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Revues 
 

ASH, N°3225, 2021/09/17 

 Plateformes de services : ratio-
nalisation ou ubérisation ? (p.6-11) 

 La parentalité : les parents ont 
un devoir de protection et d'entre-
tien de leurs enfants. Dossier (p.16-23) 

 Adolescentes en rupture : le lieu 
de vie et d'accueil La Promesse offre 
un cadre atypique et une prise en 

charge alternative centrée sur la na-
ture. Reportage à Aix-en-Provence  
(p.26-29) 

 Associations : la désinstitution-
nalisation bouscule la question du 
patrimoine (p.30-31) 

 "Les associations doivent penser 
l'organisation du travail". Rencontre 

avec Simon Cottin-Marx, sociologue 
(p.32-33) 

 Redonner le sentiment d'un pou-
voir d'agir collectif (p.38-39) 

 Une médiation sociale au ser-
vice des seniors dans les Bouches-
du-Rhône (p.40) 

 En Espagne, une loi pour cana-
liser l'addiction aux jeux (p.41) 

 
 

ADOLESCENCE, N°108, 2021/09 

 Les adolescents incasables.  
Dossier (p.251-432) 

 
 

 
 

ÉDUCATION PERMANENTE, N°228, 2021/09 

 Didactique professionnelle et 
didactiques des disciplines : filia-
tions et ruptures. Dossier (p.5-160) 

 Le vécu subjectif comme res-
source dans la formation des ap-
prentis (p.167-176) 

 La démarche analogique au 
cœur de l'apprentissage de la re-
cherche (p.177-183) 

 
 

M, LE MAGAZINE DU MONDE, N°522, 2021/09/18 

 Confesseur des violences sexu-
elles de l'Église : Jean-Marc Sauvé, 
haut fonctionnaire, a pris, en 2018, la 
tête de la commission indépendante 

sur les abus sexuels dans l'Église. Il 
ne pensait pas que ce long travail 
d'écoute l'affecterait autant. Le 4 oc-
tobre, dans son rapport final, il fera la 

lumière sur 70 ans de pédocrimina-
lité dans l'institution (p.46-51) 
 

 
 

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

2021/09/17 : 
 Déconjugalisation de l'AAH (Allo-

cation aux adultes handicapés) : les 
associations n'ont pas dit leur dernier 
mot 

 Financement des CHRS (Centre 
d'hébergement et de réinsertion sociale) : 
le modèle de tarification en voie 
d'évolution 

 À Brest, trois gestionnaires ont 
mandaté le Creai (Centre régional 
d'études, d'action et d'informations) de 
Bretagne pour réaliser une étude sur 
le fonctionnement de leurs CMPP 
(Centres médico-psycho-pédagogiques) 

 Face à la précarisation des 
Français, le Sénat veut "repenser le 
travail social" 

 Entreprises adaptées : modifi-
cation de la proportion maximale de 
travailleurs handicapés 

 Prise en charge précoce de 
l'autisme : nouveau contrat type pour 
les professionnels 

 Handicap : Sophie Cluzel, secré-
taire d’État aux Personnes handica-
pées, annonce une "nouvelle structu-
ration" des communautés 360 
2021/09/16 : 

 Difficultés des managers du 
médico-social : la formation est-elle 
le problème ou la solution ? 

 Autisme : quarante unités de vie 
résidentielles vont être déployées 
d'ici 2023 pour accueillir des adultes 
autistes en situation très complexes 

 Secteur tutélaire : précisions sur 
le financement des dépenses com-
plémentaires en 2021 

 Créé en 2018, le groupe Pélican, 
à Reims, offre à des enfants ayant 
été exposés à des violences conju-
gales un espace sécurisé pour s'ex-
primer, travailler sur ses émotions et 
prévenir la spirale de la violence 

 Contrat adulte-relais : la condi-
tion d'âge abaissée à 26 ans 

 Revenu d'engagement : l'enjeu 
est "d'aller vers" les jeunes invisi-
bles 

 Handicap : à la tête de l'Agefiph 
(Association de gestion du fonds pour 
l'insertion professionnelle des personnes 
handicapées), Christophe Roth, poli-
cier, a travaillé aussi bien sur le ter-
rain qu'en préfecture de police ou au 
ministère de l'Intérieur 
2021/09/15 : 

 En marge de son assemblée gé-
nérale, l'UNA (Union nationale de l'aide, 
des soins et des services aux domiciles) a 
organisé un débat sur l'attractivité 
des métiers du domicile 

