisation" (p.9)

Sur Parcoursup, l'anonymat peine à convaincre (p.11)
Femmes et retraités sont nombreux à recourir aux aides alimentaires (p.11)
Pour son livre "Les Racines de la
colère", Vincent Larousseau, photographe, s'est installé pendant 2 ans à
Denain, dans le Nord, pour raconter la
France des oubliés (p.31)
Le néosalarié, "un nomade de
l'intérieur" : télétravail, "flex office"…
la mobilité en entreprise, une liberté ? (Universités&Grandes Écoles, p.5)
Le sociologue Jean Viard décrypte l'exode parisien des trentenaires
diplômés et leur nouvel idéal de mobilité sociale. Rencontre
(Universités&Grandes Écoles, p.7)

Dans les grandes écoles, des
formations pour apprendre l'aisance
à l'oral visent particulièrement les
femmes, moins encouragées à faire
preuve d'éloquence
(Universités&Grandes Écoles, p.11)

2019/03/13 :
Sommeil : écrans, bruit et transport quotidien affectent la qualité du
repos, selon le baromètre de Santé
publique France (p.7)
Les permanences syndicales,
un enjeu politique et immobilier (p.10)
Dépendance : des mesures sont
attendues pour 2019 (p.12)
Les ambitions restreintes de
l’Agence de la cohésion des territoires (p.12)
ENA : l’impact modeste de la
prépa "égalité des chances" (p.17)

Demandeurs d’asile : pourquoi
un tel déni de la souffrance psychique (p.27)
"Les inégalités sont perçues
comme une agression, une forme de
mépris". Entretien avec le sociologue
François Dubet (p.28)
2019/03/12 :
Dernière ligne droite pour le
grand débat (p.8-9)
Consultation citoyenne : "Il faut
rendre de la voix aux Français".
Rencontre avec Jean Pisani-Ferry,
économiste (p.10)
L'Élysée choisit Julien Boucher,
conseiller d'État pour diriger l'Ofpra
(Office français de protection des réfugiés
et apatrides) (p.13)

Santé : vers la fin de la Paces et
du numerus clausus (p.14)
Réformer la justice des mineurs, oui, mais pour quoi faire ?
Analyse (p.31)
Cercle des économistes : 2019,
la fin d'un monde ? (Cahier, p.1-4)
2019/03/11 :
L’Europe veut protéger les lanceurs d’alerte. Enquête (p.5)
Les féminicides conjugaux, ce
fléau qui ne faiblit pas (p.8)
L’Espagne, pionnière de la lutte
contre les violences faites aux femmes (p.8)
Europe de l’Est : l’angoisse démographique (p.14-17)
Le revenu de base est passé de
l’utopie philosophique à une possibilité concrète (p.24-25)

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2019/03/16 :
Mobilisation pour le climat : le
cri d'alarme des jeunes (p.2-3 et p.44)
Qualité de vie au travail : la CCI
(Chambre de commerce et d'industrie) et
Harmonie Mutuelle viennent d'achee
ver leur 2 Perf Lab (p.7)
2019/03/15 :
Les enjeux de la future loi santé
(p.2-3)

Insertion : des jeunes fréquentant les missions locales du CentreVal-de-Loire ont témoigné de leurs
problèmes quotidiens (p.5)
Grève à l'hôpital psychiatrique
Daumezon (p.6)
L'association Atlas être et savoir
propose des formations dans les savoirs de base depuis déjà un an (p.16)
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Sport sur ordonnance : la commune de Fleury-les-Aubrais est la
première de la région Centre-Val de
Loire à lancer le dispositif (p.18)
2019/03/14 :
Mobilisation pour le climat : ce
qui pousse les citoyens à se réveiller
(p.8)

TISF (Technicien d’intervention sociale et
familiale) (p.18)

Dépendance : un rapport sera
remis le 28 mars (p.36)
2019/03/11 :
Santé et sexualité : les jeunes
de 15 à 25 ans particulièrement touchés, mieux les informer dès le collège (p.2-3)
Le sport comme moyen de réinsertion pour les jeunes : la PJJ a
organisé à La Source une journée
avec une quinzaine de jeunes (p.16)
Les médecins retraités de plus
en plus appelés à la rescousse dans
les déserts médicaux (p.32)
Calendrier vaccinal de 2019 : de
nouveaux vaccins accompagnés de
nouvelles obligations (p.32)

