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Revues 
 

ASH, N°3276, 2022/09/30 
 Justice des mineurs : un an 

après, une réforme à la peine (p.6-11) 
 Non-scolarisation des enfants 

en situation de handicap (14-17) 
 Insertion : aux ateliers Marianne 

(Isère), la création comme tremplin. 
Reportage (p.20-23) 

 Valorisation des rôles sociaux : 
une stratégie préliminaire à l’inclusion. 

Entretien avec Raymond Lemay, 
auteur, conférencier et consultant 
(p.24-25)  

 « La générosité, pilier des 
relations sociales ». Rencontre avec 
le sociologue Philippe Chanial  
(p.26-27) 

 En Seine-Maritime, l’Idefhi (Institut 
départemental de l’enfance, de la famille et 

du handicap pour l’insertion) a créé Le 
Cap, une unité de jour pour 
adolescents souffrant de troubles 
psychiques (p.30) 

 Etats-Unis : le travail social à 
l’épreuve du cannabis légalisé (p.31) 
 

 
ASH, N°3275, 2022/09/23 

 Formation continue : une 
ressource sous haute tension (p.6-11) 

 Les prestations aux personnes 
handicapées (16-24) 

 Aides sociales : un quartier de 
Vénissieux est le terrain d’une 
expérimentation pour lutter contre le 
non-recours aux droits. Reportage 
(p.28-31) 

 Savoir impliquer les proches : 
Entretien avec Francis Pradelles, 
directeur adjoint de l’Apajh (Association 
pour adultes et jeunes handicapés) du 
Tarn (p.32-33)  

 « Faire du handicap une identité 
de fierté ». Rencontre avec Charlotte 
Puiseux, psychologue et militante du 
collectif Les Dévalideuses (p.34-35) 

 Discordance des temps dans le 
travail social (p.36-37) 

 À Montpellier, l’association La 
Bulle a aménagé un camping-car 
pour permettre à des personnes sans 
domicile de se doucher (p.38) 
 

 
 

ESPRIT, N°489, 2022/09 
 Médias hybrides : plus que ja-

mais, le terme « médias » est devenu 
un vortex qui aspire et semble unifier 

des réalités et des formes bien dif-
férentes, sinon hétérogènes. Dossier 
(p.33-99) 

 Les raisons de lutter : de nou-
velles formes de citoyenneté active 
(p.115-127) 

 
 

LES GRANDS DOSSIERS DES SCIENCES HUMAINES, N°68, 2022/09-11 
 Repensons la consommation.  

Dossier (p.6-59) 
 Gare aux gourous 2.0 ! Les sec-

tes ont changé de visage. Portées 
par la puissance des réseaux so-
ciaux, de petites entités dématériali- 

sées émergent et les mouvements 
complotistes constituent un terreau 
particulièrement favorable  
(p.60-63) 

 
 

LE JOURNAL DES PROFESSIONNELS DE L'ENFANCE : PRATIQUES, N°133, 2022/09-11 
 Un nouvel arrêté pour le recru-

tement des professionnels de la pe-
tite enfance : redoublement d'incom-
pétence ! Dossier (p.4-29)  

 Congrès Petit 1 : du sur-mesure 
pour les professionnels (p.30-32) 

 Crèche artistique : quand l'art 
entre en crèche (p.34-35) 

 
 

LE JOURNAL DES PROFESSIONNELS DE L'ENFANCE : RECHERCHES, N°133, 2022/09-11 
 Le temps du lien : entre sécuri-

sation et autonomie (p.4-7)  
 Les bébés sont-ils conscients ?  

(p.8-10) 
 Le tout-petit, motivé pour imiter ! 