 Grand âge : un appel à projets 
pour créer des tiers-lieu dans les 

Ehpad (Établissements d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes) 

 5 années d'insertion des jeunes 
2021/09/14 : 

 Aider les enfants placés à vider 
leur sac : "My backpack" est une mé-
thode conçue aux Pays-Bas, destinée 
aux travailleurs sociaux et aux as-
sistants familiaux 

 En Csapa (Centre de soins, d'ac-
compagnement et de prévention en addic-
tologie), des addictions aussi diverses 
que les profils des usagers 

 Un baromètre des salaires pour 
les professionnels de la petite en-
fance 

 Une aide pour inciter les jeunes 
à faire du sport en milieu associatif 
2021/09/13 : 

 Des équipes mobiles médico-
sociales pour aller à la rencontre des 
plus précaires 

 Demandes de titres de séjour : 
une nouvelle étape vers le "tout nu-
mérique" 

 Réparation du préjudice lié au 
handicap : rappel du caractère non 
indemnitaire de l'AEEH (Allocation 
d'éducation de l'enfant handicapé) 

 Depuis le 10 septembre, Philippe 
Da Costa est le nouveau président de 
la Croix-Rouge française 
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POPULATION & SOCIÉTÉ, N°592, 2021/09 

 Les femmes sur l’île de La Réu-
nion fortement exposées aux violen-

ces pendant l’enfance et l’adolescen-
ce. Dossier (p.1-4) 

 

 
 

RF SOCIAL, N°221, 2021/09 

 Pass sanitaire et vaccination 
Covid-19. Dossier (p.19-31) 

 Loi climat et résilience : les me-
sures sociales (p.36-37) 

 Les mesures RH à retenir de la 
loi Santé au travail (p.40-42) 

 
 
 

RF SOCIAL CAHIER JURIDIQUE, N°221, 2021/09 

 Durée du travail : les forfaits, 
mise en place et fonctionnement.  

Dossier (p.5-74) 

 

 

 
 

LE SOCIOGRAPHE, N°75, 2021/09 

 Durer en travail social : du 
temps de l'épreuve à l'épreuve du 
temps. Dossier (p.6-112) 

 Le sociographe ou carte rela-
tionnelle : une technique graphique 

support au discours des personnes 
sur les  liens sociaux (p.115-123) 

 Comment faire croire un in-
croyant ? La conversation impossi-
ble (p.125-135) 

 Recherche-action collaborative 
et travail social : un moteur pour les 
pratiques professionnelles  

(p.137-143) 
 

 
 
 

TÉLÉRAMA, N°3740, 2021/09/15 

 Renier ses origines populaires 
pour devenir bourgeois à tout prix : 
une métamorphose radicale au cours 
de laquelle l’écrivain Édouard Louis a 
croisé la douleur mais aussi la géné-
rosité (p.4-8) 

 Un cœur féministe à l'ouvrage : 
plume à succès, Mona Chollet auscul-

te l’amour hétérosexuel dans un es-
sai (p.27-29) 

 Drogue pas si douce, le canna-
bis, de plus en plus chargé en THC, 
est un enjeu de santé publique. La 
solution : légaliser pour mieux enca-
drer ? (p.30-33) 

 "Que vont-ils penser de moi ?" 
Dépasser cette question de la honte 
sociale peut conduire à de saines co-
lères. Et être source de révolte et de 
création, selon Frédéric Gros, philo-
sophe. Rencontre (p.41-43) 
 

 
 

UNION SOCIALE, N°349, 2021/08-09 

 Enfance en danger : un tchat 
pour toucher tous les jeunes (p.14-15) 

 Les associations, une force vi-
ve ! Dossier (p.17-25) 

 Quel avenir des politiques dans 
l'autonomie ? Débat (p.26-28) 

 L'ESS comme remède à la crise 
(p.30) 
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Presse 
 

 

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE 

2021/09/18 : 
 Qu'advient-il des cinquante réfu-

giés afghans accueillis à Orléans ? 
(p.8) 

 Vers l'insertion professionnelle : 
le bilan du chantier formation de 
Meung-sur-Loire donne satisfaction  
(p.24) 

 Soignants "pro-vax" sous la me-
nace : partout en France, des soi-
gnants s'inquiètent d'une violence 
qui dépasse désormais les frontières 
du monde numérique. Témoignages 
(p.47) 

