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Revues 
 

ASH, N°3205, 2021/04/16 

 Prostitution : une loi aux effets 
pervers (p.6-14) 

 Dons et legs aux salariés à do-
micile : droits d'une personne vulné-
rable. Dossier (p.20-24) 

 Ouvert en septembre à Cesson-
Sévigné, en Ille-et-Vilaine, le collège 
La Hublais et son internat éducatif 

accueillent exclusivement des jeunes 
décrocheurs. Reportage (p.26-29) 

 Qualité de vie au travail : la voie 
prometteuse des équipes autonomes 
(p.30-32) 

 Trouble neurodéveloppemental 
chez les enfants : "Un enfant ne se 
rééduque pas, il se construit”.  

Rencontre avec Thierry Delcourt, pé-
dopsychiatre (p.34-37) 

 Des générations de retraités 
éparpillées et désunies (p.36-37) 

 À Poitiers, les jeux vidéo à l’ap-
pui de la recherche d’emploi (p.38) 

 Venezuela : chronique d’une ca-
tastrophe migratoire annoncée (p.39) 

 
 

LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, N°386, 2021/04 

 Voyager, se déplacer : regards 
cliniques. Dossier (p.12-55) 

 Le biofeedback face au stress 
post-traumatique : présentation d'un 
protocole expérimental (p.56-60) 

 Le repas de deuil en institution : 
métissage d'un rituel funéraire  
(p.61-66) 

 Une activité de soutien théra-
peutique "escalade" en Esat (Établis-

sement et service d'aide par le travail) 
(p.67-70) 

 Le concept de servitude volon-
taire et son application au travail : 
perspectives théoriques et pratiques 
(p.71-78) 

 
 

LIEN SOCIAL, N°1293, 2021/04/13-26 

 Un symbole du capitalisme de-
vient laboratoire d'auto-organisation 
des quartiers populaires : dans les 
quartiers nord de Marseille, la réqui-
sition citoyenne d'un ancien McDo 
permet le développement d'un réseau 
d'entraide entre habitants (p.10) 

 Universités : des ponts restent à 
construire. À Lille, si des ensei-
gnants interpelés par le malaise de 
leurs étudiants établissent un lien 
avec les services d'accompagne-
ment social, ces initiatives indivi-

duelles ne s'inscrivent pas dans un 
protocole établi (p.12-13) 

 Euphémisation envahissante : 
comment nommer la personne ac-
compagnée ? (p.14-15) 

 Éduquer l'autre, c'est travailler 
sur soi. Frédérique Gorakczyk, doc-
teur en sciences de l'éducation, passe 
au crible les savoir-faire / savoir-être 
des éducateurs (p.16-17) 

 Les MNA (Mineurs non accompa-
gnés) arrivant en France doivent prou-
ver leur minorité devant les évalua-

teurs afin d'obtenir une prise en char-
ge par l'ASE (Aide sociale à l'enfance). 
Sans cette connaissance, ils se retrou-
vent dans un no man's land, ni ma-
jeurs, ni mineurs. Dossier (p.18-24) 

 Une éduc au collège : pendant 
trois ans, Pauline Bertheau, éducatri-
ce spécialisée, a pris un poste d'as-
sistante pédagogique pour accom-
pagner les élèves en difficulté sco-
laire (p.26-27) 

 
 

LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr 

2021/04/16 : 
 Revalorisation des salaires dans 

le social et médico-social : CGT et 
FO ne signeront pas 

 Covid-19 : la vaccination s'ouvre 
aux professionnels de la protection 
de l'enfance 

 Lors d'un webinaire organisé par 
le cabinet Kaissa en partenariat avec 
l'ADF (Assemblée des départements de 
France), des spécialistes ont présenté 
les conditions de réussite de la mise 
en œuvre des DAC (Dispositifs d'appui à 
la coordination) pour les parcours com-
plexes 

 Synerpa : satisfecit sur les 
Ehpad, colère sur l'aide à domicile 
2021/04/15 : 

 Dest'1 : un programme pour re-
lancer l’emploi des "invisibles".  
Reportage 

 Face au djihadisme, les travail-
leurs sociaux peuvent se sentir écar-
telés entre "leur volonté de partici-
per" à la prévention de la radicalisa-
tion et "leur crainte de contribuer à la 
stigmatisation des musulmans".  

