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Revues
ASH, N°3185, 2020/11/20
Violences conjugales : le nécessaire accompagnement des auteurs

Psychologue en Ehpad : un métier capital mais trop peu considéré

(p.6-15)

(p.30-32)

Le droit au logement opposable.
Dossier (p.20-23)
Excision : Les Orchidées rouges, un accompagnement sociothérapeutique pour se reconstruire.
Reportage à Bordeaux (p.26-29)

En 2018, plus de 17 000 MNA

pation. Rencontre avec Noémie Paté,
sociologue (p.34-35)
La prime Covid, aumône pour les
travailleurs sociaux, invisibles

(Mineurs non accompagnés) ont été ac-

(p.36-37)

cueillis en France. Malgré la violence institutionnelle à laquelle ils sont
confrontés et les stratégies de survie
qu'ils mettent en place, ils rêvent de
réalisation personnelle et d'émanci-

L'association nantaise "Permis de
construire" accompagne d’anciens
détenus en entreprise (p.38)
L’illettrisme, un fléau persistant
au Maroc (p.39)

ESPRIT, N°469, 2020/11
Jeunesses antiracistes. Dossier
(p.37-107)

À Istanbul, sur le chemin du djihad (p.127-138)

FAIRE FACE, N°770, 2020/11-12
Un congé de proche aidant enfin
rémunéré (p.10-11)
Retraite : quel sera le montant de
votre AAH (Allocation adulte handicapé) ?

Droits des enfants : ma vie
après l'école. Dossier (p.27-43)
Les qualités en présence de l'enseignement à distance (p.50-51)

(p.14-15)

Dans le Maine-et-Loire, Le Logis
accueille jusqu'à six jeunes en danger confiés par l'ASE (Aide sociale à
l'enfance) , tous en situation de handicap. Reportage (p.52-55)

LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr
2020/11/20 :
"Le numérique dans l'organisation du travail social" : Média social
propose son 2ème webinaire, le 1er décembre (inscription gratuite)
Covid-19 : les professionnels
des Ehpad testés chaque semaine
"Lutter tous les jours" : Jessie
Richart, 38 ans, est mère de 4 enfants et déjà 3 fois grand-mère. "En
colère contre la vie", elle lutte au
quotidien pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
Témoignage
À partir du 23 novembre, démarre
la semaine du logement accompagné proposée par l'Unafo. L'occasion
de mesurer tous les bénéfices de cet
accompagnement des jeunes via le
logement. Reportage dans un foyer à
Paris
Si être jeune et en situation de
handicap constitue une "double peine", des initiatives existent pour accompagner ce public à l’accès au
monde du travail
Appel à candidatures de l'Anap

quels une majorité d'anciens détenus,
sont hébergés au foyer des Augustins, de l’association l’Îlot. Dans une
chapelle désaffectée jouxtant le foyer,
encadrés par des professionnels, ils
apprennent à manier les mots, à
jouer, à chanter. Reportage à Amiens
Les directives de Jean Castex
pour "un État plus inclusif"
Simplification des missions des
ARS (Agences régionales de santé) : le
médico-social concerné à la marge
2020/11/18 :
Au lendemain du comité interministériel du handicap, l’Aire (Association
des Itep et de leurs réseaux) formule des
propositions pour lever les freins à
la mise en œuvre de dispositifs Itep
(Institut
thérapeutique,
éducatif
et
pédagogique) . Entretien avec François

Au Secours catholique, la misère précède le Covid-19
Baisse "historique" en 2020 des
expulsions locatives, selon les services de l'État
Handicap : la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie) publie des bonnes pratiques sur les nomenclatures Serafin-PH
2020/11/16 :
Le CIH (Comité interministériel du
handicap) du 16 novembre a confirmé
plusieurs annonces sur l'aide à la
parentalité ou l'habitat inclusif
Les services sociaux du travail
sont éprouvés par les confinements
et par la crise du Covid-19, en entreprise comme dans l'administration. Mais les assistants sociaux en
sont aussi valorisés, selon Pauline
Richebé et Bano M'Bodji, de la commission de travail de l'ANAS (Associa-

de professionnels
2020/11/19 :
S'évader grâce à la culture : une
cinquantaine d’hommes, parmi les-