Service de renseignements aux
usagers du réseau TAO (Transports en
commun de l'agglomération orléanaise) :
l'information renforcée (p.10)
2019/03/13 :
Hébergement d’urgence : une
structure d’accueil de 30 places ouvrira à Orléans pour éviter l’errance
en journée (p.10)
L’ERTS développe son programme de formation : il est désormais
possible d’y suivre une formation de
ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation
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LES ÉCHOS
2019/03/15 :
Grand débat : le bilan (p.2-8)
La croissance devrait résister en
2019 (p.9)
Le français va rester la seule
langue "mondiale" avec l'anglais
(p.12)

2019/03/14 :
Des crédits surprise pour réduire
le déficit des hôpitaux (p.3)
Assurance-chômage : le gouvernement veut aller vite (p.4)

Formation : situation confuse à
l'Afpa (p.19)
Apprentissage : les nouveautés
de 2019 (Sociétés, p.1)
2019/03/13 :
Les créations d’emplois en 2018
revues fortement à la hausse (p.2)
L’État veut faire le tri dans les
bachelors des grandes écoles (p.3)
2019/03/12 :
Le projet de loi santé esquisse
les futurs hôpitaux de proximité (p.4)

Vers une simplification du financement de la dépendance (p.5)
Réseaux sociaux : la loi contre
les contenus haineux présentée à
l'Assemblée (p.24)
2019/03/11 :
Addictions : comment les drogues piratent le cerveau (p.12)
Déchets : les élus démunis face
au casse-tête des dépôts sauvages

2019/03/14 :
En prison, le défi de la fouille
des détenus et des visiteurs (p.10)
Commencer une activité physique même tardivement est bénéfique pour la santé (p.11)
2019/03/13 :
La pollution ferait 67 000 morts
par an en Europe (p.13)
L’ascenseur social est-il vraiment en panne ? (p.17)
Retraite : la difficile réforme des
régimes spéciaux (p.22-23)
2019/03/12 :
Les surveillants de prison exigent plus de sécurité (p.10)

L'aide aux victimes du terrorisme s'améliore (p.10)
Le tabac et l'alcool sont les
ennemis de nos nuits (p.11)
2019/03/11 :
La sortie du grand débat, cassetête pour la majorité (p.2-3)
Décharges sauvages, retour à
l’envoyeur : alertes sur smartphone,
vidéos diffusées sur les réseaux sociaux… les maires contraints d’employer des procédés dissuasifs (p.8)
L’art délicat de se faire respecter (p.14)
Comment la Chine gère-t-elle le
problème de ses minorités ? (p.17)

À Marseille, un camp de Roms,
aidés par des associations, conserve
un lien avec la société, malgré la misère et la mendicité obligée.
Reportage (p.16-17)
Quand les mots de la haine ont
pignon sur rue : la Manif pour tous a
débloqué la parole homophobe

2019/03/12 :
Maternités : des fermetures au
forceps (p.12-15)
Antisionisme et antisémitisme :
un amalgame honteux (p.22)
2019/03/11 :
Grande-Synthe et Cologne, maires d’accueil : confrontés à l’arrivée
de nombreux réfugiés dans leur commune, les édiles Damien Carême et
Henriette Reker racontent comment
ils ont géré leur intégration malgré un
soutien trop faible des États français et allemand. Rencontre (p.18-19)
Adolescents migrants : en finir
avec les tests osseux ? (p.22)

(p.24)

LE FIGARO
2019/03/16-17 :
Blanquer veut bousculer l'apprentissage de la lecture (p.2-3)
Paris rapatrie de Syrie des enfants de djihadistes (p.7)
Mobilisation mondiale de la jeunesse pour le climat : du jamais-vu
(p.14)

Le déficit de la Sécurité sociale
diminue (p.23)
2019/03/15 :
Les ados institués nouveaux leaders écolos (p.9)
Pas de big bang sécuritaire pour
les prisons françaises (p.10)
La dangerosité sous-estimée
des femmes djihadistes (p.10)

LIBÉRATION
2019/03/16 :
Terreur raciste : tuerie dans
deux mosquées en Nouvelle-Zélande (p.2-7)
Cinq enfants de djihadistes rapatriés de Syrie (p.10)
2019/03/15 :
Grand débat : et maintenant, on
fait quoi ? (p.2-5)
"Le gouvernement met les organismes de HLM en danger".
Rencontre avec Marcel Rogemont,
président de la Fédération des offices
publics de HLM (p.18-19)
2019/03/14 :
Climat : à l'échelle planétaire, la
société civile, emmenée par de jeunes militants, se rebiffe contre l'inaction des décideurs (p.2-4)

(p.20-21)

La gratuité des frais d'inscription, "valeur ajoutée" de l'université
(p.22)

