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Revues
ASH, N°3180, 2020/10/16
Logements partagés : l'essentiel
reste à construire (p.6-13)
Les risques psychosociaux :
gestion juridique et risques spécifiques au secteur. Dossier (p.18-24)
Proches aidants : à Fondettes,
le village Vacances répit familles offre un accueil de loisirs pour des
personnes en situation de dépendance et leurs conjoints. Reportage

Plateformes de services coordonnés : le changement de logique
(p.30-32)

Entre 1950 et 1960, environ 9 000
garçons et filles, âgés en moyenne
de 15 à 18 ans, ont été placés par
des juges des enfants dans des centres d'observation. Véronique Blanchard, spécialiste de l'histoire de la
justice des mineurs, raconte le parcours de ces jeunes accusés et souvent sacrifiés. Rencontre (p.34-35)

(p.26-29)

La mémoire familiale, une donnée à part entière en protection de
l'enfance (p.36-37)
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation et l'unité départementale du Tarn-et-Garonne ont signé une convention partenariale
pour expérimenter un dispositif de
prévention des risques de récidive
(p. 38)

Singapour enfin à l'écoute des
femmes ? (p.39)

ESPRIT, N°468, 2020/10
Le mythe de l'impuissance démocratique. Dossier (p.37-106)

LIAISONS SOCIALES MAGAZINE,

Renouer avec le populisme.
Entretien avec Thomas Frank, journaliste américain (p.122-132)

Colonisation et migrations : une
faute de la République ? (p.133-139)

N°215, 2020/10

Covid-19 : ce qui va changer
dans l'entreprise. Dossier (p.12-19)
Maintenir l'emploi à tout prix
pendant la crise (p.24-26)

La charge mentale du travail,
difficile à évaluer et à contenir

Prévention des risques professionnels. Dossier (p.33-40)

(p.27-29)

LIEN SOCIAL, N°1281, 2020/10/13-26
Une proposition de loi a été
adoptée pour étendre l'expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée à 50 nouveaux territoires.
Décryptage (p.10)
Face à des jeunes en errance
qui fuient les dispositifs de l'ASE (Aide sociale à l'enfance) , l'équipe du Lieu,

à Mulhouse, tente de tisser une relation sur mesure (p.12-13)
Moins de dépenses sociales :
dégradation du travail social ?
(p.14-15)

"J'ai pas choisi d'être ici, moi !"
Quelques mots lancés, revendiqués,
réaffirmés. Voici comment les jeunes
viennent parfois signer et interpeler

la question du choix, de la liberté, de
l'adhésion et de la place qu'ils occupent (p.16-17)
Parcours en santé mentale : le
rétablissement, une doctrine ?
Dossier (p.18-24)
Enfants confiés et confinés : familles d'accueil sous pression.
Témoignage (p.26-27)

LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr
2020/10/15 :
Aide de 150 € pour les plus précaires et revalorisation anticipée
des personnels soignants
Des éclairages sur la délinquance parmi les mineurs isolés étrangers
Le congé de présence parentale
peut désormais être fractionné
Grippe saisonnière : les professionnels invités à se faire vacciner
Emploi, insertion : périmètre redéfini pour Thibaut Guilluy, Hautcommissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises
2020/10/14 :
Mineurs isolés : une formation
en ligne pour accompagner les MNA

Entretien avec Jean-Philippe Vallat,
directeur des politiques et actions familiales de l’Unaf (Union nationale des
associations familiales)

nu minimum garanti sans contrepartie
Le médico-social n'a pas encore
trouvé sa place dans les groupements hospitaliers de territoire
Majeurs protégés : un milliard
d'euros de gains socio-économiques
grâce aux MJPM
2020/10/12 :
Reprise du Covid-19 dans les
Ehpad : un nouveau protocole ministériel présente les mesures à
prendre pour "protéger sans isoler"
les résidents
Aide sociale à l'hébergement
dans les Ehpad : les pistes de réforme du HCFEA (Haut conseil de la famille,

La médiation familiale pour "répondre au besoin d’apaisement des
aidants et de leurs proches aidés".