(p.12-15) 

 Les enfants ont-ils les moyens 
de faire face aux écrans ? (p.16-19) 

 Pour une autre observation du 
développement psychomoteur  
(p.20-23) 

 Les grands pédagogues à la ren-
contre de la petite enfance (p.28-31) 

 Transitionnel mon doudou ?  
(p.32-35) 

 
 

LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr 
2022/09/30 : 

 Accueil des femmes victimes 
de violences : des progrès, encore 
insuffisants 

 Le validisme, histoire d'une 
notion émergente 

 Transition écologique : des 
conseillers pour aider les 
établissements médico-sociaux 
2022/09/29 : 

 L'association l'Œuvre Falret a 
installé il y a quelques mois à Pantin 
son Esat Le Colibri, ainsi qu'une 
Mecs et une entreprise adaptée. Les 

lieux, pensés dans l'esprit d'un tiers-
lieu collaboratif, accueillent 
également des espaces de coworking, 
un Fab Lab, un Food Hall. Reportage 

 L'inadaptation du logement au 
handicap, nouveau critère du Dalo 
 
 

https://www.lemediasocial.fr/
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2022/09/28 : 
 Huit fédérations du privé non 

lucratif ont engagé une mobilisation 
nationale, le 28 septembre, pour 
améliorer les conditions de travail et 
les rémunérations des profession-
nels de l'accompagnement et du 
soin 

 À l’occasion des soixante ans de 
l’Apajh (Association pour adultes et 
jeunes handicapés), le président de la 
fédération, Jean-Louis Garcia revient 
sur l’histoire de cette organisation. 
Entretien 

 Santé mentale : les GEM 
(Groupes d’entraide mutuelle) en mal de 
professionnels 

 Deux ans de crise sanitaire, un 
tsunami littéraire et médiatique, une 
flambée inflationniste, le monde des 
Ehpad est secoué. Muriel Brajon, 
directrice d'établissements pour 
personnes âgées dans l’Hérault, 
estime urgent de redonner envie aux 
professionnels d'y travailler et aux 
aînés d'y vivre et mourir dignement. 

 L'attractivité des métiers parmi 
les priorités d'Élisabeth Borne 

 Handicap : le PLF 2023 prévoit la 
création de 4 000 postes d'AESH 
(Accompagnant des élèves en situation de 
handicap) 
2022/09/27 : 

 PLFSS 2023 : renforcement des 
aides pour les familles monoparen-
tales 
2022/09/23 : 

 Uniopss : « Le gouvernement doit 
prendre ses responsabilités » 

 Le 7 août sera la journée 
nationale des aides à domicile 
2022/09/22 : 

 Élèves handicapés : la France 
de nouveau interpellée par l'ONU 

 Énergie : le secteur face à 
l'explosion annoncée des prix 
2022/09/21 : 

 Handicap : l’ONU appelle à 
« abolir toutes formes d’institution-
nalisation » 

 Ehpad : « Il faut lier transition 
démographique et transition 
écologique » 

 Inceste et violences sexuelles : 
une cellule d'appui pour les 
professionnels de l'enfance 

 Daniel Goldberg succède à 
Patrick Doutreligne à la présidence de 
l'Uniopss 

 Vaccin contre le Covid-19 : vers 
une dose de rappel pour les 
professionnels du médico-social ? 
2022/09/20 : 

 Prestation de compensation du 
handicap : de nouveaux montants 
applicables 
2022/09/19 : 

 Troubles psychiques : les « club 
houses » se généralisent pour 
favoriser l’entraide entre pairs 
 
 
 

 
 

SCIENCES HUMAINES, N°351, 2022/10 
 Les grands enjeux de l'école. 

Dossier (p.23-56) 
 Erving Goffman, la vie comme 

un théâtre (p.57-61) 
 
 

TÉLÉRAMA, N°3794, 2022/09/28 
 La romancière Alice Zeniter sera 

présente aux Rendez-vous de 
l’histoire de Blois (p.31-32) 

 Quand le cinéma explore la 
fracture sociale (p.33-35) 
 

 
 
 
 
 

Presse 
 

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2022/09/30 : 

  Mouvement social : Les 
salaires au cœur des revendications 
(p.2-3) 

 Installé depuis peu, Jean-Cédric 
Gaux, le nouveau procureur de la 
République de Montargis dévoile ses 
projets (p.24) 

 À l’occasion de la Journée 
internationale des personnes âgées, 
la Fondation des Petits Frères des 
Pauvres invite à les voir comme des 
personnes à part entière, riches 
elles aussi d’une vie affective, intime 
et même sexuelle (p.48) 
2022/09/29 : 

  Mouvement social : les 
services publics au bord de 
l'épuisement (p.2-3) 

 Une petite touche technique et 
réparatrice pour les femmes après un 

cancer du sein : la dermopigmenta-
tion (p.8) 

