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Revues 
 

ASH, N°3234, 2021/11/19 

 Réfugiés : accueil en milieu ru-
ral, facteur d’intégration (p.6-11) 

 L’accès au travail des person-
nes handicapées : le point sur le dis-
positif "1 jeune, 1 solution". Dossier 
(p.16-19) 

 Inclusion : des concerts acces-
sibles aux personnes sourdes et 
malentendantes, c'est l'ambition de 
deux interprètes en LSF (Langue des 

signes française) qui ont créé l'asso-
ciation "Deux mains sur scène".  
Reportage (p.22-25) 

 Démarche qualité : dépasser la 
dimension normative (p.26-27) 

 “Le rire témoigne d’un ordre so-
cial”. Rencontre avec la sociologue 
Laure Flandrin, qui a enquêté sur "la 
plus socialisée de nos émotions" à 
partir de 210 rieurs (p.28-29) 

 Logement d’abord : le discours 
publicitaire ne résiste pas au réel  
(p.32-33) 

 Hanso & Zédé : des cookies so-
lidaires et écologiques (p.34) 

 Pensions alimentaires : les le-
çons des modèles anglais et québé-
cois (p.35) 

 
 

CAHIERS FRANCAIS, N°424, 2021/11-12 

 Politiques d'aide au logement : 
des améliorations possibles ?  
(p.5-13) 

 Être senior aujourd'hui. Dossier 
(p.15-95) 

 Les drogues et les politiques de 
lutte contre la toxicomanie (p.105-109) 

 16 juillet 1971 : le Conseil cons-
titutionnel devient gardien des droits 
et libertés (p.111-118) 

 
 

DP ACTION SOCIALE, N°395, 2021/11 

 Juge aux affaires familiales et 
juge des enfants : chacun chez soi 
et les enfants seront bien gardés  
(p.1-3) 

 

 
 

HARVARD BUSINESS REVIEW, HORS SÉRIE N°17, 2021/11-12 

 Le must du renouveau : 12 gran-
des idées pour 2022. Rebondir, se 
réinventer et s'adapter dans son en-
treprise et dans sa vie. Dossier  
(p.10-117) 

 "L'émotion est une clé initiale de 
résolution de crise" : l'explorateur 
Christian Clot parcourt le monde pour 
comprendre les mécanismes physio-
logiques et cognitifs de l'adaptation. 
Rencontre (p.118-122) 

 
 

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

2021/11/19 : 
 Prisons : 330 postes de conseil-

lers d'insertion et de probation à 
pourvoir 
2021/11/18 : 

 "Ségur pour tous" : les  récentes 
annonces de Jean Castex pour ren-
forcer l'attractivité des métiers n’ont 
pas convaincu les syndicats  

 Mathieu Klein, président de mé-
tropole et maire de Nancy, vient de 
prendre ses fonctions de président du 
HCTS (Haut conseil du travail social), et 
entend "replacer le travail social au 
cœur du débat public". Rencontre 

 Enfants placés : une prise de 
parole qui s'amplifie. Dossier  

 La Corse s'engage face à une 
pauvreté endémique 
2021/11/17 : 

 "Un regard neuf" sur le secteur 
du handicap : Serge Widawski est le 
nouveau directeur général d'APF 
France handicap 

 Près de 500 personnes expul-
sées de campements et squats cha-
que jour 

 Congé de présence parentale : 
assouplissement des conditions de 
renouvellement 

 Aides à l'embauche d'alter-
nants : prolongation de six mois 
2021/11/16 : 

 Premier plan contre la prostitu-
tion des mineurs 

 Salaires et classifications dans 
l'aide à domicile : décryptage de 
l'avenant 43. Dossier 

 Dénutrition : le cheval de batail-
le de services d'aide à domicile et 
d'Ehpad 

 Création du fonds "Gilets ro-
ses" pour soutenir la médiation dans 
les quartiers 

2021/11/15 : 
 Réforme de l'évaluation des 

ESSMS (Établissements et services so-
ciaux et médico-sociaux) : nouveau 
rythme de transmission des résul-
tats 

 Handicap : transformer l’offre, 
pour qui et pourquoi ? 