 Nés en 2010 et victimes d'un 
harcèlement de grande ampleur : 
depuis quelques temps, le hashtag 
#Anti2010 pullule sur les réseaux so-
ciaux et les enfants nés cette année-
là sont victimes d'insultes, de mo-
queries, voire de menaces (p.49) 

 Un nouveau coup porté aux fem-
mes afghanes : les talibans rempla-
cent le ministère des Femmes par 
celui de la Prévention du vice, mi-
nistère connu pour avoir fouetté des 
femmes qui marchaient seules il y a 
vingt ans (p.50) 
2021/09/17 : 

 Sur le toit du BTP CFA du Loi-
ret, un formateur dénonce un mana-
gement "brutal" et des salariés en 
souffrance (p.4) 

 Covid-19 : l’obligation du port 
du masque reconduite pour un mois 
dans le Loiret (p.6) 

 La ministre de l'Enseignement su-
périeur, Frédérique Vidal, en visite à 
l'université d'Orléans ce vendredi.  
Rencontre (p.6) 

 Contre l'obligation vaccinale : 
deux aides-soignantes et une édu-
catrice spécialisée témoignent (p.8)  

 À La Source, comment aider les 
personnes en situation d’illettrisme ? 
Avec les journées nationales contre 
l’illettrisme, le Cria 45 a sensibilisé 
les responsables des associations 
locales et les organismes comme la 
médiathèque, des structures d’in-
sertion, le CCAS (Centre communal 
d’action sociale) et les écoles (p.10) 

 Des personnes en situation de 
handicap de l’association Adapei 45 
et de l’ASTAF (Association psychosociale 
pour la création et le développement 
d’ateliers sous tutelle avec foyer) se sont 
réunies à Amilly lors d’une assem-
blée générale constitutive pour la 
création d’un groupe d’entraide mu-
tuelle qui prend le nom de GEM Activ 
(p.19) 

 Le centre hospitalier d’Amilly 
souhaite construire un CMP (Centre 
médico-psychologique) enfant à Gien 
(p.25) 

 Enseignement français : l’OCDE 
(Organisation pour la coopération et le 
développement économiques) a rendu 
son rapport (p.32) 
2021/09/16 : 

 Alter’Incub Centre-Val de Loire 
a déjà suivi vingt projets de coopé-
ratives ou associations dans le Loi-
ret (p.9) 

 L’Aselqo dévoile ses grands pro-
jets : déjà investie auprès des enfants 
et seniors, l'association orléanaise se 
mobilise notamment pour le handicap, 
la parentalité et le sport (p.10) 

 Plaidoyer pour l’abolition univer-
selle : quarante ans après avoir dé-
fendu la loi contre la peine de mort, 
Robert Badinter continue le combat 
(p.35) 
2021/09/15 : 

 Covid-19 : un centre de vaccina-
tion ouvre au centre commercial Pla-
ce d’Arc, six jours sur sept, jusqu'à 
la fin de l'année (p.10) 
2021/09/14 : 

 Plébiscité, le télétravail prospère 
dans le Loiret (p.2-3) 

 Les  offres d’emploi au plus  
haut : si les  tensions de recrutement 
persistent, les entreprises seront-
elles amenées à miser sur les sala-
riés ? (p.31) 

 Covid-19 : des soignants refu-
sent toujours l’obligation vaccinale 
des  professionnels de santé (p.32) 

 Climat : 216 millions de réfugiés 
en 2050 ? La Banque mondiale anti-
cipe l’impact du dérèglement (p.34) 
2021/09/13 : 

 2.000 emplois 2.000 sourires 
revient : employeurs et futures re-
crues pourront de nouveau se ren-
contrer physiquement, le jeudi 23 
septembre à La Passerelle de Fleu-
ry-les-Aubrais (p. 7) 

 Covid-19 : une troisième dose 
pour les  personnes de 65 ans et plus 
et les personnes présentant des co-
morbidités (p.28) 
 

 

LE MONDE  
 
2021/09/18 : 

 L'Islande, modèle de l'égalité sa-
lariale (p.17) 

 Irresponsabilité pénale, la fin du 
consensus (p.28-29) 
2021/09/17 : 

 L’exécutif muscle le chèque 
énergie pour les ménages modestes 
(p.10) 

 13-Novembre : les paroles des 
accusés (p.17) 

 Aux États-Unis, la pauvreté a re-
culé grâce aux aides (p.21) 
2021/09/16 : 