Rencontre avec Manuel Boucher, 
professeur de sociologie, qui publie 
une recherche collective sur ces ambi-
valences 

 Un arrêté modifie une nouvelle 
fois plusieurs points du dispositif de 
formation des aides-soignants 

 Pédopsychiatrie : Emmanuel 
Macron lance "un forfait 100 % psy" 
2021/04/14 : 

 Santé mentale : comment le Co-
vid a fait émerger de nouveaux dis-
positifs 

 Le plan de relance va irriguer 33 
projets nationaux contre la pauvreté 

 Aide à domicile : le groupe Oui 
Care s'engage contre les violences 
faites aux femmes 
2021/04/13 : 

 Vaccination des personnes han-
dicapées : en Ille-et-Vilaine, les pou-
voirs publics ont mandaté le Graal 
(Groupe de recherche et d'action des 
associations locales), un collectif de 
gestionnaires, pour piloter la vacci-
nation de ces personnes et des pro-
fessionnels qui les accompagnent.  

Rencontre avec Guillaume Catroux, 
son président 

 Branche sanitaire et sociale : 
une "nouvelle" liste des syndicats 
représentatifs 

 Cnape (Convention Nationale des 
Associations de Protection de l'Enfant) et 
Fehap (Fédération des Établissements 
Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés 
solidaires) s'entendent pour décloison-
ner 

 Covid-19 : la Conférence natio-
nale de santé cible le médico-social 
2021/04/12 : 

 Secteur social et médico-so- 
cial : vers la fin de l'évaluation ? 

 Gratuité des autotests pour les 
aides à domicile et les accueillants 
familiaux 

 Handicap : en Ile-de-France, 51 
millions d'euros pour prévenir les 
départs en Belgique 

 Numérique : l'Anap (Agence natio-
nale d'appui à la performance) organise 
des webinaires pour les directeurs 
d'ESMS 
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OBLIK, L'INFO GRAPHIQUE, N°5, PRINTEMPS 2021 

 Liberté, égalité, sororité : 50 rai-
sons de devenir féministe (ou de le 
rester). Dossier (p.4-95) 

 Un billet pour l'exil : le photo-
graphe équatorien Felipe Jácome a 

suivi le périple des exilés économi-
ques vénézuéliens puis a tiré leurs 
portraits sur ces billets qui ne valent 
plus rien mais qui ont scellé leur des -
tin. Portfolio (p.120-129) 

 La mondialisation détruit-elle 
l'environnement ? (p.130-142) 

 
 

RF SOCIAL, N°217, 2021/04 

 Les CSE des entreprises de 
moins de 50 salariés. Dossier  
(p.19-30) 

 Comment réagir à des griefs de 
discrimination (p.36-37) 

 
 

RF SOCIAL CAHIER JURIDIQUE, N°217, 2021/04 

 Télétravail : mise en place et 
gestion. Dossier (p.4-106) 
 
 

TÉLÉRAMA, N°3718, 2021/04/14 

 Hausse des demandes de RSA, 
d'aide alimentaire, la pauvreté s'ac-
croît de façon vertigineuse et nos filets 

de sécurité étatiques ne suffisent plus, 
s'alarme l'historienne Axelle Brodiez-
Dolino. Rencontre (p.3-8) 

 Pauvreté : des solutions pour en 
sortir. Dossier (p.18-29) 
 

 
 
 
 
 

Presse 
 

 