Delacourt, président de l'Aire
ESSMS (Etablissements sanitaire,
sociaux et médico-sociaux) : soutien
psychologique et prise en charge
des défunts en temps de Covid
Covid-19 : un plan de protection
pour les personnes âgées à domicile
2020/11/17 :
"Formaliser les solutions pour
l'attractivité des métiers de l'autonomie". Rencontre avec Michel Laforcade, ancien directeur général de l'ARS
Nouvelle-Aquitaine
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NEUROPSYCHIATRI E DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE,
Autisme et approche sociologique. Dossier (p.339-369)
Raisons de vivre chez les adolescents suicidants, spécificités du
trouble de personnalité limite

Durée d'hospitalisation en pédopsychiatrie : une étude rétrospective des facteurs prédictifs sur deux
ans en unité d'adolescents

N°770, 2020/11
Le psychotraumatisme chez
l'enfant et l'adolescent : données
actuelles (p.384-393)

(p.377-383)

(p.370-376)

RF SOCIAL, N°212, 2020/11
Activité partielle et APLD (Activité
partielle de longue durée) . Dossier
(p.19-30)

Maladie professionnelle : quelles
conséquences sur le contrat de travail ? (p.33-35)

RF SOCIAL CAHIER JURIDIQUE,

N°212, 2020/11

Identifier et bannir le sexisme
dans l'entreprise (p.38-39)

Compte personnel d'activité :
CPF (Compte personnel de formation) ,
C2P (Compte professionnel de prévention)
et CEC (Compte d'engagement citoyen).
Dossier (p.5-58)

TÉLÉRAMA,

N°3697, 2020/11/18

Lilian Thuram a découvert le racisme à 9 ans, à son arrivée en métropole. Aujourd’hui, l’ex-footballeur
engagé contre les discriminations, remonte à l‘origine du mal. Rencontre

La diversité à la télévision : en
dépit des promesses, le manque de
diversité est criant. Pourquoi rien ne
change ? (p.20-22)

Rokhaya Diallo, l’exception ? À la
télé, la journaliste et militante reste
intraitable sur le féminisme et la représentation des minorités.
Rencontre (p.24-26)

Covid-19 : vos questions, nos
réponses (p.26)
L’expérimentation du cannabis
thérapeutique officiellement lancée,
sans recours juridique possible (p.27)
2020/11/20 :
À St-Jean-de-Braye, l'aide aux
devoirs est une priorité (p.11)
Handicap : dans le cadre du
"DuoDay", Sylvie, malvoyante, a intégré pour une journée l'équipe de
l'agence d'intérim Synergie à Gien

2020/11/18 :
Sécurité globale : la loi de trop ?
Les restrictions des libertés publiques et les exceptions au droit commun s'accumulent (p.23)
2020/11/17 :
Aide alimentaire aux étudiants :
François Bonneau, président de la
région Centre-Val de Loire, détaille
son plan de soutien (p.6)
Confinement : le péril jeune. Les
états dépressifs en nette augmentation chez les 18-34 ans (p.23)
Le temps des mouvements sociaux. Selon le politiste Bertrand Badie, les États ont perdu les rênes des
relations internationales. Rencontre

(p.6-10)

Presse
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2020/11/22 :
Banque alimentaire : la collecte
annuelle se déroulera le weekend
prochain (p.6)
Covid-19 : un Français sur deux
serait contre l’obligation de se faire
vacciner. Qu'en est-il à Orléans ?
(p.7)

La plateforme de courrier de
Châteauneuf-sur-Loire participe à la
journée pour l'inclusion "Duoday"
(p.10)

À Chalette-sur-Loing, un chantier éducatif rondement mené (p.12)
Violences faites aux femmes : le
mouvement féministe #Noustoutes
a mené une mobilisation en ligne
pour "maintenir la pression" (p.19)
2020/11/21 :
Les deux confinements successifs ont généré des états de stress et
de dépression parfois graves (p.5)
Dès décembre, l’activité judiciaire sera renforcée, avec une montée
en puissance d’ici mars (p.15)
Bref Doc' n°35/2020

(p.15)

2020/11/19 :
Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées :
Manon et Bryan, tous deux salariés à
l'Esat de Boigny-s/-Bionne ont obtenu leur diplôme RAE (Reconnaissance
des acquis de l'expérience) (p.8)

Certains parents refusent le port
du masque obligatoire à l'école dès
6 ans ; une mesure jugée nécessaire
par les médecins (p.23)

(p.25)