 Vaccination dans les structures 
de l'enfance : la loi de "vigilance sa-
nitaire" publiée 

 La complexité administrative, 
frein à l'accès aux droits pour les 
étrangers 

 Élèves autistes : le dispositif 
d'autorégulation, nouvelle solution 
d'accompagnement 

 Aide à domicile : une étude illus-
tre l'hétérogénéité des tarifs départe-
mentaux APA (Allocation personnalisée 
d'autonomie) et PCH (Prestation de com-
pensation du handicap) 
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MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE, N°299, 2021/11 

 Le bien-être des professionnels. 
Dossier (p.11-23) 

 Construire une identité d'Éduca-
teur de jeunes enfants dans l'alter-
nance (p.25-26) 

 La conscience phonologique : 
des prérequis nécessaires (p.29-30) 

 Ces enfants qui grimpent par-
tout (p.31-33) 

 Les représentations sociales 
des métiers de la petite enfance par 
les familles (p.34-36) 

 
 
 

LA REVUE DESSINÉE, ÉDITION SPÉCIALE : LES ENQUÊTES DE MEDIAPART, 2021/11 

 Migrants : délit de fraternité. À 
Calais ou dans la vallée de la Roya, 
des "solidaires" s'exposent aux fou-
dres des autorités (p.6-31) 

 McDo sur le gril : sexisme, har-
cèlement, agressions sexuelles, des 
employées brisent le silence  
(p.114-136) 

 En prison pour rien : affaire des 
"policiers brûlés" de Viry-Châtillon, 
les dessous de l'enquête (p.138-165) 

 La dette, et alors ? La peur de la 
dette, une illusion au service de 
l'austérité (p.166-191) 

 
 

TÉLÉRAMA, N°3749, 2021/11/17 

 Du combat pour l'avortement à 
l'après-MeToo, l'écriture pour dire ce 
qu'être une femme veut dire… À 81 
ans, l'écrivaine Annie Ernaux reste 
révoltée. Rencontre (p.3-8) 

 Bienvenue en France, où habitat, 
travail et loisirs ont lieu désormais en 
périphérie (p.41-43) 
 

 
 
 

UNION SOCIALE, N°351, 2021/11 

 L'association À Vélo sans âge et 
son réseau de 30 antennes proposent 
des balades en triporteurs à des per-
sonnes âgées, en Ehpad ou à domi-
cile, ainsi qu'à des personnes à mo-

bilité réduite. Reportage à l'antenne 
de Saint-Grégoire (p.14-15) 

 Quelles réalités de la société in-
clusive ? Dossier (p.17-25) 

 Demain, quel modèle de socié-
té ? Débat avec David Djaïz, ensei-
gnant à l'Institut d'études politiques de 
Paris et auteur du livre "Le nouveau 
modèle français" (p.26-28) 
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Presse 
 

 

LE MONDE  

 
2021/11/20 : 

 La menace d'une crise alimen-
taire durable : la flambée des prix de 
plusieurs denrées de base fait crain-
dre une aggravation de la faim dans 
le monde (p.10) 

 Covid-19 : face à l'ampleur de la 
5e vague, l'OMS (Organisation mondiale 
de la santé) s'inquiète. Rencontre avec 
Catherine Smallwood, directrice des 
situations d'urgence pour l'Europe  
(p.12) 

 Avec la reprise économique, 
l'horizon du plein-emploi (p.13) 

 Au nom des enfants placés : 
Gautier Arnaud-Melchiorre, ancien 
enfant placé, remettra samedi son rap-
port au secrétaire d'État chargé de 
l'enfance, Adrien Taquet. Portrait  
(p.16) 

 Le combat des enfants de l'ASE 
(Aide sociale à l'enfance) pour faire 
changer le système : manque de 
moyens, maintien du lien familial, 
maltraitances… Des voix s'élèvent 
pour dénoncer les failles de la pro-
tection de l'enfance (p.16) 

 Emploi : le Medef et le conseil 
départemental du Nord s'unissent 
pour permettre aux allocataires du 
RSA (Revenu de solidarité active) de re-
trouver une activité (p.20) 

 La journaliste Béatrice Denaes 
s'insurge contre les discours consi-
dérant la transidentité comme une 
"épidémie qui se diffuserait par effet 
de mode". Et dit l'enfance "perdue" 
et le parcours semé d'embûches de 
beaucoup de trans (p.33) 

 Ce que nous a enseigné la crise 
du Covid-19 : en analysant des mes-
sages postés printemps 2020 sur 
Twitter, le sociologue Benoît Giry 
montre que si les Français ont res-
pecté les mesures comme le confi-
nement, c'est parce que des citoyens 
ont relayé et défendu les consignes 
officielles. Rencontre (p.34-35) 
2021/11/19 : 

 "Grande Sécu" : le ministre de la 
Santé, Olivier Véran, a relancé l'idée 
d'une extension du régime de base 
de la Sécurité sociale. Décryptage 
(p.15) 

 Migrants : dans la Manche, l’usu-
re des sauveteurs. En 2021, 23 000 
personnes ont réussi à passer en 
Angleterre et plus de 7 000 person-
nes ont été secourues. Reportage  
(p.16) 

 Le Secours catholique alerte sur 
les difficultés croissantes des plus 
pauvres : la pandémie a notamment 
aggravé la précarité alimentaire de 
populations qui échappent au radar 
des statistiques habituelles (p.17) 