 Jusqu’à 216 millions de dépla-
cés climatiques d’ici à 2050 (p.7) 

 Irresponsabilité pénale : une ré-
forme minimale (p.11) 

 Économie : la croissance frei-
née des pays émergents (p.14-15) 

 Ce que veulent les talibans, c’est 
la disparition sociale des Afghanes, 
alerte Véronique Nahoum-Grappe, 
anthropologue (p.28) 

 Mixité : histoire d’une notion  
(p.29) 
2021/09/15 : 

 Vaccination obligatoire : où en 
est l’hôpital ? (p.8-9) 

 En Ehpad, la défection des  non-
vaccinés pourrait aggraver la pénu-
rie (p.10) 

 Climat : trois jeunes sur quatre 
jugent le futur "effrayant" (p.10) 

 Les  directeurs d’école, toujours 
en quête de reconnaissance (p.15) 

 Les ruses de l’industrie du tabac 
envers les jeunes (p.21) 

 Ces femmes trans qui "chassent 
le fantôme" de la masculinité de leur 
visage (p.24) 

2021/09/14 : 
 À la Guadeloupe, le Covid a tout 

emporté (p.6-7) 
 Bailleul, symbole de la déliques-

cence de la psychiatrie : l'établis-
sement public de santé mentale des 
Flandres est contraint de transférer 
70 lit, faute de médecins (p.14) 
2021/09/13 : 

 La résistance des femmes af-
ghanes, dernier rempart antitaliban. 
Reportage (p.2) 

 Les risques sociaux de la transi-
tion climatique, un défi pour l'État  
(p.8) 

 Les Ehpad en ordre de marche 
pour la troisième dose (p.14) 

 Vingt années de crise d’intégra-
tion (p.34) 
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LIBÉRATION

2021/09/18-19 : 
 Intimidations et ségrégation : 

les Afghanes en marge forcée (p.6-7) 
 Étudiants recalés : la phase de 

traitement des vœux sur Parcoursup 
a pris fin, laissant sur le carreau de 
nombreux jeunes n'ayant pas obte-
nu la formation désirée. Interrogés, 
plusieurs d'entre eux dénoncent un 
système de sélection déshumanisé 
(p.12-13) 

 Cet affect complexe qu'est la 
honte est, pour le philosophe Frédéric 
Gros, quand il prend la forme d'une 
colère collective, une étincelle, un 
explosif, pour dénoncer les violen-
ces sexuelles, l'inaction face au 
changement climatique, la fortune 
des puissants… Rencontre (p.16-17) 

2021/09/17 : 
 #MusicToo : une révolution pia-

nissimo. Un an après l'émergence du 
mouvement, le secteur musical met 
enfin en place des politiques de lutte 
contre les violences sexistes et 
sexuelles. Mais une certaine omerta 
demeure et celles qui la dénoncent 
restent soumises à des pressions  
(p.22-23) 
2021/09/16 : 

 La France affiche l'une des plus 
fortes couvertures vaccinales au 
monde, avec bientôt 50 millions de 
primo-injectés (p.2-6) 

 Dans son essai "Les Mondes de 
la santé publique", l'anthropologue et 
médecin Didier Fassin met en lumiè-
re les rouages de cette discipline en-
core mal comprise, où la médecine 
côtoie la lutte contre les inégalités 
(p.20-21) 

 Au-delà de la dépénalisation de 
l'avortement au Mexique : la Cour 
suprême a jugé "inconstitutionnelle" 
la criminalisation de l'IVG (p.23) 
2021/09/15 : 

 Plomb : les enfants empoison-
nés du bidonville de Montarcy.  
Plusieurs dizaines de mineurs d'un 
camp de Roms du Val-d'Oise souf-
frent de saturnisme. Enquête sur un 
"scandale sanitaire" connu de l'État 
depuis près de quinze ans (p.2-6) 
2021/09/14 : 

 L'Écosse affiche le taux de dé-
cès par overdose le plus élevé en 
Europe (20 fois plus qu'en France !). 
Face à ce problème de santé publi-
que aux conséquences dramatiques, 
l'exécutif semble enfin prendre des 
mesures. Reportage (p.8-9) 
 

 
 

LE FIGARO 

2021/09/18-19 : 
 "L'école française est le lieu de 

tous les possibles". Mahi Traoré, la 
première femme d'origine africaine 
proviseure à Paris, lance un message 
d'optimisme et de persévérance aux 
jeunes, notamment aux jeunes filles 
d'origine africaine. Rencontre (p.16) 