2020/11/16 :
Derrière les murs de la prison
d'Orléans-Saran. Reportage dans le
quartier arrivants du centre pénitentiaire (p.2-3)

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

3/8

LE MONDE
2020/11/21 :
Covid-19 : pour le président du
conseil scientifique, la France "n’a
pas le droit à l’erreur" dans le déploiement des vaccins (p.6)
Première et deuxième vague :
les différences (p.8)
Les maires, critiques sur l’action
du gouvernement (p.12)
Les lycées à l’heure des cours
en fractionné (p.13)
Après les attentats de Conflans
et de Nice, le sociologue et philosophe
Edgar Morin analyse le raidissement
des antagonismes entre deux France, l’une humaniste, l’autre identitaire, et explique comment y résister.
Rencontre (p.28-29)
À l'école de la liberté d'expression (p.31)
2020/11/20 :
En Argentine, un projet de loi
pour légaliser l’IVG (p.6)
Le gouvernement réfléchit à un
durcissement des règles pour les
personnes positives au SARSCoV2"
(p.8)

Laïcité et séparatisme : les principales mesures du gouvernement
(p.12-13)

D'après Guy Simonnet, neurobiologiste l'être humain n'accepte plus
d'être malade (p.30)
La peur, faiblesse ou lucidité en
temps de crise ? Pour le philosophe
Gérard Bensussan, elle fonde et stimule la responsabilité sociale et, en
cela, est un guide pour l'action (p.30)
Le port du masque à l'école
élémentaire entrave l'apprentissage
des enfants : 3 psychologues appellent à entreprendre des études d'impact (p.31)
2020/11/19 :
Vaccin, déconfinement : Macron
prépare l’après (p.8-9)
Laïcité : le désarroi de Samuel
Paty. "Le Monde" a eu accès à ses
emails échangés avec sa hiérarchie
et ses collègues, la semaine précédant son assassinat par un islamiste
(p.10-11)

Télétravail : une négociation
moins tendue mais toujours incertaine (p.12)

À Saint- Etienne, le Covid-19
complique l’accueil bénévole de mineurs isolés. Reportage (p.13)
L'économie française s'adapte
au confinement (p.15)
Marginal en France, l’accouchement accompagné à domicile suscite un intérêt croissant. Mais les
sages-femmes spécialisées peuvent
difficilement s’assurer et se retrouvent parfois devant les tribunaux
(p.20-21)

Demain, qui répondra aux appels
des femmes victimes de violences ?
Le gouvernement veut mettre en
concurrence la gestion de la ligne
d’écoute du 3919, ce qui représente
un risque majeur de voir la qualité du
service réduite, estime un collectif
de personnalités (p.26)
Soulignant les faiblesses du code pénal en matière de viol sur mineur, un collectif de personnalités appelle à une refonte de la loi tenant
compte de la présomption de contrainte morale (p.26)
2020/11/18 :
Au Soudan, afflux de migrants
Ethiopiens dans des camps de fortune (p.4)
Un vaccin efficace "à 94,5%"
(p.6)

Crise sanitaire : une "amélioration", mais pas une victoire (p.8)
La section belge d'Amnesty International estime que les maisons
de retraite ont été abandonnées pendant l'épidémie (p.9)
Covid-19 : comment contrer la
vague complotiste ? (p.10-11)
Un tiers des enseignants sera
augmenté en 2021 (p.13)
Réforme du bac, crise sanitaire,
grèves : l'année noire des élèves de
terminales. Témoignages (p.13)
L'ONU s'inquiète de la proposition de loi "pour une sécurité globale" (p.14)
Avec le Covid-19, l'Insee (Institut
national de la statistique et des études
économiques) en terre inconnue (p.19)

La loi de programmation de la
recherche très contestée.
Décryptage (p.22)

À Puteaux, à l'hôpital Rives-deSeine, la violoncelliste Claire Oppert
a intégré l'équipe médicale et fait vibrer son archer au chevet des patients en soins palliatifs. Reportage
(p.25)