LE MONDE  

2021/04/17 : 
 Déconfinement : les incertitudes 

de la mi-mai (p.8-9) 
 "Sécurité globale" : l’adoption 

de la loi ne désarme pas ses oppo-
sants (p.10-11) 

 Les députés instaurent un seuil 
de non-consentement sexuel : outre 
la limite d’âge, qui vise à protéger les 
mineurs de moins de 15 ans, la nou-
velle loi permet d’interrompre le régi-
me de prescription (p.12) 

 La fracture numérique se réduit 
mais persiste (p.14) 
2021/04/16 : 

 Assurance-chômage : le gou-
vernement veut encore revoir sa co-
pie (p.12) 

 Le tour de France d’aides à do-
micile en souffrance (p.19) 
2021/04/15 : 

 100 000 morts en France, l’héca-
tombe du Covid-19 (p.2-10 et p.33) 

 "Ces morts n’ont pas été pleurés 
collectivement". Pour la psychologue 
Marie-Frédérique Bacqué, une célé-
bration est nécessaire pour surmon-
ter la crise (p.4) 

 Régionales : les parlementaires 
ont plébiscité la tenue du scrutin les 
20 et 27 juin (p.14) 

 Réforme de la justice : "Faire 
connaître la justice, c'est redonner 
confiance". Rencontre avec le garde 
des Sceaux Éric Dupond-Moretti  
(p.16-17) 

 Comment les entreprises se sai-
sissent du dispositif "transitions col-
lectives" (p.22) 

 Le "blurring" ou la journée sans 
fin (p.22) 
2021/04/14 : 

 La Cour des comptes dénonce la 
gestion de la situation sanitaire (p.9) 

 Les entrées en formation de 
chômeurs à un niveau historique  
(p.11) 

 Le projet de loi "séparatisme" 
durci au Sénat (p.12) 

 Ségur de la santé : une revalo-
risation salariale pour les paramédi-
caux (p.12) 

 Une vaccination lente et compli-
quée pour les SDF et les migrants  
(p.13) 

 Cinq ans après son vote, la loi 
de 2016 sur la prostitution continue 
de faire débat (p.13) 

 Croissance : l'économie françai-
se devrait progresser plus rapide-
ment que la moyenne de la zone 
Euro en 2021 (p.16) 

 "Chèques psy" : mise en place 
pour répondre aux difficultés des 
étudiants, la mesure d'urgence pei-
ne à se mettre en place (p.18) 
2021/04/13 : 

 La galère des plus de 75 ans 
toujours pas vaccinés (p.6-7) 

 Alerte sur les nouvelles formes 
de cannabis (p.12) 

 Isabelle Sommier, sociologue, a 
étudié les violences politiques de-
puis 1986. Elle observe ces dernières 
années un maintien de l’ordre qui 
"contribue à plus de radicalité" chez 
les manifestants. Rencontre (p.30) 
2021/04/12 : 

 Si la plupart sont soulagés, pour 
beaucoup de Français, le vaccin ne 
change pas le quotidien (p.6-7) 

 Enquête sur les "bugs" de l’école 
à la maison (p.13) 

 Les retraités qui veulent échap-
per aux Ehpad et maisons de retrai-
te se regroupent au sein de structu-
res plus souples, comme les bégui-
nages. Voire optent pour la coloca-
tion. Enquête (L'Époque, p.2-3) 
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE 

2021/04/18 : 
 Solidarité : 304 étudiants ont eu 

accès à des produits d’hygiène et 
alimentaires (p.6) 

 L’alcool, consommé de manière 
importante, peut-il réduire l’efficacité 
des vaccins ? (p.20) 
2021/04/17 : 

 "La santé mentale des enfants 
se dégrade". Rencontre avec Pauline 
Chaste, cheffe de service à l'hôpital 
Necker (p.35) 
2021/04/16 : 

 Des parents loirétains opposés 
à l'usage précoce d'un smartphone 
(p.2-3) 