2019/03/13 :
Harcèlement en milieu professionnel : "Libération" a recueilli le témoignage de femmes victimes d’un
système sexiste généralisé en entreprise (p.12-15)

POLITIS, N°1544, 2019/03/14
La grève scolaire et la "Marche
du siècle" des 15 et 16 mars annoncent des mobilisations historiques
pour la justice climatique, sociale et
fiscale (p.4-7)
La frontière tue : au Pays basque, les réseaux solidaires s'organi-

sent malgré les dangers, le racisme
et la police, pour accueillir les migrants venus d'Afrique noire via le
Maroc et l'Espagne, nouvelle porte
d'entrée principale en Europe. Dossier
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Paris ouvre la 41 édition de son
festival "Cinéma du réel", avec une
forte présence de films documentaires traitant de la situation des migrants (p.28-29)

(p.16-27)
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Multimédia
FEMMES USAGÈRES DE
DROGUES
" La question de l’amélioration du soin
et de l’accompagnement des femmes
usagères de drogues connaît une attention croissante de la part des pouvoirs publics comme des praticiens
mais les données concernant les réponses apportées sont encore parcellaires. Afin de renforcer les connaissances sur ces sujets, l’OFDT (Observatoire français des drogues et toxicomanies) a lancé, début 2018, l’enquête

PROTECTION DE L'ENFANCE
" L'ONPE (Observatoire national de la petite enfance) a publié, le 5 mars dernier,
une étude sur les politiques et les
pratiques au service des enfants de
moins de 6 ans confiés à l'ASE (Aide
sociale à l'enfance). Il en ressort 15 préconisations et une orientation "penser
petit". "
www.oned.gouv.fr.
ASH, n°3102, 2019/03/15

Ad-femina s’adressant aux CSAPA

(Centres de soins, d’accompagnement et
de prévention en addictologie), aux
CAARUD (Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour
usagers de drogues) ainsi qu’aux ELSA
(Équipes de liaison et de soins en addictologie) et aux différents services hospi-

taliers. Les principaux résultats sont
publiés, à l’occasion de la journée internationale des femmes. Ad-femina
permet de distinguer deux types de
dispositifs : ceux d’abord orientés vers
l’accompagnement de la maternité et
l’aide à la parentalité, et les entités se
fixant comme priorité le traitement des
vulnérabilités observées aux plans
physique, psychologique et social chez
les femmes reçues. "
www.ofdt.fr.
ASH, n°3102, 2019/03/15
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Culture
DU MIEL PLEIN LA TÊTE

RÉSISTANTES

M

Film de Til Schweiger

Documentaire de Fatima Sissani

Documentaire de
Yolande Zauberman

" Nick et Sarah élèvent leur fille de
10 ans, Tilda, dans les environs de
Londres.
Malgré leurs problèmes de couple,
Amadeus père de Nick, s'installe
chez eux à contrecœur. En effet, atteint de la maladie d'Alzheimer et
veuf depuis peu de temps, il est désormais incapable de vivre seul. "

ENTRE LES ROSEAUX
Film de Mikko Makela

" Regard croisé de trois femmes engagées au côté du FLN sur la colonisation et la guerre d’indépendance
algérienne. Elles connaîtront la clandestinité, la prison, la torture, l’hôpital
psychiatrique. C’est au crépuscule
de leur vie qu’elles choisissent de témoigner, après des décennies de silence. Avec clarté et pudeur, elles racontent l’Algérie coloniale, la ségrégation, le racisme, l’antisémitisme, la
prison, la torture, les solidarités, la
liberté et aussi la nature qui ressource, les paysages qui apaisent, la
musique et la poésie qui permettent
l’échappée... "

" «M» comme Menahem, enfant prodige à la voix d’or, abusé par des
membres de sa communauté qui
l’adulait.
Quinze ans après il revient à la recherche des coupables, dans son
quartier natal de Bnei Brak, capitale
mondiale des Juifs ultra-orthodoxes.
Mais c’est aussi le retour dans un
monde qu’il a tant aimé, dans un
chemin où la parole se libère… une
réconciliation. "
Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

UN JOUR, TU VIEILLIRAS…

SAUVAGES

Film d'Édouard Carrion

Film de Dennis Berry

" De retour en Finlande pour les
vacances d’été, Leevi aide son père
à restaurer le chalet familial au bord
d’un lac.
Tareq, un réfugié syrien demandeur
d’asile, les aide sur ce chantier. Alors
que Leevi trouve refuge dans la littérature de Rimbaud, Tareq tente de
se construire une identité dans un
monde fait d’inégalités. Loin du regard du père, ces deux hommes que
tout oppose se découvrent l’un l’autre. L’amour devient un exutoire… "
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" Nora sort de prison. Elle n'a qu'une
seule idée en tête : retrouver Léa,
une jeune artiste néo-punk qu'elle
admire. Miroir l'une pour l'autre, elles
vont s'aimer. Poètes, elles se perdent, se retrouvent, se trahissent.
Passion folle et bataille acharnée
pour trouver ensemble la beauté. "