 Une fabrique de violences 
sexuelles : quatre sénatrices 
proposent un encadrement de 
l’industrie de la pornographie qui 
prospère sur le web (p.33) 

 Gérald Darmanin détaille sa 
feuille de route et revendique un 
discours de fermeté face aux 
« délinquants » et aux « voyous ». 
Entretien (p.34) 
2022/09/28 : 

  Covid-19 : reprise épidémique. 
La campagne de rappel, avec les 
nouveaux vaccins, démarrera le 3 
octobre (p.2-3) 

 Le service à la personne sonne 
l’alarme : des dizaines d’associa-
tions de la région mobilisées (p.5)  

 Droits des femmes : l’IVG doit 
être « constitutionnalisé » (p.33) 
2022/09/27 : 

  La langue française autrement : 
l’association L!bre de mots propose 
des ateliers d’écriture (p.9)  

 Les jeunes seraient de plus en 
plus nombreux à avoir des troubles 
de la vision (p.40) 
2022/09/26 : 

  Le parachute comme bouffée 
d’oxygène. Atteint d’infirmité 
motrice cérébrale, un habitant de 
Givraines pratique ce sport depuis huit 
ans (p.7)  

 Danser malgré le handicap : à 
Amilly, la jeune association Mouv 
Handi propose différents rendez-
vous (p.20) 
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2022/09/25 : 
  « Travailler en synergie ». 

Entretien avec Audrey Gaignard, la 
nouvelle directrice de la résidence 
du Parc des Mauves à Huisseau-sur-
Mauves (p.10)  
2022/09/24 : 

  Petite enfance : une audience 
d’appel de la décision de placement 
« abusif » avait lieu hier. En amont, 
des associations et des élues sont 
venues soutenir la jeune maman. 
(p.7) 

 Inauguration d’une nouvelle 
résidence pour adultes handicapés 
par Michel Borel, président de 
l’Adapei, au 64, rue de la Bourie 
Rouge à Orléans (p.13) 

 A Avaray, Thierry Bonneyrat, 
écrivain, met sa plume au service 
de personnes voulant raconter leur 
vie ou souhaitant que leurs parents 

ou grands-parents témoignent de 
leur passé (p.22) 

 Pas de « féminisme sans 
antiracisme ». Entretien avec la 
journaliste Rokhaya Diallo (p.44) 
2022/09/22 : 

  Quand la vie s’efface devant 
Alzheimer. Témoignage d’une 
aidante pour montrer que si le nom de 
la maladie est connu, elle reste 
encore insuffisamment prise en 
charge (p.2-3) 

 Petite enfance : une mère 
conteste un placement « abusif » 
(p.5) 

 Inceste : le rapport rendu par la 
CIIVISE (Commission indépendante sur 
l’inceste et les violences sexuelles faites 
aux enfants) donne l’importance et la 
gravité d’un mal bien enraciné (p.30) 
 
 
 

2022/09/21 : 
  À l’Ehpad du Champgarnier de 

Meung-sur-Loire : du lien grâce à l’art 
plastique (p.15) 

 Insertion : plus de la moitié des 
personnes illettrées ont une activité 
professionnelle, en France (p.2-3) 
2022/09/20 : 

 Bruno Vautrin, sa descente de 
Loire après l’AVC : trente jours pour 
rallier Orléans depuis le Puy-en-Velay 
en canoë avec sa fille (p.5) 

 L’antenne orléanaise de 
l’association SOS Amitié continue 
d’être davantage sollicitée à la suite 
de la pandémie (p.6) 
2022/09/19 : 

 Éviter les accidents du travail : 
en Centre-Val de Loire, trop de 
salariés meurent ou se blessent sur 
leur lieu d’activité professionnelle 
(p.9) 

 
 

LE MONDE
2022/09/30 : 

 Retraites : Macron veut un 
projet de loi cet hiver (p.9) 

 Les élus locaux dans l’impasse 
face à la crise énergétique (p.10-11) 

 Les maires de banlieue 
s’inquiètent pour leur population 
(p.11) 

 Fin de vie : la convention 
citoyenne prend forme (p.12) 

 Moins de places en 
hébergement d’urgence, l’inquiétude 
monte (p.14) 