 Violence urbaine dans le quartier 
de La Source, des policiers pris à 
partie (p.4) 

 Le conseil municipal d'Orléans 
a porté le fonds de soutien destiné 
aux étudiants à 50 000 euros (p.10) 

 Vaccination, la fracture numéri-
que : l’accès aux créneaux peut se 
révéler un casse-tête pour les per-
sonnes touchées par l’illectronisme 
(p.28) 
2021/04/15 : 

 Le numérique dope la création 
d’entreprises (p.2-3) 

 Important cluster à la prison de 
Saran : 40 cas positifs détectés (p.4) 

 Économie : le point sur le plan 
de relance en région Centre-Val de 
Loire (p.5) 

 Aide psychologique : la riposte 
au mal-être des étudiants à Orléans 
(p.7) 

 Nilofar Noori est la nouvelle res-
ponsable des Maisons de la réussite 
de La Source (p.9) 

 Numérique : la communauté de 
communes du Pithiverais dans la 
foulée des Promeneurs du net (p.12) 

 Philosophie : pour l’écrivain et 
sociologue Frédéric Lenoir, Spinoza 
est celui qui nous apprend à être 
lucide sur nous-même pour réorien-
ter nos désirs vers ce qui nous fait 
du bien. Rencontre (p.25) 
2021/04/14 : 

 Au CHRO, un taux d'occupation 
plus fort que lors de la première va-
gue (p.5) 

 À La Source, le CRIA 45 (Centre 
Ressources Illettrisme et Analphabétisme) 
propose des diagnostics aux entre-
prises afin d'évaluer le manque à ga-
gner lié à l'illettrisme (p.10) 

 Aller vers les jeunes fragilisés : à 
Pithiviers, l'association Léo-Lagran-
ge conduit cette prévention spéciali-
sée (p.15) 

 Les élections régionales et dé-
partementales fixées au 20 et 27 juin 
(p.28) 

 Temps de travail : vers un modè-
le "hybride" ? Les RH pensent l'après 
Covid (p.36) 

 Qualité de vie au travail, mode 
d'emploi. Dossier (Cahier spécial, p.1-12) 
2021/04/13 : 

 La campagne de vaccination va 
s’accélérer dans le département avec 
près de 15 000 doses (p.5) 

 Une collecte pour lutter contre la 
précarité menstruelle (p.6) 

 Tracy Mabe, la présidente de l'as-
sociation Solicoeurs mise à l'hon-
neur : elle fait partie des 109 Marian-
nes (p.9) 

 À La Chapelle-St-Mesmin, une 
aide exceptionnelle de 100 euros 
pour les étudiants (p.11) 

 Un dispositif Ulis à la rentrée au 
sein du groupe scolaire Pierre-Bon-
nin de Greneville-en-beauce (p.14) 

 Vaccination : l’allongement du 
délai de 28 à 42 jours doit "faire 
gagner 1,8 million d’injections" en 
mai (p.28) 

 Sommes-nous entrés dans l’ère 
du pyjama, celle du ramollissement 
existentiel ? C’est l’une des hypothè-
ses de Jean-Claude Kaufmann, so-
ciologue, dans "C’est fatigant, la liber-
té… Une leçon de la crise" (Éditions 
de l'Observatoire). Rencontre (p.29) 
2021/04/12 : 

 Le grand centre de vaccination 
ouvre à Olivet (p.2-3) 

 Services pénitentiaires : réser-
ver un parloir en ligne, c’est à pré-
sent possible (p.4) 

 Covid-19 : les plus de 55 ans dé-
sormais éligibles à la vaccination  
(p.27) 

 Le cannabis sort de la clandes-
tinité : CBD de son petit nom, il serait 
souverain contre le mal du siècle et 
des sociétés industrialisées, le stress 
(p.28-29) 

 
 