La sociologue et musulmane Dilnur Reyhan dénonce la colère sélective des pays musulmans qui appellent au boycott des produits français
après l'affaire des caricatures, mais
restent silencieux sur le sort réservé
aux Ouïgours en Chine ou aux Rohingyas en Birmanie, pourtant eux
aussi musulmans (p.32)
2020/11/17 :
Les îles Canaries débordées par
l’afflux de migrants (p.2)
Un Noël sous Covid, casse-tête
de l’exécutif (p.6)
La crise a exacerbé les inégalités de revenus (p.7)
Dans le service de réanimation
de l’hôpital Bichat, à Paris, les soignants font face à la détresse des
malades et des familles (p.10)
Reconfinement : les étudiants
face à leur solitude (p.11)
Six semaines après le passage de
la tempête Alex dans la vallée de la
Roya, la vie reste très difficile pour
les communes isolées (p.13)
Procès de l'attentat du Thalys :
premier volet d’une terreur en 3 actes
(p.14-15)

De plus en plus structurée, la cybercriminalité est passée de la petite
délinquance au crime organisé.
Dossier (p.20-21)
L’enseignement en "distanciel"
est un redoutable instrument de sélection (p.31)
La crise de la santé mentale des
étudiants précède le Covid-19, elle
ne s’éteindra pas avec lui (p.31)
2020/11/16 :
Ehpad : les familles face à la
deuxième vague (p.5)
Covid-19 : les défis de la course
au vaccin (p.8-10)
La lente féminisation des sciences : les métiers du secteur peinent
à gagner en parité dans l’Hexagone,
pourtant, des solutions existent
(p.28-29)

POLITIS, N°1628, 2020/11/19
Les aspirations à une attitude
d'achat moins boulimique et plus local constituent une tendance de fond

que le Covid-19 pourrait accentuer,
estime l'économiste Philippe Moati.
Rencontre (p.6-8)

L'exode de la population arménienne du Haut-Karabakh. Reportage
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LES ÉCHOS
2020/11/20 :
Crise sanitaire : Olivier Véran
s'inquiète du "mal-être" des Français
(p.2)

Dans son rapport, l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) estime que les systèmes de santé devront à l'avenir être
capables de réagir plus vite et mieux
cibler les populations vulnérables
(p.3)

L'exécutif obligé de reculer sur
la loi "sécurité globale" (p.4)
Étudiants : le gouvernement
prône le maintien des examens en
présentiel (p.5)

2020/11/19 :
L'exécutif prépare un allégement
du confinement par paliers (p.2)
Pauvreté et inégalités ont diminué en 2019 (p.6)
Mon compte formation : un bilan
positif un an après le lancement
(p.6)

2020/11/18 :
Bercy revoit à la baisse la croissance pour 2021 et renforce le fonds
de solidarité (p.2)
Frais de scolarité des grandes
écoles de commerce : la fronde (p.3)
L'essor du chômage partiel longue durée bousculé par le confinement (p.28)

2020/11/17 :
Covid-19 : les mesures de l'exécutif limitent l'aggravation des inégalités pour les actifs (p.2)
La loi sur la "sécurité globale"
crispe la majorité (p.4)
2020/11/16 :
Bercy veut faire taire les critiques sur le plan de relance (p.2)
Covid-19 : une campagne de
vaccination massive en préparation
en France (p.4-5)
Menaces sur le financement de
l'apprentissage (p.6)
Semaine de l'emploi des personnes handicapées (Cahier, p.1-8)

LE FIGARO
2020/11/21-22 :
La dégradation de la santé mentale des Français inquiète l'exécutif

Violences sexuelles : selon une
enquête Ipsos, un Français sur dix
affirme avoir été victime d'inceste

(p.5)

(p.12)

Les Ehpad recherchent du personnel désespérément (p.23)
2020/11/20 :
Vingt ans en 2020 : génération
Covid (p.2-4)
Violences sexuelles dans le
sport : la lutte continue (p.13)
2020/11/19 :
Situation épidémique : une décrue plus lente que pendant la première vague (p.6-7)
Le télétravail restera la norme
jusqu'à Noël et sans doute au-delà

En réanimation, "pousser les
murs pour soigner tout le monde"

(p.8)

(p.14)

2020/11/18 :
Séparatisme : ce que contient le
projet de loi (p.2-6)
Face à la durée de la crise, l'exécutif contraint de réviser la croissance à la baisse pour 2021 (p.24)
2020/11/17 :
Une proposition de loi pour lutter contre le gaspillage alimentaire
et soutenir les associations caritatives va être déposée (p.6)

A l'hôpital, les soignants jonglent
avec les fragilités et la solitude des
patients (p.10)
Complotisme, relativisme, postvérité : à qui la faute ? (p.19)
La crise fragilise l'emploi des
personnes handicapées (p.24)
Le Covid-19, accélérateur de la
transformation numérique en santé
(p.25)