 Leçons de transe : l'université 
de Paris-VIII va proposer des cours 
d'introduction aux transes et états 
de conscience modifiés destinés aux 
professionnels de santé (p.24-25) 

 Renforcer la protection de l’en-
fance : la Journée internationale des 
droits de l'enfant est l'occasion de 
repenser le statut des mineurs au 
sein des familles et d'adapter les po-
litiques publiques à la réalité du ter-
rain (p.30-31) 
2021/11/18 : 

 "Le thème de la migration a be-
soin d’être dédramatisé" : Filippo 
Grandi, responsable du Haut Com-
missariat des Nations , s’inquiète des 
"murs législatifs" érigés par l’UE con-
tre les migrants. Rencontre (p.4) 

 Covid-19 : l’Europe au cœur du 
rebond épidémique (p.8-12) 

 Inceste et violences sexuelles : 
la commission Ciivise, déjà destina-
taire de 6 200 témoignages, souligne 
l'impact des faits sur la santé des 
victimes (p.15) 

 Journée nationale de lutte con-
tre le harcèlement scolaire : en Fran-
ce, un enfant sur dix serait concerné 
par des violences verbales ou phy-
siques dans le cadre scolaire.  
Témoignages d'élèves harcelés et de 
leurs parents (p.16-17) 

 Au lycée et à la fac, les nouvel-
les recrues féministes : dans le silla-
ge de #metoo, des collectifs comme 
#noustoutes attirent des militantes 
plus jeunes (p.23) 

 Sobriété : histoire d’une notion 
(p.30) 

 Ecole : accélérer la lutte contre 
les inégalités (p.31) 
2021/11/17 : 

 Immigration : carton jaune pour 
le gouvernement. La commission 
parlementaire dénonce une "gestion 
policière" du sujet (p.18) 

 Hausse des démantèlements de 
camps de migrants sans préavis : 
pour l'Observatoire des expulsions 
des lieux de vie informels, cette 
stratégie du ministère de l'Intérieur 
sape le travail des associations  
(p.18) 

 Un plan contre la prostitution 
des mineurs : 14 millions d'euros 
seront consacrés à la lutte contre ce 
phénomène encore mal documenté 
(p.19) 

 En CP et CE1, les élèves retrou-
vent un niveau d’avant-crise sanitai-
re (p.20) 
2021/11/16 : 

 COP26 : des avancées insuffi-
santes (p.8-10) 

 Le succès de l’accession soli-
daire à la propriété (p.16) 

 Les naufragés du service public 
dématérialisé : les délégués locaux 
de la Défenseure des droits consta-
tent combien, à l'heure du "tout-Inter-
net", les relations avec les services 
publics peuvent fragiliser les plus 
vulnérables (p.22) 

 Emploi et handicap : les salariés 
"hors norme" de Biscornu. Dans les 
Hauts-de-Seine, l'entreprise adaptée 
forme aux métiers de la restauration 
et emploie des jeunes en situation 
de handicap. Reportage (p.30-31) 

 "Le handicap multiplie par trois 
le risque de discrimination au tra-
vail". Rencontre avec Fabienne Jégu, 
conseillère experte auprès de la Dé-
fenseure des droits (p.31) 

 Un collectif de 285 femmes tra-
vaillant dans le milieu politique et 
universitaire exige que le monde po-
litique prenne enfin en compte le 
mouvement #metoo (p.32) 

 Pour le sociologue Alain Policar, 
l’universel n’est pas un milieu vide 
où chacun devrait renoncer à être 
ce qu’il est (p.32) 
2021/11/15 : 

 Covid-19 : l’Europe face au re-
gain de l’épidémie (p.10-11) 

 Les violences intrafamiliales à 
Lyon durant la crise détaillées : une 
étude médico-légale démontre l'im-
pact du confinement sur la hausse 
des violences, notamment psycholo-
giques (p.15) 

 L’hôpital, grand absent de la 
présidentielle (p.16-17) 

 À Somain, le fléau de la précari-
té énergétique : dans le Nord, le bond 
des prix de l'énergie est, pour les 
ménages modestes, synonyme de 
privations supplémentaires.  
Reportage (p.20) 

 Refonder internet : peut-on reve-
nir aux origines du Net ? (p.34-35) 
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE 

2021/11/21 : 
 Être gay et subir des violences 

sexuelles : dans le Loiret, un soutien 
aux victimes d'agressions (p.4) 

 Violences faites aux femmes : 
des manifestations se sont tenues 
partout en France pour dire stop aux 
violences sexistes (p.16 et p.26) 

 La Guadeloupe en proie à la vio-
lence des anti pass-sanitaire (p.26) 

 La ségrégation, un tabou fran-
çais : "Et les blancs sont partis", une 
enquête d'Arthur Frayer-Laleix sur le 
non-dit des ghettos ethniques (p.27) 
2021/11/20 : 