 Le sociologue Michel Pinçon 
est décédé le 26 septembre (p.19) 
2022/09/29 : 

 Plongée dans une filière de traite 
de femmes au service de l’industrie 
du X (p.14-15) 

 Le choix de la méthode d’IVG 
n’est pas garanti (p.16 + p.32) 

 Le Covid long, une maladie 
méconnue dans les entreprises (p.22) 
2022/09/28 : 

 Les médecins spécialistes de 
moins en moins accessibles  
(p.10-12) 

 « Une personne sur quatre 
touchée par le renoncement au 
soin ». Entretien avec Héléna Revil, 
chercheuse en science politique (p.11) 

 Les principales mesures du 
budget de la Sécurité sociale (p.12) 

 Sur le collège, Pap Ndiaye 
rouvre un débat vieux de cinquante 
ans (p.15) 

 Les ados de milieux 
défavorisés, plus accros aux médias 
sociaux (Science & Médecine p.2) 
 

2022/09/27 : 
 Budget 2023 : le détail du projet 

de loi de finances (p.10-12) 
 À Pantin, le désespoir des 

riverains du « camp du crack » (p.15) 
 Le travail à l’heure des grandes 

solitudes (p.20-21) 
2022/09/25-26 : 

 France Travail : vers un guichet 
unique pour l’emploi (p.11) 

 La prévention, l’autre chantier-clé 
de la santé (p.13) 

 Etat de santé des Français : 
quelques progrès, beaucoup d’inégali-
tés (p.13) 

 Des Lego pour rouler sur le 
handicap : une Sarthoise lance un 
appel au don de briques colorés 
pour fabriquer des rampes d’accès 
(L’époque p.4) 
2022/09/23 : 

 Fin de vie : le cheminement 
intime d’une ministre (p.14) 

 De plus en plus d’élèves très 
favorisés dans le privé (p.16-17) 
2022/09/22 : 

 La délicate réparation des 
harkis par la France (p.12) 

 Des mesures pour lutter contre 
les violences sexuelles sur mineurs 
(p.12) 

 Immigration : Darmanin cherche 
à équilibrer son projet de loi (p.15) 

 Backlash : histoire d’une notion 
(p.30) 
2022/09/21 : 

 Covid-19 : une huitième vague 
en approche (p.8) 

 Retraites : la tension monte avec 
les syndicats (p.10 + p.33) 

 L’automne des grands 
chantiers pour le secteur de la santé 
(p.12-13) 

 Alerte sur une dégradation de la 
santé périnatale (p.14) 

 Logement : le modèle suisse 
des coopératives (p.19) 

 Le philosophe américain, Saul 
Kripke, est décédé le 15 septembre 
(p.21) 

 Une inoculation psychologique 
pour contrer les « fake news » 
(Science & médecine p.2) 

 L’insuffisance cardiaque, une 
maladie largement méconnue 
(Science & médecine p.2) 

 Pandémie et capacités 
physiques et cognitives : retour sur 
le cas des enfants (Science & médecine 
p.6) 

 « Il faut se battre pour dépasser 
les 80 % de guérison des cancers de 
l’enfant ». Entretien avec la pédiatre 
Véronique Minard-Colin (Science & 
médecine p.8) 
2022/09/20 : 

 La majorité divisée sur la 
question des retraites (p.12) 

 Au Mée, les mamans se 
mobilisent contre les rixes : depuis 
des mois, les violences entre bandes 
de mineurs se multiplient dans la 
commune de Seine-et-Marne. 
Reportage (p.13) 

 Carnet d’exil : douze familles 
ukrainiennes et russes nous 
racontent leur nouvelle vie en 
France, au fil des mois (p.15) 

 Être étudiant et bien manger : la 
bonne formule (p.26) 

 

POLITIS, N°1725, 2022/09/29
 Chômage : précariser encore, 

culpabiliser toujours (p.6-10) 
 « Souvent, les hommes n’ont pas 

appris à vivre autrement que par la 
domination ». Entretien avec Isabelle 

Seret, intervenante en sociologie 
clinique (p.18-19) 
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Législation 
 

 APPRENTISSAGE 
 
Décret n° 2022-1273 du 29 septembre 2022 
Modifiant à titre dérogatoire et temporaire le délai de prise 
en compte des recommandations de France compétences 
relatives aux niveaux de prise en charge des contrats 
d'apprentissage 
(JO n°0227, 2022/09/30, texte 27, 2 p.) 
 