2020/11/16 :
Les violences envers les policiers ont doublé en 15 ans (p.2-6)
Aux urgences, l'afflux des patients Covid impose son rythme effréné (p.18)
La facture du chômage partiel
s'alourdit avec le reconfinement (p.29)

LIBÉRATION
2020/11/21-22 :
Loi "sécurité globale" : l'article
24 décrié, rebricolé mais bien voté
(p.10-11)

2020/11/20 :
Le texte sur la "sécurité globale"
qui réprime la diffusion du visage
des policiers est le point d’orgue
d’une dérive répressive, qui met à
mal les droits d’informer, de manifester ou de circuler (p.2-7)
Foot et exil : l’un est Ghanéen,
l’autre Ivoirien, les deux ont vécu des
bouleversements de culture et de
jeu pour réussir en France.
Témoignages de John Boye et Habib
Maïga (p.16-18)
La société a-t-elle les complotistes qu'elle mérite ? (p.20)
Comment enseigner les SVT
(Sciences de la vie et de la Terre) aux
fondamentalismes ? (p.21)
2020/11/19 :
Identitarisme et terrorisme brun
dessus brun dessous : suprémacistes
blancs, survivalistes, adeptes des
Bref Doc' n°35/2020

théories du complot ou du "grand
remplacement"… Cette ultradroite
qui inquiète la police. Enquête (p.2-5)
Le projet de loi visant à "conforter les principes républicains" et
à lutter contre les discours de haine
et l'islam radical vient d'être envoyé
aux présidents des deux chambres
du Parlement. Décryptage (p.8-9)
Est-il seulement possible de débattre avec un fan de "fake news" ?
Plutôt que d'essayer de le convaincre
qu'il a tort, tentons de lui montrer
pourquoi il croit avoir raison
(p.16-18)
Les élèves du 93 en danger scolaire : un plan de rattrapage de lutte
contre les inégalités et de recrutement d’enseignants supplémentaires doit être mis en place en particulier
dans les territoires les plus affectés
(p.20)

2020/11/18 :
Loi sur la sécurité globale : selon
Claire Hédon, Défenseuse des droits,
l’article 24, visant à restreindre la dif-

fusion d’images de forces de l’ordre, est "soit nuisible, soit inutile".
Rencontre (p.12-13)
Covid-19 : les soignants contaminés, entre contraintes et règles
floues. Enquête (p.14-15)
Jusqu’à l’évacuation de leur
campement par la police mardi, près
de 2 500 personnes vivaient dans le
dénuement sur un terrain vague de
St-Denis. "Libération" a passé 48h
aux côtés d’Elyaas Ehsas, jeune exilé afghan. Reportage (p.16-17)
2020/11/17 :
Illectronisme : "l'idée est de former tous les Français au numérique
et d'en faire une politique publique".
Entretien avec Cédric O, secrétaire
d'État (p.12-13)
Covid-19 : transferts de patients,
réanimations, régulation des appels…
En Auvergne-Rhône-Alpes, région la
plus touchée par l'épidémie, les soignants ne voient pas le bout du tunnel. Reportage (p.14-15)
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Législation
APPRENTISSAGE

FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL

Décret n°2020-1399 du 18 novembre 2020
Relatif à l'aide aux employeurs d'apprentis et à la prise en
charge financière de la période de formation en centre de
formation d'apprentis suivie par des personnes en recherche de contrat d'apprentissage

Arrêté du 4 novembre 2020
Portant mesures provisoires de mise en œuvre de la formation pratique pour les candidats aux diplômes du travail
social en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de
covid-19

(JO n°0280, 2020/11/19, texte 28, 2 p.)

(JO n°0281, 2020/11/20, texte 41, 3 p.)

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Arrêté du 16 novembre 2020
Modifiant l'arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux taux des
bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'ensei gnement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour
l'année universitaire 2020-2021
(JO n°0281, 2020/11/20, texte 78, 1 p.)