 Chômeurs de longue durée : la 
ministre du Travail compte renforcer 
la formation en entreprise et l'ac-
compagnement de Pôle emploi  
(p.18) 
2021/09/17 : 

 Comment la téléconsultation 
s'est popularisée avec le Covid (p.20) 

2021/09/16 : 
 Les salles de shoot en voie de 

pérennisation (p.11) 
 PMA (Procréation médicalement as-

sistée) : le ministre de la Santé a an-
noncé une enveloppe de 8 millions 
d'euros pour réduire les délais d'at-
tente (p.11) 

 Pourquoi former davantage les 
seniors renforcerait leur employabi-
lité (p.23) 

 Le Smic revalorisé au 1er octo-
bre (p.23) 
2021/09/15 : 

 Réduire la pauvreté par l'emploi 
plutôt que par les  aides sociales : un 
rapport sénatorial formule 48 propo-
sitions chocs (p.23) 

2021/09/14 : 
 Madrid tente d'en finir avec le 

plus grand bidonville d'Europe.  
Reportage (p.16) 

 La question des augmentations 
de salaires s'invite de plus en plus 
dans le débat économique et politi-
que (p.22-23) 
2021/09/13 : 

 Vaccination : l'enjeu crucial des 
personnes à risque (p.6) 

 Viols d'enfants à la commande 
sur Internet : de plus en plus de pédo-
criminels orchestrent des séquences 
d'agressions perpétrées par des com-
plices à l'autre bout du monde (p.21) 
 

 
 

POLITIS, N°1671, 2021/09/16 

 À Thouars, la psychiatrie érige 
des murs : un an et demi après le 
meurtre d'une infirmière par un pa-
tient, une unité fermée doit être mise 
en place dans un service où l'ouvertu-
re et les interactions étaient de mise. 
Une partie de l'équipe est inquiète. 
Reportage (p.14-15) 

 "Avec le Covid, la santé publi-
que a gagné ses lettres de nobles-
se". Didier Fassin, médecin et anthro-
pologue, analyse les  enjeux actuels 
des politiques sanitaires, alors que 
paraît sur le sujet son cours au Collè-
ge de France, lui-même bouleversé 
par la pandémie. Rencontre (p.28-30) 
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Multimédia 

 

 

AIDE À DOMICILE 
 

" Pour accompagner les conseils dé-
partementaux dans la mise en œuvre 
des revalorisations salariales dans le 
secteur associatif de l'aide à domicile, 
la CNSA (Caisse nationale de solidarité 
pour l'autonomie) publie un vade-mecum 
dans lequel elle les invite à ne pas ré-
percuter ces nouveaux coûts sur le 
reste à charge des usagers. " 
www.cnsa.fr 
 

(Media Social, 2021/09/14) 

 
 

COMPRENDRE  

L'HABITAT INCLUSIF 
 

" Alors que le gouvernement veut dé-
velopper l'habitat dit "inclusif" (avec un 
objectif de 10 000 personnes concer-
nées en 2022), la CNSA publie des 
"cahiers pédagogiques" sur ce type de 
logement. Destiné à l'ensemble des 
acteurs concernés par leur mise en 
œuvre, ce document propose "des 
clés d'entrée" pour comprendre le 
périmètre de l'habitat inclusif tel qu'il a 
été reconnu par la loi "Elan". 
Il revient sur la notion de projet de vie 
sociale et partagée qui peut désormais 
être financé par deux voies distinctes. 
D'une part, le forfait habitat inclusif 
délivré par les ARS (Agences régionales 
de santé), d'autre part, l'AVP (Aide à la 
vie partagée) versée par le département 
au porteur du projet d'habitat sur la 
base d'un conventionnement. " 
www.cnsa.fr 
 

(Media Social, 2021/09/15) 

 

COVID-19 : AIDES DE 

L'ÉTAT / PRÉCARITÉ 
 

" Les aides de l'État aux personnes en 
situation de précarité pendant la crise 
sanitaire ont permis d'éviter une ag-
gravation de leur situation financière. 
Ce constat, formulé par la Cour des 
comptes, dans un rapport publié le 9 
septembre et consacré aux dépenses 
publiques pendant cette période, doit 
toutefois être tempéré  : certains mé-
nages, dont les jeunes, et particulière-
ment les étudiants, ont vu leur situa-
tion se dégrader. " 
www.ccomptes.fr 
 