Protection des données dans le
secteur social : le futur référentiel en
consultation
Revalorisation de l'allocation
supplémentaire d'invalidité : le décret est paru
Covid-19 : naturalisation plus
rapide pour les étrangers "en première ligne"
2020/10/13 :
Travail social sous masque :
comment la prévention du Covid-19
chamboule-t-elle l'accompagnement
social ? Reportage dans un service
social du Val-de-Marne
Deux associations dont le Secours catholique défendent dans un
document riche le principe d'un reve-
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RF SOCIAL, N°211, 2020/10
Nouvelle aide à l'apprentissage
et au contrat de professionnalisation (p.10-11)

Faire respecter le droit à la déconnexion (p.12-14)
Licenciement économique de 1
à 9 salariés. Dossier (p.19-30)

RF SOCIAL CAHIER JURIDIQUE,

N°211, 2020/10

Ajouter le Covid-19 au rapport et
au programme annuels de prévention des risques (p.33-35)

Les plans d'épargne salariale.
Dossier (p.5-107)

TÉLÉRAMA,

N°3692, 2020/10/14

Sous-vêtements "trop apparents ",
habits "trop courts", … Le corps des
filles est l'objet de toutes les injonc-

tions. Mais des cours de collège à
Instagram, la révolte gronde (p.30-33)

UNION SOCIALE, N°340, 2020/10
En 1999, l'association "Les Enfants de la Goutte d'Or" lance son
groupe de parole destiné aux parents des jeunes participant aux activités de la structure du 18 e arrondis-

sement de Paris. 20 ans plus tard, un
livre raconte cette aventure rare
(p.14-15)

Relever le défi de l'autonomie.
Dossier (p.17-25)

Transition écologique : comment
changer le monde ? Rencontre avec
Nicolas Hulot (p.26-28)
Associations : comment retrouver le sens ? (p.30)

Presse
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2020/10/18 :
Un foyer de Covid-19 identifié à
l'Ehpad de Meung-sur-Loire : 65 cas
avérés (p.4)
Samedi 24 octobre, à Orléans, se
tiendra une rencontre relativement rare : celle de victimes d'abus sexuels
au sein de l'Église catholique (p.7)
2020/10/17 :
Crise sanitaire dans le Loiret : la
deuxième vague est là
(p.2-3, p.7, p.29 et p.37)

Dans le Loiret, la pauvreté s'intensifie (p.5)
Pauline Martin est la première
femme à être élue présidente de
l'Association des maires du Loiret.
Rencontre (p.6)
Un foyer pour jeunes sourds : à
Saint-Jean-de-la-Ruelle, la résidence
Claude Lajoix a été inaugurée (p.11)
A la roseraie de Morailles, un
jeu de piste vers l'inclusion avec 25
jeunes d'horizons divers (p.17)
Attentat islamiste : un professeur d'histoire décapité au nom de
l'islam (p.44)
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2020/10/16 :
Un kit d’insertion pour les 16-18
ans en région Centre-Val de Loire
(p.5)

Une vie d’enseignant… avec la
pédagogie Freinet. À Boigny-surBionne, Francis Oliver raconte sa carrière (p.12)
Où en est le centre hospitalier
de Pithiviers ? (p.17)
Bien plus que des auxiliaires de
vie : la Rep’ a suivi Isabelle Sanchez,
salariée de l’Adapage, auprès des
personnes qu’elle aide. Reportage
(p.19)

Journée de mobilisation hier des
hôpitaux pour plus d’embauches et
de moyens (p.33)
La pauvreté en forte hausse
(p.34)