Multimédia
CAMPAGNE
#AMOURSANSVIOLENCE

ENQUÊTE DE SATISFACTION
DES MDPH

VIOLENCES CONJUGALES
ET SECRET MÉDICAL

" #AmourSansViolence est une cam pagne de sensibilisation numérique
contre les violences dans les relations
amoureuses à destination des jeunes
de 15 à 25 ans. Cette campagne est
conçue par le réseau associatif des
CIDFF (Centres d'informations sur les
droits des femmes et des familles) de la
Région Centre-Val de Loire. Ce projet
est financé par le Secrétariat d’état
aux Droits des Femmes et à l’égalité
dans le cadre du Fonds Catherine,
destiné à soutenir les initiatives locales
en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Le projet a
obtenu le cofinancement de la Région
Centre-Val de Loire.
Retrouvez des outils (vidéos téléchargeables, livret de sensibilisation, affiches, ressources…) sur le site. "
www.amoursansviolence.fr

" Pour la troisième année consécutive,
les MDPH (Maisons départementales des
personnes handicapées) lancent une enquête auprès de leurs utilisateurs pour
mesurer leur satisfaction vis-à-vis du
service rendu, en matière d'accessibilité physique, de qualité d'accueil ou
d'écoute, délai de traitement des demandes... Le questionnaire est disponible jusqu'à fin décembre 2020. "
www.mamdph-monavis.fr

" C'était l'une des mesures phares du
Grenelle des violences conjugales : lever le secret médical afin de permettre
aux médecins, en cas de violences
conjugales, de signaler un danger im médiat pour la même victime sans son
accord.
L'ordre des médecins publie, avec le
ministère de la Justice et la HAS (Haute autorité de santé) , un vade-mecum
pour accompagner les professionnels
de santé dans la mise en place de la
loi du 30 juillet 2020 visant à protéger
les victimes de violences conjugales. "
www.conseil-national.medecin.fr

DÉFENSEUR DES ENFANTS
" L'avis de l'enfant doit être mieux pris
en compte, y compris dans les établissements sociaux. La nouvelle Défenseure des droits Claire Hédon et
son adjoint Eric Delemar invitent à
mieux l'écouter, dans leur rapport annuel sur les droits de l'enfant. "
www.defenseurdesdroits.fr
(Média Social, 2020/11/20)

(Média Social, 2020/11/19)

FACILITER L'INSERTION
PROFESSIONNELLE DES
JEUNES ISSUS DE L'ASE
" Coordonner les acteurs de l'ASE (Aide sociale à l'enfance) avec ceux de l'insertion sociale et professionnelle: telle
est la réponse engagée pour les quelque 15 000 jeunes qui sortent, chaque
année, de la protection de l'enfance.
Brigitte Klinkert, la ministre déléguée à
l'Insertion, et Adrien Taquet, le secrétaire d'État à l'Enfance, annoncent en
effet un accord avec l'UNML (Union
nationale des missions locales) , la Cnape
(Convention nationale des associations de
protection de l'enfant) , ainsi que l'Unhaj
(Union nationale pour l'habitat des jeunes) ."

www.cnape.fr

(Média Social, 2020/11/19)

VIOLENCES FAITES AUX
ENFANTS
" Prévu par le plan de lutte contre les
violences faites aux enfants présentés
il y a un an, le numéro d'écoute et
d'orientation pour les personnes attirées sexuellement par les enfants, jus qu'à présent en phase d'expérimentation, est désormais généralis é. C'est
ce qu'a annoncé le secrétaire d'État
Adrien Taquet, le 20 novembre, à l'occasion de la journée internationale des
droits de l'enfant. "
https://onpe.gouv.fr/
(Média Social, 2020/11/20)

(Média Social, 2020/11/19)
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Culture
LES CHEMINS DE L'EXIL
Série de reportages réalisés par
France 24

" France 24 a réalisé une série de reportages sur l’exode le plus important
en Europe depuis la Seconde Guerre
mondiale.
Composée de Karim Hakiki, Fernande
Van Tets et Adel Gastel, l’équipe a suivi ces migrants et réfugiés de Thessalonique en Grèce jusqu’à Calais. De la
mer à la mer. Des hommes, des fem mes et des enfants ont bravé tous les
dangers pour atteindre l’Europe.
Durant ce périple, Adel Gastel a im mortalisé des moments de cette inoubliable épopée humaine."
A voir en ligne sur :
www.france24.com

DERRIÈRE LE RIDEAU
Série webdocumentaire réalisé par le
Collectif l’Œil pour la Friche