(Media Social, 2021/09/15) 

 
 

ENQUÊTE DE SATISFACTION 

MDPH 
 

" Le réseau des MDPH (Maisons dépar-
tementales des personnes handicapées) a 
lancé, pour la quatrième année con-
sécutive, un questionnaire de satisfac-
tion à destination de ses usagers. 
Mise en ligne jusqu'à la fin du mois de 
décembre, cette enquête doit alimen-
ter le baromètre annuel des MDPH, 
qui mesure l'activité de ces structures 
par département (scolarisation des en-
fants, délais de traitement…) ainsi que 
la perception qu'en ont les personnes 
handicapées et leurs proches. " 
www.mamdph-monavis.fr 
 

(Media Social, 2021/09/14) 

 
 
 

PARTICIPTION DES PUBLICS 

PRÉCAIRES 
 

" Dans le cadre de sa convention avec 
la Délégation interministérielle à la pré-
vention et à la lutte contre la pauvreté, 
l’Ansa (Agence nouvelle des solidarités 
actives) publie sur son site un kit de 10 
fiches pratiques pour "concevoir et 
améliorer les actions de participation 
qui associent des personnes en situa-
tion de précarité". 
Destiné aux professionnels qui souhai-
tent lancer une démarche de partici-
pation, le kit a pour objectif notamment 
de "proposer des éléments de répon-
ses aux principales réticences et aux 
freins" et de "référencer des outils pra-
tiques et éprouvés sur d’autres démar-
ches pour déployer opérationnellement 
les actions nécessaires". " 
www.solidarites-actives.com 
 

(Media Social, 2021/09/13) 

 
 

POLITIQUE DU HANDICAP 
 

" Le CDPH (Comité des droits des person-
nes handicapées) des Nations Unies a 
remis, le 14 septembre, ses observa-
tions finales sur la politique française 
en matière de handicap au regard de 
la CIDPH (Convention internationale des 
droits des personnes handicapées). Elles 
font suite aux trois auditions des re-
présentants du gouvernement français 
les 18, 20 et 23 août. " 
https://handicap.gouv.fr/ 
 

(Media Social, 2021/09/15) 

 
 
 
 
 

Législation 
 
 

 APPRENTISSAGE  
 

Arrêté du 13 septembre 2021 
Modifiant l'arrêté du 24 août 2020 fixant les niveaux de pri-
se en charge des contrats d'apprentissage  
(JO n°0218, 2021/09/18, texte 11, 22 p.) 
 

 HANDICAP / EMPLOI  
 

Décret n°2021-1196 du 16 septembre 2021 
Relatif à la détermination des proportions minimale et maxi-
male de travailleurs reconnus handicapés dans l'effectif 
salarié des entreprises adaptées   
(JO n°0217, 2021/09/17, texte 14, 2 p.) 
 

 TRAVAIL / EMPLOI  
 

Décret n°2021-1181 du 14 septembre 2021 
Relatif à la condition d'âge pour l'accès au contrat relatif 
aux activités d'adultes-relais  
(JO n°0215, 2021/09/15, texte 8, 2 p.) 
 

 VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES  

 

Décret n°2021-1186 du 14 septembre 2021 
Modifiant le décret n° 2021-921 du 9 juillet 2021 relatif à la 
composition et au fonctionnement du Haut Conseil à l'éga-
lité entre les femmes et les hommes   
(JO n°0215, 2021/09/15, texte 19, 2 p.) 

 

https://www.cnsa.fr/documentation/vademecum_article47.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_29-06_cahier_pedagogique_web_pages_14_1.pdf
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-depenses-publiques-pendant-la-crise-et-le-bilan-operationnel-de-leur-utilisation
https://www.mamdph-monavis.fr/
https://www.solidarites-actives.com/sites/default/files/2021-09/Ansa_DIPLP_KitParticipationPersonnesConcern%C3%A9es_complet_MAJ20210219_0.pdf
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/nos-publications/communiques-de-presse/article/observations-finales-du-comite-des-droits-des-personnes-handicapees-la-france
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/ge3voIznJPsr6gmyVTj8X13o5lLmdRUUpFMr6ZWnSW4=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/zivdEC4kUcdPGYQLM_hUeczj_H_r9TsVrAMA0neIFzw=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/CcexGJpVgWPdPVKDuAlLbWkcBJxiewM6c-LqiFcIJkI=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/CcexGJpVgWPdPVKDuAlLberOD493_jgEGty0M67hhGY=/JOE_TEXTE
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Culture 
 