 À La Source, la Ligue de l'ensei-
gnement souhaite développer l'Open 
badge, un outil permettant de mettre 
en valeur les compétences informel-
les de ceux qui n'ont pas de diplô-
me ou d'expérience professionnelle 
(p.16) 

 L'enfant comme fil conducteur : 
Gautien Arnaud-Melchiorre remet 
son rapport sur les enfants placés à 
Adrien Taquet (p.43) 

 Covid-19 : le couvre-feu a été 
instauré en Guadeloupe (p.46) 

 Une étude a analysé le lien entre 
les grands-mères et leurs petits-en-
fants (p.51) 
2021/11/19 : 

 Mobilisation sociale : le mouve-
ment des agents de Daumezon se 
poursuit (p.5) 

 La délégation loirétaine du Se-
cours catholique, qui aide 2 000 per-
sonnes, dont 200 étrangers, innove 
sur le plan de l'alimentation (p.6) 
2021/11/18 : 

 Emploi et handicap : DuoDay, 
quand les entreprises s’ouvrent à la 
différence (p.2-3) 

 À l’école pour grandir, pas pour 
souffrir : à Orléans, la police natio-
nale fait de la prévention contre le 
harcèlement dans les établisse-
ments scolaires (p.9) 

 Les effets du confinement corri-
gés : les évaluations nationales no-
tent des progrès en CP et CE1, mais 
pointent un déficit en lecture en 6e 
(p.32) 

 Écouter, dans le monde d’après  : 
pour répondre à des sollicitations 
croissantes, SOS Amitié lance un 
appel pour créer de nouveaux cen-
tres dans des villes où elle n'est pas 
encore implantée (p.33) 
2021/11/17 : 

 Parrainage de proximité : une 
opération du Département et de Par-
rainons ! 45 pour les jeunes suivis 
par l’ASE (Aide sociale à l’enfance) (p.6) 

 Quand l’économie est solidaire : 
ESS (Économie sociale et solidaire), un 
secteur qui compte en Centre-Val de 
Loire. Dossier (Cahier, p.1-12) 

 Le Conseil constitutionnel délo-
calisé : une audience hors les murs 

s’est tenue  au sein de la cour d’appel 
de Bourges (p.33) 

 Les Français sont plutôt moins 
ronchons qu'en 2018, selon le Ba-
romètre des territoires 2021. Le Co-
vid aurait en fait provoqué un "retour 
à l'essentiel", à la sphère intime, à la 
proximité (p.40) 
2021/11/16 : 

 Sortir les mineurs de la prosti-
tution : l’exécutif a présenté le pre-
mier plan de lutte contre un fléau qui 
concerne des milliers d’adolescents 
(p.33) 
2021/11/15 : 

 Ils participent à la paix sociale : 
il y a trente conciliateurs de justice 
répartis dans tout le département du 
Loiret (p.6) 

 "La quinzaine du numérique" : 
des clés pour utiliser de façon rai-
sonnée les outils numériques (p.7) 

 Faire du sport quel que soit son 
état : Flora Pinault, 28 ans, a lancé 
sa salle de sport adapté, Apadia, il y 
a un an, à Orléans (p.8) 

 Du sport pour "gommer les diffé-
rences" avec la dixième édition de 
"Changeons de regard sur le handi-
cap" (p.10) 

 Procès du 13-Novembre : partie 
civile, Christophe Naudin évoque les 
"victimes ricochets" (p.29) 
 

 
 

LE FIGARO 

2021/11/20-21 : 
 Famine, violences… au cœur de 

l'enfer afghan (p.6-8) 
 Covid-19 : confinement et vacci-

nation obligatoire en Autriche (p.13) 
 Chômage : l'exécutif met la pres-

sion sur Pôle emploi (p.22-23) 
2021/11/19 : 

 La justice, malade de ses len-
teurs et de sa laborieuse exécution 
des peines (p.14-15) 
2021/11/18 : 

 Une loi pour pénaliser le harcè-
lement scolaire (p.12) 

 L'inflation, un phénomène "tem-
poraire" qui s'installe dans la durée 
(p.22-23) 

 L'emploi des personnes handi-
capées résiste à la crise : leur taux 
de chômage recule mais les jeunes 
peinent à s'insérer sur le marché du 
travail (p.24) 

2021/11/17 : 
 À Grande-Synthe, un camp de 

1 500 migrants démantelé (p.10) 
 Troubles anxieux, phobies so-

ciales, addictions… Les problèmes 
de santé mentale des enfants con-
naissent une aggravation (p.11) 
2021/11/16 : 

 La nouvelle vague de Covid-19 
frappe l'Europe de façon inégale  
(p.2-4) 