LE FIGARO 

2021/04/17-18 : 
 La ministre du Travail veut as-

souplir un peu plus les congés obli-
gatoires pour donner plus de liberté 
aux employeurs pour modifier à leur 
guise les dates de vacances posées 
par leurs salariés (p.24) 
2021/04/16 : 

 Musées, cinémas, écoles, hôtels, 
l'exécutif se projette dans l'après-
crise (p.8-9) 

 Les alertes de violences sexuel-
les se multiplient (p.10) 

 La crise sanitaire a créé de nou-
velles inégalités territoriales  
(p.20-21) 

2021/04/15 : 
 Vaccination : la France tiendra-t-

elle ses objectifs ? (p.2-5) 
 Baccalauréat : des professeurs 

réclament l'annulation du grand oral 
(p.13) 
2021/04/14 : 

 Covid-19 : les conditions d'une 
sortie de crise (p.2-4) 

 La réforme des assises, pilier 
de la loi Dupond-Moretti (p.10) 

 Discriminations : emploi, sécuri-
té, immigration, genre… La consulta-
tion citoyenne en ligne abonde de 
propositions (p.11) 

2021/04/13 : 
 Un pas vers un vaccin contre le 

VIH (p.13) 
 Le ministre de la Santé annonce 

la revalorisation des carrières des 
soignants (p.24) 

 La crise a freiné les effets du 
grand plan de formation de l'État  
(p.24) 
2021/04/12 : 

 Un centre de soins de ville dé-
dié à l'obésité à Montpellier (p.9) 

 Le numérique redonnera-t-il aux 
médecins le temps de soigner ?  
(p.11) 

 Covid : des vaccins dès 55 ans 
(p.13) 

 
 

POLITIS, N°1649, 2021/04/15 

 Vaccins : la course de fond  
(p.6-9) 

 La crise sanitaire conjuguée à la 
réforme du bac n'a fait que renforcer 
les inégalités d'orientation (p.18-19) 

 "Créer des gardiens de la nature 
obligera à une révolution culturelle 
et politique". Dans l'ouvrage "Devenir 
gardien de la nature", Marine Calmet, 
présidente de l'association Wild Legal, 
retrace quatre années de luttes éco-

logistes, notamment en Guyane, et 
pointe avec rigueur les défaillances 
de la société pour défendre l'envi-
ronnement. Rencontre (p.28-30) 
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LIBÉRATION

2021/04/17-18 : 
 En Tunisie, une jeunesse tout en 

luttes : les mouvements révolution-
naires tentent de s'unir, au-delà de 
leurs différences de classe (p.8-9) 

 "Sortir de l'emprise, c'est pouvoir 
imaginer une autre vie, alors que 
l'imaginaire est dévasté". L'anthropo-
logue Pascale Jamoulle a enquêté 
longuement auprès de personnes 
ayant vécu sous le joug d'un mari 
violent, d'un gourou, d'une entrepri-
se ou de petits trafiquants.  
Rencontre (p.16-17) 
2021/04/16 : 

 Dans les quartiers populaires de 
Lille, les contrôles liés au couvre-feu 
et les restrictions sanitaires accen-
tuent les tensions préexistantes en-
tre la police et les habitants (p.10-11) 

 "Sécurité globale" : une proposi-
tion de loi controversée et définitive-
ment adoptée (p.12-13) 

 Racisme environnemental : mê-
mes victimes pour deux fléaux. Dès 
le mouvement des droits civiques 
aux États-Unis, des chercheurs ont 
montré que les personnes déjà victi-

mes de discriminations raciales vi-
vent très souvent dans les environne-
ments les plus pollués (p.18-19) 
2021/04/15 : 

 L'autrice Christine Angot expli-
que comment la proposition de loi 
visant à protéger les mineurs des 
crimes sexuels risque d'affaiblir l'in-
terdit de l'inceste en le condition-
nant à une question d'âge.  
Rencontre (p.20-21) 
2021/04/14 : 