2020/10/15 :
La scolarisation à domicile au
cœur des débats (p.2-3)
Vaccin contre la grippe : déjà la
pénurie (p.5)
Éducation : le Rased du Loiret
alerte sur le manque de moyens (p.5)
À Saint-Cyr-en-Val, le nouveau
café des aidants a tenu sa première
rencontre (p.14)

Alzheimer : à Pithiviers, des
groupes de paroles pour aider les
aidants (p.19)
À Gien, le Klub, outil mobile interactif, a fait halte à la Maison des
associations (p.24)
Covid-19 : couvre-feu dans certaines métropoles (p.35-36)
Cybersécurité : télétravail, chercher les failles (p.44)
2020/10/14 :
Ces entreprises qui forment
leurs futures recrues (p.2-3)
Lancement d'une opération intitulée "Le numérique pour tous les Loirétains" (p.5)
Inclusion : à Pithiviers, les projets fleurissent dans les serres de
l'Esat des Cèdres (p.16)
2020/10/13 :
Florent Montillot, maire-adjoint à
la sécurité de la ville d'Orléans, a évoqué sur M6, "les comportements bestiaux" des jeunes délinquants (p.10)
Une Maison de l’enfance à Amilly en 2021 (p.20)
2020/10/12 :
L’économie locale soutenue par
l’État (p.5)
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LE MONDE
2020/10/17 :
Crise sanitaire : ce qui va changer avec le couvre-feu (p.8-10 et p.27)
Éducation : avec la crise sanitaire, l'impossible retour à la normalité
(p.14-15)

Les flux et reflux des combats
féministes (p.30-32)
2020/10/16 :
Crise sanitaire : Emmanuel Macron choisit le couvre-feu
(p.8-10 et p.28)

En Corse, tensions à la prison
de Borgo (p.12)
Fléchissement historique de
l'emploi des cadres en 2020 (p.16)
2020/10/15 :
Selon Vincent Aubelle, spécialiste des relations États -collectivités, la
crise sanitaire souligne les faiblesses de notre système. Rencontre (p.9)
Retraites : un déficit de 25,4 milliards d’euros en 2020 (p.11)
Les élèves se saisissent de la
réforme du lycée (p.14)
Dernière ligne droite pour le bilan
des 6 ans d’évolution professionnelle (p.20)
Santé, sexualité, collecte des
données personnelles… le consentement s'est imposé dans de nombreux domaines, mais reste pourtant
complexe à définir et nécessite d'être
qualifié (p.30)

2020/10/14 :
L'inquiétante envolée de l'épidémie en Europe (p.2-4)
Pour améliorer la sécurité alimentaire et éradiquer la faim, les financements mondiaux doivent doubler (p.8)
Réforme des retraites, l'équation
insoluble (p.10)
120 propositions contre le harcèlement scolaire (p.12)
L'heure de gloire des "ingénieurs
pédagogiques", qui forment de plus
en plus d'enseignants -chercheurs aux
technologies des cours à distance
(p.19)

La pandémie de Covid-19 a créé
des tensions sociales que seule une
démocratie sanitaire faisant converger les questions de santé et de
bioéthique peut résoudre, explique le
philosophe Frédéric Worms.
Rencontre (p.29)
Sortons par le haut du débat autour de la prise en charge des mineurs isolés. Rencontre avec les
dirigeants de l'association France terre
d'asile, Delphine Rouilleault et Thierry Le Roy (p.29)
La voix, un instrument fragile :
quand notre outil vocal souffre, notre
voix se fêle ou se brise. Innovations
technologiques et exercices permettent aux orthophonistes, phoniatres et
chirurgiens de réparer ces déchirures. Enquête (Sc.&Méd., p.1 et p.4-5)