 Plan contre la prostitution des 
mineurs : treize mesures doivent per-
mettre de sortir du déni et lutter con-
tre ce fléau (p.12) 

 Quel est vraiment le rôle des 
États dans la transition climatique ? 
(p.17) 

 Semaine européenne pour l'em-
ploi des personnes handicapées : 
Handitech Trophy, 5 ans et un suc-
cès grandissant (p.I-VIII) 

2021/11/15 : 
 Réchauffement climatique : ce 

que la COP26 va changer (p.2-6) 
 Accompagner les soignants 

épuisés par leur travail, une méde-
cine à part (p.13) 

 En prison, le droit aux soins 
trop souvent bafoué (p.14-15) 

 Pourquoi l'art-thérapie nous fait-
elle du bien ? (p.16) 

 Un plan interministériel pour en-
rayer la hausse de la prostitution 
des mineurs (p.18) 

 La grogne sociale monte dans 
les entreprises : la hausse automa-
tique du smic et les hausse des prix 
de l'énergie ont renforcé les attentes 
des salariés en matière salariale  
(p.30) 

 Formation : des masters spécia-
lisés pour aller plus loin (p.33-34) 
 

 
 

POLITIS, N°1680, 2021/11/19 

 Couple hétéro : quel avenir ? 
Comment le patriarcat se niche dans 
le couple hétérosexuel. Dossier  
(p.18-23) 

 Gilets jaunes : trois ans après le 
début du mouvement, le sociologue 
Pierre Blavier montre dans un livre à 
quel point les gouvernements suc-

cessifs ont fragilisé les modes de 
vie de nombreuses personnes.  
Rencontre (p.28-30) 
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POLITIS, HORS SÉRIE N°74, 2021/11-12 

 Les libertés fondamentales : un 
combat vital. Dossier (p.3-50) 

 

 

 
 

LIBÉRATION

2021/11/20-21 : 
 Violences carcérales : 7 surveil-

lants pénitentiaires de la prison de 
Saint-Martin-de-Ré vont comparaître 
devant le tribunal correctionnel de 
La Rochelle après le décès d'un dé-
tenu de 33 ans en 2016. Enquête  
(p.10-11) 

 "Les passions et les émotions 
ont toujours fait partie des mobili-
sations sociales". Rencontre avec le 
sociologue Louis Quéré (p.16-17) 

 Généalogie : le passé recompo-
sé. Cette quête des origines peut se 
révéler thérapeutique et permettre de 
comprendre des traumatismes fami-
liaux (p.40-41) 
2021/11/19 : 

 Handicap : à l'université, des 
étudiants face à l'adversité.  
Témoignages (p.10-11) 
2021/11/18 : 

 Covid-19 : sans surprise, les 
pays européens les plus touchés 
par la 5e vague sont ceux qui affichent 
de faibles taux de vaccination (p.2-5) 

 Face aux non-vaccinés, les soi-
gnants entre devoir et "colère".  
Témoignages (p.6) 

 Harcèlement scolaire : dans le 
Haut-Rhin, les proches de l'adoles-
cente qui s'est suicidée après des 
années de harcèlement dans son 
collège s'insurgent contre son éta-
blissement, sans réaction face à 
leurs interpellations répétées  
(p.12-13) 

 Harcèlement scolaire : spécia-
listes et associations insistent sur 
l'importance de former les adultes et 
de mieux faire connaître les solu-
tions qui existent déjà (p.13-14) 

 À Lyon, depuis plusieurs années, 
le collège Victor-Schœlcher lutte 
contre le harcèlement : ateliers avec 
les élèves et vigilance des adultes. 
Reportage (p.14) 

 "La force de la non-violence" : 
dans son livre, la philosophe Judith 
Butler dénonce la violence "systé-
mique" des institutions de pouvoir 
et met en place une alternative, qui 
ne se révélera efficace que si elle de-
vient une "pratique sociale et politi-
que entreprise de concert" (p.22-23) 
2021/11/17 : 

 Inceste : rendre la justice aux 
victimes (p.10-13) 

 Handicap : qu'il s'agisse de tra-
vail, d'enseignement ou de culture, 
les dispositifs actuels restent sou-
vent insatisfaisants ou trop rares.  
Dossier (p.I-VII) 
2021/11/16 : 

 Entre demandes d'asile et me-
naces terroristes, le mariage forcé 
entre l'office des réfugiés et les ser-
vices de renseignement. Enquête  
(p.10-11) 

 ASE (Aide sociale à l'enfance) : le 
scandale des mineurs "incasables" 
cassés et recassés. Enquête (p.12-15) 

 Militant des droits de l'enfant et 
ancien enfant placé, Lyes Louffok 
appelle à une mobilisation collective 
pour repenser la protection de l'en-
fance et restructurer le système de 
prise en charge. Rencontre (p.13) 