" En 2019, le collectif l’Oeil pour la Friche, sous l’impulsion de la Communauté de Communes, a réalisé une série de webdocumentaires donnant la
parole aux seniors ainsi qu’à certains
acteurs du “bien vieillir” de notre territoire. Du 3 au 7 juin 2019, 30 films ont
ainsi été réalisés grâce à la présence
de journalistes, photojournalistes, illustratrices, documentaristes… Ce projet
collectif aura permis aux seniors de
raconter leurs histoires, de collecter
leurs mémoires, celles des lieux, et
ainsi de témoigner des mutations du
territoire rural qui est le nôtre.
L’épisode intitulée "Derrière le Rideau"
et dédié à Caroline Martignene, Aide à
domicile, a été sélectionné pour l’édition 2020 du festival du film social."
A voir en ligne sur : www.cc2so.fr
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LIBERTÉ, ÉGALITÉ ?,
FRATERNITÉ

LA PSYCHIATRIE COURT
LES RUES

Documentaire de
l'Observatoire des inégalités

Documentaire de Marianne Estebe

" Face à la caméra, Fatoumata est plutôt à l’aise. Comme tous les jeunes
que nous avons rencontrés, elle a accepté de partager son histoire : son
enfance près de Bordeaux, sa famille,
l’école puis la fac, là où elle vit… Des
interviews menées auprès de dizaines
de jeunes que nous avons rencontrés,
nous avons extrait des témoignages
qui servent d’introduction aux thématiques que ce webdoc aborde : l’orientation scolaire, la reproduction sociale,
l’échelle des salaires, les conditions de
travail, la réussite, les vacances, les filles et le foot, l’homophobie, dormir à la
rue… Tous ces sujets sont ensuite approfondis grâce à des infographies,
des vidéos d’experts et des textes explicatifs.
Nous connaissons la devise française
"Liberté, Égalité, Fraternité" depuis notre enfance : elle est inscrite sur presque tous les édifices publics, notam ment sur les frontons des écoles.
Elle demeure cependant plus un idéal
qu’une réalité.
À travers ce webdoc, nous souhaitons
informer et donner à réfléchir sur les
inégalités qui existent dans la société
en questionnant le principe d’égalité et
ses limites. "
A voir en ligne sur : www.inegalites.fr

" Vincent, Audrey, Agnès et Hermann
sont médecins, psychiatres, travailleurs sociaux, et "travailleurs pairs".
Richard, David et Mélik souffrent de
pathologies psychiatriques lourdes et
sont sans domicile fixe. C'est dans les
rues de Marseille, au fil de leurs rencontres, que se développe l'expérience insolite de l'équipe mobile de santé
communautaire.
Ensemble, ils travaillent à la construction d'un lieu de vie, inventent de nouvelles formes de soins, et élargissent
le champs des possibles . "
A voir en ligne sur : https://vimeo.com/

VOUS AVEZ DIT SOCIAL ?
Webdocumentaire de
Ludovic Tac et Corinne Bondu

" Ce webdocumentaire, sur le social et
la "question" sociale aujourd'hui, a été
réalisé pour susciter la réflexion et
rendre visible un métier et des actions
citoyennes qui ne sont pas suffisam ment médiatisées .
"Vous avez dit Social ?" vous propose
une navigation entre 5 rubriques, et
vous donne accès à 38 films courts
ainsi qu’un Quizz sur le travail social.
Vous pouvez passer de la parole d'un
usager à celle d'un expert sociologue,
d'un professionnel, d'un étudiant ou
d’un simple citoyen, cela au regard de
la rubrique histoire, tout en testant vos
connaissances sur le fonctionnement
des services. "
A voir en ligne sur :
www.passagedimages.com
ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation
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Agenda de l'ERTS
PORTES OUVERTES VIRTUELLES

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. Sa 2 ème promotion va ouvrir au mois de février.
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. Les réunions ont lieu en visioconférence.
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’appren tissage. 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 vérification et d’évaluation des connaissances et des compétences professionnelles
et/ou extra-professionnelles.
Venez participer à une réunion d'information (obligatoire pour toute personne souhaitant bénéficier du Dispositif de Soutien de
Branche financé par l’OPCO) :
Lundi 7 décembre de 17h15 à 19h15 à l'ERTS d'Olivet (Inscriptions via le site : www.erts-olivet.org)

RÉUNIONS D'INFORMATION COLLECTIVES "T OUTES 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 formations et leurs
débouchés lors de nos réunions d’informations collectives “Toutes formations” :
Mercredi 13 janvier de 14h à 16h à l’ERTS d'Olivet : cliquez sur ce lien pour s'inscrire
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