2020/10/13 :
Infirmiers et médecins scolaires
en première ligne (p.8)
Les policiers en colère après
l’attaque d’un commissariat (p.11)
Ce que rapporte la protection juridique des majeurs : une étude inédite sur les mandataires judiciaires
chiffre à 1 milliard d’euros par an le
gain socioéconomique (p.13)
En Seine-et-Marne, le drame humanitaire des Roms moldaves (p.14)
Le marché macabre du trafic de
migrants (p.22-23)
2020/10/12 :
La Grèce veut restreindre les
lieux d’accueil de migrants sur l'île
de Lesbos (p.3)
Covid-19 : dans le Nord, le risque d’un "engorgement sanitaire"
(p.8-9)

Éducation : que sont devenus
les décrocheurs du confinement ?
(p.14)

Le préfet Christian Gravel a été
nommé secrétaire général du comité
interministériel de prévention de la
délinquance et de la radicalisation
(p.14)

Quand une famille recomposée
se décompose, on quitte non seulement un conjoint mais ses enfants.
(L'Époque, p.2-3)

Téléconsultation : son remboursement par la Sécurité sociale et la
crise sanitaire ont fait décoller les
chiffres en flèche (L'Époque, p.5)

LES ÉCHOS
2020/10/16-17 :
Couvre-feu : le gouvernement
muscle les aides aux entreprises en
difficulté (p.2-3)
Pauvreté : les chiffres du RSA
(Revenu de solidarité active) bondissent
avec la crise (p.4)
2020/10/15 :
Macron déploie le couvre-feu face à l'accélération de l'épidémie (p.2)
Code du travail, retraites, salaires : les syndicats interpellent ensemble l'exécutif pour peser (p.5)
2020/10/14 :
Retraites : la lourde facture du
coronavirus (p.2)
Le FMI prédit une croissance
mondiale faible pour longtemps (p.7)

Pour le philosophe et essayiste
Gaspard Koenig, la liberté d'expression n'a de sens qu'en laissant dire
le pire (p.12)
2020/10/13 :
Macron prêt à un nouveau tour de
vis pour contrer l'expansion de l'épidémie (p.2)
Pendant l'épidémie, des salariés
inquiets mais qui font face (p.3)
Vers une hausse des salaires du
personnel de l'aide à domicile (p.4)
2020/10/12 :
"Il faut privilégier la santé sur
l'économie". Entretien avec Philippe
Martinez, le secrétaire général de la
CGT (p.2)

Le Covid-19 a dopé les anxiolytiques et fait reculer la vaccination
(p.2)

La crise va chambouler le modèle des grandes écoles (p.4)
Dans l'enseignement supérieur
privé, de nombreux rapprochements
à venir (p.4)
Inquiétudes sur la concrétisation du plan de relance européen
(p.7)

Tests Covid : la HAS (Haute autorité de santé) change de doctrine (p.20)

POLITIS, N°1623, 2020/10/15
Enseignement supérieur : l'université à l'épreuve du Covid (p.6-8)

Changer l'hôpital : la pandémie
a ébranlé la confiance des soignants
dans le modèle public de gouvernan-

ce. Plusieurs d'entre eux se sont réunis en atelier pour repenser le principe du collectif de soins. Reportage
(p.12-13)
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LE FIGARO
2020/10/17-18 :
Un professeur décapité : la terreur islamiste frappe l'école (p.2-3)
2020/10/16 :
Les nouvelles règles de vie à
l'heure du couvre-feu (p.2-3)
Les effets positifs et négatifs du
numérique éducatif (p.13)
Production de vaccins, la course
contre la montre (p.22)
Les intentions d'embauches de
cadres s'effondrent avec le Covid

2020/10/15 :
Face à la deuxième vague de
l'épidémie, Macron choisit le couvrefeu pour éviter le reconfinement (p.2-3)
Le télétravail encouragé mais
pas obligatoire (p.5)
Les mesures contre les "LGBTphobies" de la ministre à l'Égalité
femmes-hommes (p.12)
2020/10/14 :
Épidémie, économie : Macron à
l'heure des choix (p.2-6)