 Covid : en Autriche, se vacciner 
ou se confiner (p.16) 
2021/11/15 : 

 COP26 : "Pacte de Glasgow", 
échec et climat (p.2-5) 

 L'enfer carcéral de la junte Bir-
mane : l'immense complexe péniten-
tiaire de Rangoun est au cœur du 
système répressif mis en place pour 
étouffer la contestation depuis le 
coup d'État. Huit anciens prisonniers 
racontent un quotidien de sévices, de 
privations et de maladies. Reportage 
(p.6-9) 

 Sécurité sociale et complémen-
taires santé : pour l'économiste de la 
santé Brigitte Dormont, l'idée d'une 
réforme du remboursement des 
soins permettrait de mettre fin au 
système à deux étages complexe, 
coûteux et inéquitable des complé-
mentaires santé et de favoriser la 
solidarité. Rencontre (p.10-11) 

 Gilets jaunes : trois ans après le 
début du mouvement d'occupation 
des ronds-points, le sociologue Pierre 
Blavier explique cette mobilisation 
inédite par un sentiment de trahison 
de l'État. Rencontre (p.18-19) 
 

 
 
 
 
 

Législation 
 
 

 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  

 
Arrêté du 13 octobre 2021 
Fixant le nombre maximal, le montant et la durée des exo-
nérations des droits d'inscription attribuées par le ministre 
des affaires étrangères aux étudiants étrangers suivant une 
formation dans les établissements publics d'enseignement 
supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement 
supérieur  
(JO n°0267, 2021/11/17 texte 1, 1 p.) 
 

 SANTÉ  

 
Loi n°2021-1484 du 15 novembre 2021 
Visant à améliorer les conditions de présence parentale 
auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite un accom -
pagnement soutenu  
(JO n°0266, 2021/11/16 texte 1, 1 p.) 
 

 VIE PUBLIQUE / OUTILS NUMÉRIQUES  
 

Arrêté du 9 novembre 2021 
Portant création du label "Numérique en commun[s]"  
(JO n°0269, 2021/11/19 texte 18, 3 p.) 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/nAwaetNe5FvaGfJKYC3d8pzKY6oT0Ac8uyatwTORrks=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/rRP3me9F81tH5smQQT0p9yu1fmt64dDetDQxhvJZNMc=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/Sn89FYxg38Zkdp3c4ZYmSCDVJmSgP0WplWCcJ-lYuhQ=/JOE_TEXTE
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Multimédia 

 

 

AUTONOMIE 
 

" À l'occasion du congrès des maires, 
l'UNCCAS (Union nationale des centres 
communaux et intercommunaux d'action 
sociale) a présenté son livre blanc de 
l'autonomie, histoire de préciser les 
attentes de ce réseau de proximité en 
matière sociale. Et de repartir sur de 
meilleures bases, en 2022, que cette 
fin de quinquennat marquée par des 
tensions avec l'exécutif. " 
www.unccas.org 
 

(Media Social, 2021/11/17) 

 
 
 

INCESTE 
 

" En à peine deux mois, 6 200 per-
sonnes ont déjà répondu à l'appel à 
témoignages de la Ciivise (Commission 
indépendante sur l'inceste et les violences 
sexuelles faites aux enfants). 
À l'occasion d'un colloque au ministère 
des Solidarités le 17 novembre, ses 
experts publient une "première analy-
se" des 3 800 questionnaires détaillés 
qui ont pu leur être remis. 
Parmi ces répondants, 9 victimes sur 
10 sont des femmes, 8 sur 10 ont subi 
ces violences sexuelles au sein de la 
famille, et plus de 1 sur 10 est en si-
tuation de handicap.  
Les questionnaires remplis confirment 
notamment un besoin de "renforcer la 
culture de la protection", souligne la 
Ciivise : plus de 1 répondant sur 5 a 
souffert d'amnésie traumatique, et 
pour 10 victimes ayant révélé les vio-
lences subies, 7 n'en ont finalement 
parlé que plus de 10 ans après les 
faits. " 
www.ciivise.fr 
 

(Media Social, 2021/11/17) 

 
 

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
 

" "La demande d’aide alimentaire, lé-
gèrement à la baisse ces dernières 
années, est repartie à la hausse en 
2020", alerte le Secours catholique, 
dans son rapport annuel, rendu public 
le 18 novembre et qui repose sur l’étu-
de statistique des ménages accueillis 
par l’association. Ainsi, avec la crise 
sanitaire, les familles avec enfants et 
les jeunes de moins de 25 ans ont été 
plus nombreux à frapper à la porte de 
l’association pour demander une aide 
alimentaire. Pire, parmi les ménages à 
qui le Secours catholique a octroyé 
des chèques-services pour faire face à 
l’urgence alimentaire, 9 sur 10 souf-
frent "d’insécurité alimentaire", c’est-à-
dire qu’il leur arrive régulièrement de 
ne pas s’alimenter pendant une jour-
née. 
Face à ces constats, et dans la pers -
pective de l’élection présidentielle, le 
Secours catholique formule une série 
de propositions en matière de loge-
ment, d’accès à une alimentation de 
qualité ou aux prestations sociales.  
L’association plaide toujours pour la 
création d’un revenu minimum garanti 
pour les plus pauvres. " 
www.secours-catholique.org 
 