 Réforme de la justice : le texte 
présenté par le garde des Sceaux en-
tend généraliser les cours criminel-
les départementales (p.2-5) 

 Dans certaines barres d'immeu-
bles du quartier nantais des Deval-
lières, où le trafic de drogues a con-
nu une recrudescence ces derniers 
mois, la violence fait partie du quo-
tidien. Reportage (p.12-13) 

 Alors que les démarches à la 
préfecture piétinent, souvent sans ti-
tre de séjour à la clé, patrons et hé-
bergeurs de jeunes migrants misent 
sur des méthodes extrêmes, comme 
la grève de la faim, et sur la média-

tisation qui en découle pour déblo-
quer la situation (p.14-15) 
2021/04/13 : 

 Éducation : en finir avec la théo-
rie des intelligences multiples  
(p.20-21) 

 Kahina Bahloul, première ima-
me de France, défend un islam égali-
taire et libéral. Portrait (p.28) 
2021/04/12 : 

 À Paris, les grands hôtels aidés 
financièrement, le "petit personnel" 
remercié. Enquête (p.10-11) 

 Débats autour des 2e doses, 
massification, hiérarchisation, iné-
galités… Alain Fischer, président du 
Conseil d'orientation de la stratégie 
vaccinale, dresse l'état des lieux de la 
campagne de vaccination.  
Rencontre (p.12-13) 

 Pour un collectif d'associations, 
la santé environnementale doit être 
un pilier du système médical soutenu 
par les politiques gouvernementales 
et citoyennes. Pour contrer l'arrivée 
de nouvelles crises sanitaires d'ori-
gines infectieuses, il est urgent de 
changer de modèle (p.23) 

 
 
 
 
 
 

Culture 
 

 

 

 

RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ 
Cycle de conférence d'Orléans Métropole 

 

 
 

" Tout au long de l'année, les "Rendez-vous de la Santé" 
abordent un grand thème de santé.  
Les conférences, gratuites, sont menées par des profession-
nels de la santé pour le grand public.  
Prochaine conférence mercredi 21 avril à 20h30 :  
"La dépression : qu’est-ce que c’est ? Que faire ?" animée 
par le Dr Catherine BELZUNG, professeure en Neuroscien-
ces à l'Université de Tours (en partenariat avec l’Association 
Jonathan Pierres Vivantes). " 
www.orleans-metropole.fr  
 

 

CRISE SANITAIRE ET TRAVAIL SOCIAL 
Webinaire organisé par Le Media Social 

 

 
 

" La crise a-t-elle permis aux travailleurs sociaux de revenir à 
leur cœur de métier?", webinaire organisé par Le Media So-
cial le mardi 13 avril est disponible en replay. 
Il y a un an, jour pour jour, le télétravail faisait irruption dans 
les services sociaux alors que beaucoup pensaient que 
l'accompagnement social ne pouvait s'effectuer qu'en face-à-
face. Les chefs de service ont dû organiser le travail des 
équipes à distance, et les intervenants sociaux ont soutenu, 
vaille que vaille, le lien avec les usagers, avec pour seul 
support les outils numériques. Malgré les difficultés, la 
période aura paradoxalement permis à certains de revenir à 
leur cœur de métier. 
https://webikeo.fr/ 
 

(Media Social, 2021/04/14) 

 

 

https://www.orleans-metropole.fr/actualites/detail/rendez-vous-de-la-sante-conferences-en-ligne
https://webikeo.fr/webinar/covid-19-impact-de-la-crise-sur-le-travail-social-10/replay/6AOykgxjugWKmfw6Q6za
https://webikeo.fr/webinar/covid-19-impact-de-la-crise-sur-le-travail-social-10/replay/6AOykgxjugWKmfw6Q6za
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Multimédia 

 

 

PCH "PARENTALITÉ" 
 