BIGGER THAN US 
Documentaire de Flore Vasseur 

 

 
 

" Depuis 6 ans, Melati, 18 ans , com-
bat la pollution plastique qui ravage 
son pays, l’Indonésie. Comme elle, 
une génération se lève pour réparer 
le monde. Partout, jeunes adultes et 
adolescents luttent pour les droits 
humains, le climat, la liberté d’ex-
pression, la justice sociale, l’accès à 
l’éducation ou l’alimentation. Seuls 
contre tous, parfois au péril de leur 
vie et sécurité, ils protègent, dénon-
cent, soignent les autres.  
Melati part à leur rencontre à travers 
le globe : des favelas de Rio aux 
villages reculés du Malawi, des em-
barcations de fortune au large de l’île 
de Lesbos aux cérémonies amérin-
diennes dans les montagnes du Co-
lorado, Rene, Mary, Xiu, Memory, 
Mohamad et Winnie nous révèlent 
un monde magnifique, celui du cou-
rage et de la joie, de l’engagement 
pour plus grand que soi. " 
 
 

NOTTURNO 
Documentaire de Gianfranco Rosi 

 

 
 

" De combien de douleurs, de com-
bien de vies se compose l’existence 
au Moyen-Orient ? "Notturno" a été 
tourné au cours des trois dernières 
années, le long des frontières de 
l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du 
Liban ; tout autour, des signes de 
violence et de destruction, et au pre-
mier plan l’humanité qui se réveille 
chaque jour. " 
 

 

SANS SIGNE PARTICULIER 
Film de Fernanda Valadez 

 

 
 

" Magdalena entreprend une traver-
sée du Mexique à la recherche de 
son fils, disparu lors de son trajet 
vers la frontière. Durant son par-
cours, Magdalena fait la connaissan-
ce de Miguel, un jeune homme qui 
vient d’être expulsé des États -Unis. 
C’est ainsi qu’ils s’accompagnent : 
Magdalena à la recherche de son 
fils, Miguel attendant de retrouver sa 
mère, dans un territoire incertain où 
déambulent ensemble victimes et 
bourreaux. " 
 
 

TERRA LIBRE 
Documentaire de Gert-Peter Bruch 

 

 
 

"20 ans après le Sommet de la Terre 
de Rio, l'espoir est douché.  
Alors que le compte à rebours com-
mence, voilà que ressurgissent le 
cacique Raoni et d'autres chefs em-
blématiques d'Amazonie, entraînant 
dans leur sillage leurs alliés et la 
nouvelle garde des sentinelles de la 
planète. Carnet de bord, enquête, 
mais aussi panorama historique re-
traçant plus de 30 ans de lutte, ce 
documentaire met à nu l'inertie, le re-
noncement et la compromission des 
gouvernants, devenus complices et 
parfois même acteurs d'un écocide 
de masse. Face au risque de notre 
propre extinction, le sursaut des gar-
diens de l'Amazonie et leur appel à 
l’union sacrée pour protéger les gé-
nérations futures est un espoir et une 
inspiration pour l’humanité. " 
 
 

TOUT AU LONG DU CHEMIN 
Podcast créé par l'Agirc-Arrco 

 

 
 

" Ils s’appellent André, Catherine, 
Zaina, Pauline et Flavia.  
Ils livrent leurs paroles d’aidants 
dans un nouveau podcast produit par 
le studio Les Cavalcades. Une série 
de sept épisodes d’une vingtaine de 
minutes chacun, où les gorges se 
serrent, les mots se cherchent. Tous 
ces témoignages empreints d’amour 
racontent le parcours de celles et 
ceux qui accompagnent un enfant, 
un conjoint, un parent atteint de han-
dicap, de maladie ou en perte d’auto-
nomie. Ils disent le choc, le refus, la 
colère, la peur, la tristesse, puis l’ac-
ceptation et la quête de sens.  
Un voyage au sein d’histoires per-
sonnelles qui touchent à notre huma-
nité commune. " 
https://anchor.fm/agirc-arrco 
 

(ASH n°3225, 2021/09/17) 

 
 

TOUT S'EST BIEN PASSÉ 
Film de François Ozon 

 

 
 