 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 
Décret n° 2022-1232 du 14 septembre 2022  
Portant attribution d'une aide financière exceptionnelle pour 
les étudiants boursiers 
(JO n°0214, 2022/09/15, texte 20, 2 p.) 
 

 FAMILLE / PASS CULTURE 
 
Arrêté du 20 septembre 2022 
Portant modification de l'arrêté du 6 novembre 2021 
portant application du décret du 6 novembre 2021 relatif à 
l'extension du « pass Culture » aux jeunes en âge d'être 
scolarisés au collège et au lycée 
(JO n°0224, 2022/09/27, texte 9, 2 p.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IMMIGRATION / DROIT D’ASILE 
 
Arrêté du 16 septembre 2022 modifiant l'arrêté du 27 
avril 2021 
Pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée 
et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux 
titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un 
téléservice 
(JO n°0219, 2022/09/21, texte 9, 1 p.) 
 

 LIEUX D’EXERCICE DU TRAVAIL SOCIAL 
 
Arrêté du 16 septembre 2022 modifiant l'arrêté du 2 
février 2022 
Relatif à un programme de financement destiné à 
encourager l'équipement numérique des établissements et 
services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS) - Fonction « 
Dossier usager informatisé pour les domaines Personnes 
âgées, Personnes en situation de handicap et Acteurs de 
l'aide et du soin à domicile » - Vague 1 
(JO n°0219, 2022/09/21, texte 19,2 p.) 
 
Arrêté du 7 septembre 2022 
Relatif à un programme de financement destiné à 
encourager l'équipement numérique des établissements et 
services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS) - Fonction « 
Dossier usager informatisé pour le domaine Protection de 
l'enfance » - Vague 1 
(JO n°0227, 2022/09/30, texte 36,3 p.) 
 
 
 
     

  

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=wOqIVAppljjyiUU6_uOl4jM5VKCZLl68KFGbm3pJWps=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=wOqIVAppljjyiUU6_uOl4jM5VKCZLl68KFGbm3pJWps=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=uMcPV94EGVx1hML81P-RMA3xlp85wq1NC_3g_JDOLXQ=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=uMcPV94EGVx1hML81P-RMA3xlp85wq1NC_3g_JDOLXQ=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=lhyiCJ8os_VFLgKN8SMrGYvKSk5AJ5_K4MfKeTuWgLs=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=lhyiCJ8os_VFLgKN8SMrGYvKSk5AJ5_K4MfKeTuWgLs=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=6s9otCT84h_Lq8mjuuKRaYk85GgPqvffEsbnZjwEPRE=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=6s9otCT84h_Lq8mjuuKRaYk85GgPqvffEsbnZjwEPRE=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=6s9otCT84h_Lq8mjuuKRacUmmnoqYTQB6o91PIRfAlg=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=6s9otCT84h_Lq8mjuuKRacUmmnoqYTQB6o91PIRfAlg=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=wOqIVAppljjyiUU6_uOl4kUGTnVzPJi9h76PyrQWBXY=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=wOqIVAppljjyiUU6_uOl4kUGTnVzPJi9h76PyrQWBXY=
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Multimédia 
 
 

 
25E RENDEZ-VOUS DE 

L’HISTOIRE 
 

 
 
 
 

« Le festival des Rendez-vous de 
l'histoire de Blois, a pour thème 2022 : 
La mer. Pendant 5 jours, 1 000 
historiens, écrivains, économistes, 
journalistes et politiques proposent pas 
moins de 600 débats, conférences, 
rencontres… 45 000 festivaliers 
peuvent ainsi s’initier à l’histoire ou 
approfondir leurs connaissances. 
S’ajoutent à ces moments de partages 
des Cafés Historiques, des exposi-
tions, des concerts, des « cartes 
blanches », un Salon du livre avec 300 
auteurs en dédicace et 200 éditeurs, 
un cycle économie, un cycle Rencon-
tres Pédagogiques ou encore un cycle 
Cinéma avec une présentation de 60 
films. Ce festival des Rendez-vous de 
l’histoire est libre et gratuit, il se 
déroule à Blois (Halle aux Grains, Le 
Château Royal, La Maison de la 
Magie, La fondation du Doute, Les 
Lobis…). » 
 

https://rdv-histoire.com// 

 
 