2020/10/13 :
Les atteintes à la laïcité, un défi
pour l'école (p.2-3)
Avec la crise sanitaire, les tensions sur l'emploi en Ehpad s'aggravent (p.20)
Une étude souligne que la crise
sanitaire a accru les inégalités (p.22)
2020/10/12 :
Violences conjugales : les médecins, vigies démunies. Dossier

Dans les hôpitaux, le personnel
médical, encore éreinté par la première vague, voit la deuxième arriver
avec angoisse. Reportage dans le
Nord (p.6)
Cyberharcèlement scolaire : 120
mesures à l'étude (p.15)
2020/10/14 :
La pauvreté, symptôme durable
du Covid (p.2-5)
"Gauche et droite restent coincées
dans l'idée que dans un monde idéal,
les migrations n'existeraient pas".
Rencontre avec François Gemenne,
chercheur et spécialiste des migrations

Programme alimentaire mondial : un Nobel contre la "dépolitisation de la faim" (p.20-21)
"Les difficultés des jeunes à
s'insérer dans le salariat se retrouvent dans l'entrepreneuriat.
Rencontre avec la chercheuse Olivia
Chambard (p.23)
2020/10/12 :
Dans le Cantal, le fléau de la
précarité énergétique. Reportage

(p.10-11)

(p.24)

LIBÉRATION
2020/10/17-18 :
Terrorisme : un enseignant décapité dans le Val d'Oise (p.16)
Les "pathologies de la démocratie" : dans son nouvel essai, la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury met en regard la santé psychique
des individus et la santé démocratique et analyse les pulsions que suscitent l’insécurité, la colère ou le renoncement qui traversent les sociétés
occidentales aujourd’hui. Rencontre
(p.18-19)

2020/10/16 :
Les sciences sociales à l'écart
de la gestion de la crise sanitaire
(p.19)

2020/10/15 :
Covid-19 : mise en place, pendant au moins quatre semaines, d'un
couvre-feu de 21h à 6h du matin, en
Ile-de-France et dans huit métropoles

(p.20-21)

2020/10/13 :
StopCovid : une nouvelle version de l'application controversée de
traçage des cas contacts disponible à
partir du 22 octobre (p.8-9)

(p.5)

Le féminisme qu’on croyait mort
aux États-Unis dans les années 90
est remonté en puissance après quatre ans de "trumpisme". L’historienne
du féminisme américain, Lisa Levenstein, retrace les origines d’un mouvement disparate mais puissant, qui
a permis l’émergence de #MeToo.
Rencontre (p.20-21)

(p.2-5)

Législation
ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE
Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
Déclarant l'état d'urgence sanitaire

SANTÉ
Décret n°2020-1250 du 13 octobre 2020
Prorogeant l'expérimentation d'une "e-carte d'assurance
maladie"

(JO n°0251, 2020/10/15, texte 30, 1 p.)

Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
Prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

(JO n°0250, 2020/10/14, texte 16, 2 p.)

TRAVAIL / EMPLOI

(JO n°0253, 2020/10/17, texte 21, 20 p.)

Rapport du 14 octobre 2020
Relatif à l'ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'acti vité partielle

HANDICAP
Décret n°2020-1251 du 13 octobre 2020
Portant modification du mode de calcul et revalorisation de
l'allocation supplémentaire d'invalidité
(JO n°0250, 2020/10/14, texte 17, 2 p.)

(JO n°0251, 2020/10/15, texte 17, 1 p.)

