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Revues
ASH, N°3181, 2020/10/23
Précarité : la crise aujourd'hui,
des lendemains qui déchantent ?

Gestion des conflits : la médiation, un gain de temps et d'argent

(p.6-15)

(p.34-36)

Les syndicats en entreprise ou
association. Dossier (p.22-28)
Un programme pour lutter contre
la précarité énergétique : le Réseau
Eco Habitat, accompagné de bénévoles du Secours catholique, épaule
les familles modestes dans leurs démarches de rénovation. Reportage
dans les Hauts-de-France (p.30-33)

Pour son reportage "Dehors", la
photographe Axelle de Russé a suivi
pendant 3 ans le quotidien de 5 femmes sorties du centre de détention
de Joux-la-Ville. Récompensé au fes tival international de photojournalisme
de Perpignan en 2019, son projet illustre leur difficile retour dans la société. Rencontre (p.38-39)

DIRECTION[S],

Les jeux vidéo, un outil de médiation à part entière (p.40-41)
En Corrèze, un service d'aide à
domicile se dote de pairs accueillants (p.42)
Une étude menée dans un hôpital de Barcelone montre l'efficacité
d'interaction avec les animaux dans
le traitement du syndrome d'alcoolisation fœtale (p.43)

N°190, 2020/10

Paerpa (Prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées) : un modèle inspirant. Enquête (p.4-6)
Autonomie : "une 5e branche qui
pèserait 78 milliards d'euros".
Entretien avec l'inspecteur général des
finances, Laurent Vachey (p.9)
Depuis un an, à Angers, de jeunes réfugiés et demandeurs d'asile
LGBT sont accueillis au sein d'un
dispositif unique en France géré par
la Fondation Le Refuge. Reportage
(p.12-15)

DOC' ACCOMPAGNEMENT,

Né en Bretagne, le projet "Un
avenir après le travail" permet aux
travailleurs d'ESAT (Établissements et
services d'aide par le travail) d'anticiper
leur départ en retraite. Reportage
(p.16-18)

"Former pour éradiquer les violences conjugales". Entretien avec la
secrétaire générale de la Miprof (Mission interministérielle pour la protection des
femmes contre les violences et la lutte
contre la traite des êtres humains), Elisabeth Moiron-Braud (p.20-21)

Managers du public : donneurs
de sens. Dossier (p.22-29)
Check-list des obligations sociales avant le 31 décembre (p.30-31)
Nouveaux embauchés : la période d'intégration, une phase à ne pas
improviser (p.40)
L'animateur en gérontologie
consacre son expertise et sa créativité au grand âge (p.42)
Régulation managériale : accepter de ne pas tout contrôler, s'en remettre à l'équipe (p.48-49)

N°29, 2020/09-10

La nuit en établissement.
Dossier (p.7-17)

L'action éducative au travers du
soin (p.31-32)

LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES,
Violences et terrorisme : approche psychosociale. Dossier (p.12-49)
"Car "Je" est un autre". Altérations du corps et identité (p.50-60)

L'adulte face à la formation
(p.33-34)

N°381, 2020/10

Le suivi des victimes d'AVC (Accident vasculaire cérébral) en Guadeloupe (p.61-65)

Réflexion sur la pratique du bilan psychologique (p.66-71)
Petite chronique de la psychiatrie
au temps de la Covid-19 (p.72-75)

LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr
avant de s’appliquer plus largement
aux adultes. Entretien avec Guillaume
Périssol, enseignant-chercheur
Les foyers de jeunes travailleurs incités à loger plus de jeunes
vulnérables
2020/10/19 :
La prison, un milieu difficile pour
le travail social : les choix politiques
successifs façonnent un accompagnement des détenus plus administratif que social. Dossier
À Angers, l'échec du département pour l'enfance en danger
Le Premier ministre l'a confirmé,
les personnes touchant les APL et les
étudiants boursiers recevront bien
l'aide exceptionnelle de 150 €