 
PAUVRETE 

 
 

«  « Avec l’envolée des prix et la 
pression sur les revenus, pour 
beaucoup les conditions de vie se sont 
détériorées en 2022 », analyse le 
Secours populaire français, suite à son 
16e baromètre sur la pauvreté et la 
précarité, réalisé avec Ipsos. 
Plus d'un Français sur trois « réussit 
tout juste à boucler son budget » et un 
sur quatre « vit à découvert ou craint 
de basculer dans la précarité ». La 
part de ceux ayant déjà connu une 
situation de pauvreté est d'ailleurs en 
hausse : 38 % cette année, contre 
35 % en 2021. » 
 

www.ipsos.com/ 

(Le Media Social, 2022/09/19) 
 

 
 

LUTTE CONTRE LE 
NON-RECOURS DES 

JEUNES 

 

«  À travers l'exemple d'une 
expérimentation locale, l'Injep rend 
compte des effets positifs des 
dispositifs de lutte contre le non-
recours des jeunes en rupture de 
logement sur les principaux 
intéressés… mais aussi sur les 
professionnels. » 
 

https://injep.fr/ 
(Le Media Social, 2022/09/19) 
 
 

ÉTAT DE SANTE DE LA 
POPULATION 

 

«  De la naissance au grand âge, les 
personnes modestes sont en moins 
bonne santé. « Des inégalités sont 
présentes à tout âge », constate la 
Direction de la recherche, des études, 
de l'évaluation et des statistiques 
(Drees) dans son étude sur l'état de 
santé de la population à l’aune des 
inégalités sociales, publiée le 21 
septembre. » 
 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/ 
(Le Media Social, 2022/09/30) 
 
 
 
 
 

 
 

 
VIE AFFECTIVE ET 

INTIME DES 
PERSONNES AGEES 

 

«  Le rapport annuel des Petits frères 
des pauvres porte sur la vie affective, 
intime et sexuelle des personnes 
âgées. La société fait comme si elle 
n'existait pas après 75 ans. Une 
enquête montre pourtant que la notion 
de désir ne s'éteint pas toujours avec 
le vieillissement. » 
 

www.petitsfreresdespauvres.fr/ 
(Le Media Social, 2022/09/29) 
 
 
 
 

https://rdv-histoire.com/
https://www.ipsos.com/fr-fr/barometre-de-la-pauvrete-ipsos-secours-populaire-57-des-francais-disent-avoir-deja-vecu-une
https://injep.fr/publication/agir-sur-le-non-recours-des-jeunes-en-rupture-de-logement/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la-drees/letat-de-sante-de-la-population-en
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/informer/prises-de-positions/pour-une-meilleure-integration-de-la-vie-affective-des-personnes-agees-dans-la-lutte-contre-l-isolement
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Agenda de l'ERTS 
 
 

 

RÉUNION D'INFORMATION DIRIGEANT 
D'ENTREPRISE DE L'ÉCONOMIE SOCIALE 

ET SOLIDAIRE (DEESS) 
 

- Mercredi 12 octobre à 13h00 en visioconférence (1h) 
 

Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

 
 
 

RÉUNION D'INFORMATION ET D'ADMISSION 
DISPOSITIF OASIS HANDICAP 

 

- Jeudi 13 octobre de 10h à 12h  
(Entretien d'admission l'après-midi) 
 

Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

 
 

RÉUNION D'INFORMATION  
"TOUTES FORMATIONS" 

 

- Lundi 10 octobre de 17h à 19h à l'ERTS de Bourges. 
 

Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

 

RÉUNION D'INFORMATION 
VAE 

 

- Mercredi 5 octobre à l'ERTS de Bourges. 
 

Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

- Lundi 10 octobre à l'ERTS de Chartres. 
 

Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

 
 

https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-2-2-2-2-2-2-2-2-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-et-admission-dispositif-oasis-handicap-3-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-toutes-formations-bourges/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-vae-bourges-5/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-vae-chartres-3-2/