Ordonnance n°2020-1255 du 14 octobre 2020
Relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle
(JO n°0251, 2020/10/15, texte 18, 2 p.)
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Multimédia
ACCÈS AUX SOINS
" Avec son 20 e rapport sur "l'accès aux
droits et aux soins des plus démunis
en France", Médecins du monde aus culte, une nouvelle fois, "des lacunes
et des manquements concernant la
santé des plus précaires", comme le
déplore le docteur Philippe de Botton,
son président.
Le bilan de ses 59 programmes conduits en France en 2019 dessine, de
fait, un diagnostic encore préoccupant
pour les populations suivies. "
www.medecinsdumonde.org
(Média Social, 2020/10/16)

AMÉLIORATION DES
MDPH
" Délais de traitement trop longs, inégalités territoriales dans l'octroi des
droits, lourdeurs administratives… la
liste des critiques à l'encontre des
MDPH (Maisons départementales des
personnes handicapées) est longue et
largement documentée. Pour améliorer de façon équitable ce service aux
mains des conseils départementaux, la
secrétaire d'État aux personnes handicapées, Sophie Cluzel, et le président
de l'ADF (Assemblée des départements
de France) , Dominique Bussereau, ont
présenté, le 15 octobre, la "Feuille de
route MDPH 2022" et installé un comité stratégique dédié. "
www.cnsa.fr
(Média Social, 2020/10/15)

MÉTIERS DANS LES
SERVICES À LA PERSONNE
" Quel est le profil des demandeurs
d'emploi indemnisés par l'assurance
chômage ? Quel a été leur parcours
professionnel avant de se retrouver au
chômage ? Réponses dans la dernière
étude de l’Unédic publié le 9 octobre.
On notera que les métiers dans les
services à la personne sont les plus
recherchés puisque parmi les 2,6 millions de demandeurs d’emploi indem nisés au 30 juin 2019, 19 % recherchaient un emploi dans ce secteur et
plus précisément, dans les domaines
de l’aide à la vie quotidienne (assis tance auprès d’enfants ou d’adultes,
services domestiques). "
www.unedic.org

PROTECTION DE
L'ENFANCE

SECRET MÉDICAL ET
VIOLENCES CONJUGALES

" Le premier anniversaire ne pouvait
être raté par le secrétariat d'État chargé de l'enfance. Puisque sa "Stratégie
nationale de prévention et de protection de l'enfance" avait été dévoilée le
14 octobre 2019, le cabinet d'Adrien
Taquet rend compte, dans un dossier
de presse, de ses premiers pas.
En douze mois ont ainsi pu se concrétiser la bourse maximale pour les
étudiants passés par l'ASE (Aide sociale
à l'enfance) , ainsi que l'examen anticipé
des demandes de titres de séjour pour
les MNA (Mineurs non accompagnés) en
formation. Quant aux contractualisations avec 30 premiers départements
volontaires, elles ont déjà permis
d'aboutir, par exemple, à une nouvelle
prestation de TISF en périnatalité dans
la Meuse, ou à un soutien à une équipe mobile de pédopsychiatrie en Pyrénées-Atlantiques.
Le cabinet publie aussi la liste des 40
départements retenus pour une 2e vague de contractualisation, pour 2021,
avec un budget de 200 millions d'€. "
https://solidarites-sante.gouv.fr/

" Le ministère de la Justice a diffusé
un vade-mecum à l'attention des personnels de santé sur le signalement
des violences conjugales et le secret
médical. Une loi du 30 juillet 2020 a
introduit un nouveau cas de dérogation
au secret médical lorsqu’une personne, victime de violences conjugales, se
trouve en situation de danger immédiat
et sous emprise.
Le vade-mecum a vocation à accom pagner les soignants dans la mise en
œuvre de cette dérogation. Il est com posé de fiches pratiques et de textes
explicatifs élaborés avec le Conseil national de l’ordre des médecins et la
Haute Autorité de santé. "
www.justice.gouv.fr

(Média Social, 2020/10/14)

SANTÉ MENTALE
" Près de 150 dispositifs innovants ont
vu le jour dans le champ de la santé
mentale et de la psychiatrie pendant la
crise sanitaire. C’est le constat du premier rapport "Retex" de la DSNMP
(Délégation ministérielle à la santé mentale
et à la psychiatrie) réalisé sur la base

(Média Social, 2020/10/16)