" Deux mois après avoir lancé une  
enquête sur la mise en œuvre du volet 
"parentalité" de la PCH (Prestation de 
compensation du handicap), APF France 
handicap en livre les premiers résul-
tats. Il ressort que quasiment aucun 
des 94 parents handicapés ayant ré-
pondu ne bénéficie de cette nouvelle 
aide. D'abord, parce que la plupart ne 
la connaissent pas, mais aussi parce 
que 60% n'y ont pas accès car ils ne 
perçoivent pas la PCH aide humaine. " 
www.apf-francehandicap.org  
 

(Media Social, 2021/04/16) 

 
 
 
 

DLU-DOM 
 

" La HAS (Haute Autorité de santé) vient 
de diffuser la trame et le guide d'utili -
sation du DLU-Dom (Dossier de liaison 
d'urgence - domicile), qui vise à fluidifier 
la prise en charge, par les services 
d'urgence, des personnes âgées ou 
handicapées vivant à domicile. Ce do-
cument peut être rempli avec l'aide 
des professionnels des services à do-
micile. " 
www.has-sante.fr  
 

(Media Social, 2021/04/14) 

 
 
 
 

ÉLÈVES HANDICAPÉS 
 

" Expérimenté dans plusieurs régions, 
le livret de parcours inclusif sera mis 
en place à la rentrée scolaire 2021-
2022, indique la CNSA (Caisse nationale 
de solidarité pour l'autonomie), qui 
copilote ce chantier. 
Promise dès juin 2019, cette applica-
tion numérique est conçue pour tous 
les professionnels qui accompagnent 
un élève handicapé dans sa scolarité 
(enseignants et chefs d'établissement, 
médecins de l'Éducation nationale, 
professionnels des MDPH)." 
www.cnsa.fr  
 

(Media Social, 2021/04/14) 

 
 
 
 

CHÔMAGE DES JEUNES 
 

" L'association Solidarités nouvelles 
face au chômage a rendu public, le 
8 avril, son quatrième baromètre sur la 
situation des demandeurs d'emploi, 
qui montre notamment un fort impact 
de la crise Covid sur les jeunes, tou-
jours plus nombreux au chômage. " 
https://snc.asso.fr/  
 

(Media Social, 2021/04/12) 

 
 
 
 

TERRITOIRE ZÉRO 

CHÔMEUR 
 

" La loi du 14 décembre 2020 relative 
à la prolongation du dispositif "Terri-
toires zéro chômeur de longue durée" 
prévoit que 50 nouveaux territoires 
vont pouvoir rejoindre l'expérimenta-
tion. Mais les dix territoires originels 
continuent leur route, parfois non sans 
difficulté depuis le début de la pan-
démie. " 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/  
 

(Media Social, 2021/04/15) 

 
 
 
 

PROSTITUTION DES 

MINEURS 
 

" En France, la prostitution des mi-
neurs est un phénomène qui prend "de 
l'ampleur, sous des formes qui se di-
versifient et avec l'aide de nouveaux 
outils numériques favorisant l'entrée 
insidieuse" dans ces pratiques.  
Ce constat fait un dossier thématique 
dense publié par l'ONPE (Observatoire 
national de la protection de l'enfance), afin 
de mieux "Protéger les enfants et les 
adolescents de la prostitution"." 
https://onpe.gouv.fr/  
 

(Media Social, 2021/04/15) 

 
 

 

FAVORISER L'INCLUSION 
 

" L'ANAP (Agence nationale d'appui à la 
performance) a lancé, le 9 avril, deux 
appels à candidatures pour recueillir 
les expériences de structures médico-
sociales accueillant des personnes 
handicapées ayant mis en place des 
dispositifs pour favoriser l'inclusion. 
Le premier s'adresse aux structures 
qui ont développé des fonctions res -
sources / missions d'appui-ressources 
pour mettre leur expertise au service 
d'autres professionnels ou des familles 
pour garantir un parcours global, coor-
donné et continu. 
Le second vise les organismes ayant 
fait évoluer leurs pratiques managéria-
les pour s'inscrire dans un virage in-
clusif ou mis en place une logique de 
parcours coordonné. 
Les candidatures doivent être dépo-
sées avant le 15 mai." 
www.anap.fr  
 