" L'isolement en milieu urbain est
une réalité sociale qui touche de plus
en plus de personnes âgées, quel
que soit leur parcours de vie.
Aussi, le service des Aînés du CCAS
de la ville d’Orléans a souhaité contribuer à une sensibilisation de tous à
cette problématique.
C’est ainsi que le projet de produire
une fiction : "Un jour, tu vieilliras..."
(long-métrage de 90 minutes) est né
avec le concours du scénariste-réalisateur, Edouard Carrion, de financeurs et de nombreux bénévoles.
Ce film fiction est basé sur des paroles, des témoignages de personnes qui sont isolées ou qui luttent
contre l’isolement des aînés.
Une projection est prévue à la salle
des fêtes de Saint-Jean-de-Braye le
mercredi 3 avril à 14h30. "
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Législation
ÉDUCATION

HANDICAP

Arrêté du 25 février 2019
Relatif au titre professionnel d'animateur loisir-tourisme
(JO n°0060, 2019/03/12, texte 13, 4 p.)

Arrêté du 6 mars 2019
Relatif au versement des subventions de l'Etat aux maisons départementales des personnes handicapées au titre
de l'année 2019
(JO n°0060, 2019/03/12, texte 5, 4 p.)

FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL
INTERCULTURALITÉ / IMMIGRATION

Arrêté du 25 février 2019
Portant autorisation d'ouverture de formations préparant au
diplôme d'Etat d'assistant de service social, au diplôme
d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants et au diplôme d'Etat d'éducateur
technique spécialisé

Arrêté du 13 mars 2019
Fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais
de fonctionnement des centres d'accueil pour demandeurs
d'asile

(JO n°0062, 2019/03/14, texte 29, 4 p.)

(JO n°0064, 2019/03/16, texte 38, 1 p.)

Arrêté du 13 mars 2019
Fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais
de fonctionnement des centres provisoires d'hébergement
(JO n°0064, 2019/03/16, texte 39, 1 p.)
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Agenda de l'ERTS
CONFÉRENCE

RÉUNION D'INFORMATION
SPÉCIALITÉS AES
Vous êtes titulaire du diplôme AVS ou AMP ? Vous pouvez vous inscrire à une spécialité de la formation AES en
6 mois : vie à domicile, vie en structure, éducation inclussive (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 :
- Mercredi 27 mars à 9h30 à l'ERTS d'Olivet
- Mardi 23 avril à 14h00 à l'ERTS d'Olivet

RÉUNION D'INFORMATION
FORMATION TISF

"L'Économie Sociale et Solidaire est-elle soluble dans
un capitalisme d'intérêt général ?"
La loi du 31 Juillet 2014 a marqué la reconnaissance de
l’économie sociale et solidaire par la puissance publique
en tant qu’ensemble. Pour autant, les interrogations anciennes sur sa place dans l’économie et la société demeurent posées : constitue-t-elle uniquement une force de
réparation des dégâts provoqués par la dynamique du
marché ou concourt-elle à transformer la société ? Constitue-t-elle réellement une manière d’entreprendre différente dans son objet social, dans ses modes de gouvernance et dans son rapport aux territoires ?
Bref, dans quelle mesure, est-elle à même de contribuer à
répondre aux défis posés par la quadruple crise économique, sociale, écologique et démocratique à laquelle
nous sommes aujourd’hui confrontés ?
Conférencier :
Philippe Frémeaux, éditorialiste à la revue Alternatives
Économiques et Président de l'Institut Veblen
Le bulletin d’inscription est à retourner avant le 18 Mars
prochain (Cliquez sur l'affiche ci-dessus pour accéder aux
informations).

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

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

RÉUNION D'INFORMATION GÉNÉRALE
Les métiers du social et de l'accompagnement à la personne vous intéressent ?
Vous souhaitez des renseignements sur une ou plusieurs
formations de l'ERTS ?
L'équipe de l'ERTS vous invite à venir à une réunion
d'information générale :
- Mercredi 19 juin de 14h à 16h à l'ERTS d'Olivet.
Merci d'informer l'accueil de votre participation en contactant le 02.38.69.17.45
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