2020/10/23 :
Une enveloppe de 2,4 milliards
d’euros supplémentaires sera allouée
en 2020 aux établissements sanitaires et médico-sociaux
Manon Salmon, ancienne travailleuse sociale, réalise "La réponse de
l’autre", un documentaire sur un lieu
de vie différent pour adolescents "incasables"
2020/10/22 :
Pendant 48 heures un élève a pu
répéter dans les médias des propos
appréciés, après l'assassinat du professeur Samuel Paty. Or, aucune autorisation parentale n'avait été donnée pour lais ser s'exprimer cet enfant
placé
Handicap : "la stratégie européenne doit intégrer l’accessibilité uni-

verselle". La Commission européenne vient d’ouvrir une consultation sur
la future stratégie 2021-2030 en faveur des droits des personnes handicapées. Entretien avec le conseiller
national "politiques européennes et internationales " à APF France handicap,
Farbod Khansari
Malgré un premier geste via le
PLFSS, les directeurs de l'aide à domicile ne décolèrent pas contre les
trahisons successives de l'État visà-vis du domicile
Insertion des jeunes : le dispositif des emplois francs renforcé et
prolongé
2020/10/21 :
Éduquer, plutôt que punir ? Ce
principe de la justice pénale des mineurs s'est épanoui Outre-Atlantique,
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NEUROPSYCHIATRI E DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE,
Résultats préliminaires d'un groupe thérapeutique de guidance parentale et de mise en situation centré
sur l'attachement (p.281-287)
Dispositifs d'accompagnement
prenant en compte les conjoints en
cas de dépression du post-partum
maternelle (p.288-302)

La guidance interactive : utilisation du vidéo feed-back dans une
thérapie conjointe parent-bébé
(p.303-307)

"'Je ne veux pas aller à l'école" :
perspectives actuelles sur le repérage
du refus scolaire anxieux (p.308-312)
Évaluation des effets du programme Dé-stresse et Progresse sur

N°6, 2020/10
le stress en situation de performance
scolaire des élèves de 5 e secondaire
de la Commission scolaire du LacTémiscamingue (p.313-319)
Réflexions autour de la notion de
fonction réflexive parentale dans
l'adoption (p.320-326)
Adopter quand on a une descendance biologique (p.327-335)

RECMA, N°358, 2020/10
Résilience de l'écosystème des
monnaies locales en France face à
la transition numérique (p.39-52)
Facteurs d'implantation de l'ESS
(Économie sociale et solidaire) dans les

TÉLÉRAMA,

territoires : proposition pour une nouvelle modélisation (p.54-71)
Des coopératives de travail du
XIXe siècle aux CAE (Coopératives
d'activités et d'emploi) et aux SCIC (Sociétés coopératives d'intérêt collectif) : les

coopératives comme espace méso
critique (p.72-86)
Les inégalités de pouvoir au
sein des coopératives de femmes au
Maroc (p.88-101)

chés démontés par le sociologue et
démographe François Héran.
Rencontre (p.4-8)
Le cinéma a remis ses textes en
lumière, et les violences policières

aux États-Unis n'ont fait que conforter
ses analyses. Noir et homosexuel,
l'écrivain James Baldwin est devenu
le modèle de toutes les révoltes

N°3693, 2020/10/21

Les migrants perçus comme une
menace, la nécessité de fermer nos
frontières… La pandémie a amplifié
la peur de l'étranger. Autant de cli-

(p.32-34)

Presse
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2020/10/25 :
Covid-19 : les interdictions dans
le Loiret en détail (p.4)
Séjours de loisirs : l'Œuvre universitaire à la peine (p.5)
Un chantier éducatif mené à la
base de loisirs de Saint-Jean-de-laRuelle (p.10)
2020/10/24 :
L’instauration du couvre-feu rend
une majorité de la population perplexe quant à l’utilité de la mesure
(p.2-3 et p.31-32)