(Media Social, 2021/04/16) 

 
 

 
 

TRANSITIONS COLLECTIVES 
 

" Destiné à accompagner des entre-
prises et leurs salariés confrontés à 
des difficultés économiques dans leur 
secteur, le dispositif "Transitions col-
lectives" a été lancé le 1er février par le 
gouvernement. Objectif : permettre à 
des salariés dont l'emploi est menacé 
de se reconvertir vers d'autres métiers 
qui recrutent, dans le même bassin 
d'emploi. 
Korian, qui fait feu de tout bois face à 
la pénurie de personnel, et le groupe 
de services Derichebourg sont les pre-
mières entreprises à se saisir de cette 
possibilité. Pendant 14 mois, des sala-
riées en reconversion seront formées 
au diplôme d'État d'aide-soignante, 
avant d'intégrer le groupe leader des 
maisons de retraite en France. " 
https://travail-emploi.gouv.fr/  
 

(Media Social, 2021/04/13) 

 
 
 
 
 

 

https://www.apf-francehandicap.org/actualite/pch-parentalite-premiers-resultats-de-notre-enquete-qui-pointent-les-insuffisances-de
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3210058/fr/dossier-de-liaison-d-urgence-domicile-dlu-dom
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/un-outil-numerique-au-service-de-la-scolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap-pour-accompagner-la-prochaine-rentree
https://snc.asso.fr/ressources/documents/1/b23aec5-3395-SNC-Barometre-2021.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/experimentation-territoires-zero-chomeur-de-longue-duree
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/dt_prostitution_t1.pdf
https://www.anap.fr/actualites/appels-a-candidatures/appels-a-candidatures-medico-social-apportez-nous-votre-expertise-pour-favoriser-linclusion/?utm_campaign=AAC+ESMS+(Marie+Collin)&utm_content=Retours+d%e2%80%99exp%c3%a9rience+sur+la+transformation+de+l%e2%80%99offre+m%c3%a9dico-sociale+%3a+faites-nous+part+de+votre+exp%c3%a9rience+!++&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/france-relance-lancement-officiel-du-dispositif-transitions-collectives
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RÉUNIONS D'INFORMATION COLLECTIVES 

"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 for-
mations et leurs débouchés lors de nos réunions d’infor-
mations collectives “Toutes formations”. 
Consultez le planning des réunions d’informations et 
inscrivez-vous en cliquant sur ce lien 
 

 
 

RÉUNIONS D'INFORMATION  

VAE 
 

La VAE est une voie d’accès à la formation, au même titre 
que la formation initiale, la formation continue et que l’ap -
prentissage. 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 vérifi-
cation et d’évaluation des connaissances et des compé -
tences professionnelles et/ou extra-professionnelles.  
Consultez le planning des réunions d’informations et 
inscrivez-vous en cliquant sur ce lien 
 

 
 
 
 

 

RÉUNIONS D'INFORMATION DIRIGEANT DE 

L'ESS 
 

L’ERTS vous propose une formation/action de 24 mois 
délivrant un titre reconnu au RNCP de niveau 7 (Bac +5). 
La formation est composée de 6 blocs de compétences 
dont chacun est éligible au CPF.  
Échangez avec l’équipe de l’ERTS lors de nos réunions 
d’informations spécifiques à la formation de dirigeant 
d’entreprise de l'ESS.  
Les réunions ont lieu en visioconférence. 
Consultez le planning des réunions d’informations et 
inscrivez-vous en cliquant sur ce lien  
 

 
 
 
 

https://www.erts-olivet.org/evenements/reunions-dinformations-collectives-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-vae-olivet-3/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-2/