VIOLENCES CONJUGALES
" Dans un rapport élaboré à la demande du gouvernement, le HCE (Haut
conseil à l'égalité entre les femmes et les
hommes) liste 44 propositions visant à

garantir la protection des femmes victimes de violences conjugales et de
leurs enfants tout au long de leur parcours.
Il pointe du doigt le manque de places
d'hébergement spécialisé et la faibles se des financements. "
www.haut-conseil-egalite.gouv.fr
(Média Social, 2020/10/16)

d’une enquête flash auprès des ARS
(Agences régionales de santé) . À travers
l'analyse des actions menées sur le
terrain pendant le confinement, les auteurs démontrent que la crise "a mis
l’accent sur la prévention et la néces sité de fédérer les acteurs " et que "son
impact pourrait avoir des conséquences positives in fine". "
https://solidarites-sante.gouv.fr/
(Média Social, 2020/10/12)

(Média Social, 2020/10/12)
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Culture
CITY HALL

LE FEU SACRÉ

PAS EN MON NOM !

Documentaire de Frederik Wiseman

Documentaire d'Éric Guéret

Documentaire de Daniel
Kupfersetein

" Frederick Wiseman investit la municipalité de Boston, où le Maire démocrate Martin J. Walsh et ses équipes
travaillent dans un esprit participatif
et collaboratif avec les citoyens, à la
mise en place d'une politique sociale,
culturelle et égalitaire. "

" Dans le Nord, l’aciérie Ascoval est
menacée de fermeture. Les 300 salariés ont une année pour trouver un
repreneur. Dans la chaleur des fours,
sur les barrages routiers et jusqu'aux
couloirs de Bercy, les ouvriers, la direction, et les responsables syndicaux refusent de se laisser submerger par cette violence mondialisée :
l’usine est neuve, rentable, et parfaitement convertible dans une économie de développement durable. Ce
sont les vies de ces hommes et fem mes et de leurs familles qui sont en
jeu. "

" Souvent, en France, lorsque les
conflits reprennent au Proche-Orient,
les personnes d’origine juive sont appelées à soutenir inconditionnellement l’Etat d’Israël.
Pourtant, un certain nombre d’entre
elles, comme moi, refusent de s’enfermer dans cette assignation com munautaire, tout en craignant le développement de l’antisémitisme.
C’est pourquoi, je suis allé à leur rencontre… "

Agenda de l'ERTS
RÉUNIONS D'INFORMATION
PRÉFORMATION OASIS HANDICAP

RÉUNIONS D'INFORMATION
COLLECTIVES "T OUTES FORMATIONS"

Le dispositif OASIS permet aux personnes en situation de
handicap d’accéder aux métiers du social par un parcours
individualisé vers la qualification (Prochaine session : du 7
décembre 2020 au 23 avril 2021).
Venez participer à une réunion d'information à l'ERTS :
- Lundi 16 novembre de 10h à 12h
Renseignements et inscriptions : oasis@erts-olivet.org.

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’informations collectives “Toutes formations” :
- Mercredi 4 novembre de 14h à 16h à l’ERTS d'Olivet :
cliquez sur ce lien pour s'inscrire
- Mercredi 13 janvier de 14h à 16h à l’ERTS d'Olivet :
cliquez sur ce lien pour s'inscrire

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).
Sa 2ème promotion va ouvrir au mois de février 2021.
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’Economie Sociale et Solidaire.
Consultez le planning des réunions d’informations et ins crivez-vous en cliquant sur ce lien
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AVIS D'APPEL D'OFFRES À LA
CONCURRENCE : T RAVAUX ACCESSIBILITÉ
Travaux de mise en accessibilité de bâtiments de l’ERTS
(2032 rue du Général de Gaulle à OLIVET).
Démarrage des travaux : 25 janvier 2021
Durée du chantier: 12 mois après O.S
Désignation des lots et téléchargement du dossier de
consultation : www.erts-olivet.org
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