(Media Social, 2021/11/18) 

 
 
 

RÉFUGIÉS VICTIMES  

DE TRAITE DES  

ÊTRES HUMAINS 
 

" L'association Forum Réfugiés-Cosi 
formule dans un rapport des proposi-
tions afin d'améliorer l’identification 
des réfugiés victimes de traite des 
êtres humains ainsi que la prise en 
compte de leurs besoins dans le pro-
cessus d'intégration. 
L'association suggère, notamment, de 
mettre sur pied une "phase d’évalua-
tion des vulnérabilités" après l’obten-
tion de la protection internationale par 
des professionnels formés à la thé-
matique de la traite des êtres humains. 
S'agissant de la prise en charge de 
ces personnes, il est recommandé 
d'instituer un accompagnement socio-
juridique renforcé afin de répondre à 
leurs besoins spécifiques, parmi les -
quels la sécurité du logement, l’accès 
à la procédure judiciaire et le soutien à 
la parentalité. " 
www.forumrefugies.org 
 

(Media Social, 2021/11/18) 

 
 

SANTÉ MENTALE  

DES ENFANTS  
LES PLUS FRAGILES 

 

" Dans son rapport annuel sur l’en-
fance, la Défenseure des droits, Claire 
Hédon, s’inquiète pour le bien-être des 
mineurs, et particulièrement de ceux 
confiés à l’ASE (Aide sociale à l’enfan-
ce)... La crise sanitaire a, selon elle, 
servi de "révélateur". 
Tristesse, problèmes de sommeil, dé-
sintérêt, fatigue… Au terme du 1er con-
finement, en mai 2020, de tels symp-
tômes de dépression étaient réunis par 
22 % des 15-24 ans en France.  
Ils n’étaient que 10 % un an aupara-
vant. " 
www.defenseurdesdroits.fr 
 

(Media Social, 2021/11/17) 

 
 
 

SERVICES INTÉGRÉS 

D'ACCUEIL ET 

D'ORIENTATION 
 

" Interrogée sur l'opportunité d'unifier 
les huit SIAO (Services intégrés d'accueil 
et d'orientation) de la région Ile-de-
France, l'IGAS (Inspection générale des 
affaires sociales) estime, dans un rap-
port publié le 27 octobre, qu'une "ré-
gionalisation totale semble peu adap-
tée aux enjeux de la politique du "loge-
ment d'abord" et de l'accompagne-
ment social". 
Au-delà de la question de l'unification 
des SIAO franciliens, le rapport dresse 
des propositions d'évolution nationale 
de ces plateformes. Lesquelles pour-
raient s'inscrire dans le cadre des dé-
cisions concernant la création du ser-
vice public "De la rue au logement". " 
www.igas.gouv.fr 
 

(Media Social, 2021/11/16) 

 
 
 
 

https://www.unccas.org/tous-mobilises-decouvrez-les-preconisations-du-livre-blanc-de-l-unccas-sur-l-autonomie#.YZek7brjKUk
https://www.ciivise.fr/
https://www.secours-catholique.org/actualites/etat-de-la-pauvrete-en-france-2021
https://www.forumrefugies.org/s-informer/publications/rapports/975-mieux-prendre-en-compte-les-besoins-specifiques-des-refugies-victimes-de-traite-des-etres-humains
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports-annuels/2021/11/rapport-annuel-enfant-sante-mentale-le-droit-au-bien-etre
https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article835
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Culture 
 

DE SON VIVANT 
Film d'Emmanuelle Bercot 

 

 
 

" Un homme condamné trop jeune 
par la maladie. La souffrance d’une 
mère face à l’inacceptable. Le dé-
vouement d’un médecin, le docteur 
Sara (dans son propre rôle) et d’une 
infirmière pour les accompagner sur 
l’impossible chemin.  
Une année, 4 saisons, pour "danser" 
avec la maladie, l’apprivoiser, et 
comprendre ce que ça signifie : mou-
rir de son vivant. " 
 

(Sortie en salle le 24 novembre 2021) 

 
 
 

L'ÉVÉNEMENT 
Film d'Audrey Diwan 

 

 
 

" France, 1963.  
Anne, étudiante prometteuse, tombe 
enceinte. Elle décide d’avorter, prête 
à tout pour disposer de son corps et 
de son avenir. Elle s’engage seule 
dans une course contre la montre, 
bravant la loi. Les examens appro-
chent, son ventre s’arrondit.  
D’après le roman d’Annie Ernaux." 
 