" Emmanuèle, romancière épanouie 
dans sa vie privée et professionnelle, 
se précipite à l’hôpital, André, son 
père, vient de faire un AVC. 
Fantasque, aimant passionnément la 
vie mais diminué, il demande à sa 
fille de l’aider à en finir. 
Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle 
va devoir choisir : accepter la volonté 
de son père ou le convaincre de 
changer d’avis.  
(Adaptation du roman Tout s’est b ien 
passé d’Emmanuèle Bernheim.) " 
 
 
 

https://anchor.fm/agirc-arrco
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Agenda de l'ERTS
  

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE 

SURVEILLANT DE NUIT 
 

Découvrez une formation qualifiante reconnue par les 
professionnels dans les secteurs social, médico-social et 
sanitaire ! Quel que soit le public accompagné, enfants, 
jeunes, adultes, en situation de précarité ou de difficultés 
sociales ou familiales, personnes âgées ou personnes en 
situation de handicap…  
L'ERTS vous propose de venir assister à une réunion d'in-
formation collective au Lycée Augustin Thierry de Blois : 
- Le 24 septembre de 9h00 à 12h00  
- Le 1er octobre de 9h00 à 12h00  
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien  
 

 

 
RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE 

"INTERVENIR AUPRÈS DES  

PERSONNES AVEC TROUBLES  

DU SPECTRE DE L'AUTISME" 
 

L'ERTS vous propose d'assister en visioconférence à une 
réunion d'information collective : 
- Le 28 septembre de 17h à 18h (visioconférence) 
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien 
 

 
 

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE 

ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES 
 

La formation Assistant(e) de vie aux familles est une for-
mation qualifiante reconnue par les professionnels pour 
son caractère opérationnel et sa polyvalence vis à vis des 
publics variés : enfants, familles, personnes âgées, person-
nes en situation de handicap.  
Pour vous présenter la formation et répondre à vos ques -
tions, l'ERTS vous propose de venir assister à une réunion 
d'information collective à l'ERTS d'Olivet : 
- Le 29 septembre de 10h à 12h  
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien  
 

 

 
RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE 

"TOUTES FORMATIONS" 
 

Vous êtes intéressé par les métiers du social ? Que vous 
ayez déjà trouvé votre vocation de travailleur social ou que 
votre projet ne soit pas encore tout à fait élaboré, échangez 
avec notre équipe pour en apprendre plus sur nos for-
mations et leurs débouchés lors de nos réunions d’infor-
mation collectives “Toutes formations”. 
Consultez le planning des réunions d’informations et 
inscrivez-vous en cliquant sur ce lien 
 

 

RÉUNIONS D'INFORMATION COLLECTIVE 

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. La prochaine 
réunion se déroulera le 5 octobre à 17h30. 
Consultez le planning des réunions d’informations et 
inscrivez-vous en cliquant sur ce lien  
 

 

 
RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE 

VAE 
 

La VAE est une voie d’accès à la formation, au même titre 
que la formation initiale, la formation continue et que l’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.  
Inscrivez-vous pour participer : 
- Le 6 octobre de 17h à 19h à l'ERTS de Bourges 
cliquez sur ce lien 
- Le 11 octobre de 17h à 19h à l'ERTS de Chartres 
cliquez sur ce lien 
- Le 18 octobre de 17h15 à 19h15 à l'ERTS d'Olivet 
cliquez sur ce lien 
 

 

 
RÉUNION D'INFORMATION  

COLLECTIVE ET ADMISSION  
DISPOSITIF OASIS HANDICAP 

 

Le dispositif OASIS Handicap propose, au travers d’ac-
tions de positionnement, de remise à niveau, de remobi-
lisation, d’approche métiers et de pré qualification, le sou -
tien et la validation des compétences nécessaires à l’en -
trée dans une formation qualifiante, en vue de l’obtention 
d’un titre ou d’un diplôme professionnel. 
L'ERTS vous propose de venir assister à une réunion 
d'information collective et admission : 
- Le 18 octobre de 10h à 12h à l'ERTS d'Olivet 
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien 
 

 
 

 
 

https://www.erts-olivet.org/evenements/surveillant-de-nuit-et-maitresse-de-maison-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-austisme-6-2-3-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/https-www-erts-olivet-org-titre-assistant-de-vie-aux-familles-advf/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunions-dinformations-collectives-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-2-2-2-2-2-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-vae-bourges-4/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-vae-chartres-3/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-vae-olivet-3/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-et-admission-dispositif-oasis-handicap-2/