Avertissement : des scènes, des propos 

ou des images peuvent heurter la sensi-
bilité des spectateurs 
 

(Sortie en salle le 24 novembre 2021) 

 
 

HIKIKOMORI 
Film de Sophie Attelann 

 

 
 

" Camille, cloitrée chez elle depuis 
plus d’un an, s'évade dans les jeux 
vidéo, la danse, les mangas et le 
dessin. Parmi ses dessins, on dé-
couvre MYO, son double, plus forte 
et plus extravertie qu’elle. Un per-
sonnage qu’elle a créé et qu’elle 
“intègre” pour affronter le monde ex-
térieur. Un matin, sous la pression 
de sa mère, Camille décide d’en finir 
avec son incompréhension de la so-
ciété et du monde qui l’entoure et 
franchit la porte de son appartement 
avec l’ambition de mettre fin à ses 
jours. " 
 

(Sortie en salle le 24 novembre 2021) 

 
 
 

LIBAN 1982 
Film d'Oualid Mouaness 

 

 
 

" 1982 pendant l’invasion du Liban.  
Dans une école privée en périphérie 
de Beyrouth, Wissam, onze ans, ten-
te de confesser son amour à l’une de 
ses camarades de classe. Au même 
moment, ses professeurs, qui parta-
gent un différend politique, essayent 
de masquer leurs craintes. " 
 

(Sortie en salle le 24 novembre 2021) 

 
 
 

LES MOTS DE TAJ 
Documentaire de Dominique Choisy 
 

 
 

" À 14 ans, Tajamul a fui son pays, 
l'Afghanistan, pour venir jusqu'en 
France.  
Six ans plus tard, il a voulu refaire le 
voyage mais à rebours, d'Amiens 
jusqu'à Kaboul, pour raconter et 
montrer ce qu'il a vécu pendant le 
trajet qui a fait de lui un réfugié ; des 
mots pour celles et ceux qui ne peu-
vent pas, qui ne peuvent plus parler. 
Les Mots de Taj est certainement un 
témoignage, mais c'est aussi le por-
trait d'un jeune homme d'aujourd'hui, 
en qui résonne le fracas du chaos du 
monde. " 
 

(Sortie en salle le 24 novembre 2021) 

 
 
 

SOUL KIDS 
Documentaire de Hugo Sobelman 

 

 
 

" À Memphis, une des villes amé-
ricaines les plus sinistrées, la Stax 
Music Academy fait figure d’oasis.  
Fondée sur l'héritage du label lé-
gendaire des années 60 qui accom-
pagna la lutte pour les Droits Civi-
ques, cette école de musique, extra-
scolaire et gratuite, permet à des 
adolescents passionnés d'apprendre 
et de comprendre l'Histoire... " 
 

(Sortie en salle le 24 novembre 2021) 
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Agenda de l'ERTS
  

PORTES OUVERTES DE L'ERTS 
 

 
 

L’ERTS vous propose de découvrir les métiers et les for-
mations du social et de venir rencontrer ses équipes et 
ses étudiants lors de ses Portes ouvertes, le samedi 27 
novembre de 9h à 12h à l'ERTS d'Olivet 
 

 

 
RÉUNIONS D'INFORMATION  

COLLECTIVE SURVEILLANT DE 

NUIT/MAÎTRE DE MAISON  
 

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, le 25 novembre de 9h30 à 12h30 à 
l'ERTS de Chartres (Prévoir de la disponibilité en fin de 
matinée et après-midi pour un entretien de positionnement 
oral)  
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien 
 

 

 
RÉUNION D'INFORMATION  

COLLECTIVE RÉFÉRFENT DE PARCOURS  
 

L’ERTS propose la formation “Exercer une mission de 
référent de parcours santé et social”, reconnue au Ré -
pertoire Spécifique sous le numéro 5256 
L'ERTS vous propose de venir assister à une réunion 
d'information collective : 
- Le 25 novembre de 14h à 16h à l'ERTS d'Olivet 
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 2 décembre de 17h30 à 
18h30. 
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.  
- Le 6 décembre de 17h30 à 19h15 à l'ERTS d'Olivet 
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 16 décembre à 12h30. 
Consultez le planning des réunions d’informations et 
inscrivez-vous en cliquant sur ce lien  
 

 

 
 

https://www.erts-olivet.org/evenements/surveillant-de-nuit-et-maitresse-de-maison-4/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-referent-de-parcours-6-2-4/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-austisme-6-2-3-2-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-vae-olivet-3/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-3/