Université : les étudiants dénoncent des problèmes d’organisation
depuis les restrictions de présence
(p.7)

Les cinémas et le théâtre d’Orléans adaptent les séances au couvre-feu (p.8)
Covid-19 : salons et foires sont
annulés (p.9)
Pose de la première pierre du
nouveau foyer de vie La Sablonnière
à Marigny-les-Usages (p.12)
2020/10/23 :
Le Loiret bascule dans la nuit du
couvre-feu (p.2-3 et p.24)
Après l’annonce du couvre-feu,
des élus de la métropole ont dénoncé l’absence de concertation (p.7)
Bref Doc' n°31/2020

Sur le chemin de l'emploi : l’association Val’Espoir à Olivet accompagne les salariés en insertion (p.10)
Une conférence sur les abus
sexuels dans le sport s'est déroulée
à Beaugency (p.13)
Comment parler de la barbarie ?
Le monde enseignant s’interroge
sur la forme de l’hommage rendu au
professeur Samuel Paty (p.25)
"Le business de la frontière" : le
chercheur François Gemenne explore
les mécanismes qui excluent et
tuent les migrants. Rencontre (p.26)
2020/10/22 :
Tous unis pour Samuel Paty :
condamnation unanime d'un lâche
assassinat. Hommage (p.2 et p.24-25)
L'Ehpad Korian La Lilardière de
Meung-sur-Loire durement touché
par l'épidémie (p.4)
Le CHR d'Orléans épinglé par la
chambre régionale des comptes (p.5)
Attentats de Conflans : et maintenant, comment parler aux élèves ?
Reportage auprès de collégiens volontaires qui étudient pendant les vacances (p.8)
À Chilleurs-aux-Bois, l’escrime,
une arme contre la maladie (p.13)

L’Agglomération
montargoise
va-t-elle se positionner pour avoir un
campus connecté ? (p.14)
Le point de vue de la philosophe
Claire Crignon sur une pandémie qui
dénature les relations sociales (p.27)
2020/10/21 :
Covid-19 : accès limité aux équipements sportifs dans le Loiret
(p.2-3)

Les réseaux sociaux sont à nouveau critiqués après l'assassinat de
Samuel Paty (p.24)
2020/10/20 :
Éducation : l’assassinat du professeur d'histoire Samuel Paty interroge la manière d’enseigner la laïcité
aux élèves (p.29)
Pourchasser la haine en ligne.
Rencontre avec Laetitia Avia, députée mobilisée pour la lutte contre les
propos haineux sur les plateformes
(p.30)

2020/10/19 :
Sécurité sociale : déficit record
et assumé (p.24)
Alors que les malades affluent à
l'hôpital, les envies de reconversion
augmentent chez les personnels.
Dossier (p.37)
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LE MONDE
2020/10/24 :
Biélorussie : écœurées par le régime, des centaines de personnes
cherchent refuge en Pologne (p.5)
Le tribunal constitutionnel polonais rend l’avortement quasi illégal
(p.5)

Pandémie : couvre-feu pour 54
départements (p.8-11)
L’école, choquée par l'attentat de
Conflans, prépare une rentrée délicate (p.12)
Une élève d'un lycée mise en
examen pour avoir insulté une professeure suite à un cours sur le respect de la laïcité (p.12)
L’Etat au grand défi des épidémies (p.26-27)
"Nous basculons vers un droit
pénal de la sécurité". Rencontre avec
la juriste Mireille Delmas-Marty (p.28)
Enseignants et artistes, même
combat (p.31)
2020/10/23 :
Le pape défend l’union civile des
homosexuels (p.3)
Le professeur assassiné à Conflans, Samuel Paty, a reçu la Légion
d’honneur à titre posthume (p.6-7)
Covid-19 : Saint-Etienne face à
la hausse vertigineuse des contaminations (p.8-9)
Tests, quarantaines… Bruxelles
veut clarifier les règles entre États
(p.9)

L’assurance-chômage enregistre
un déficit "inédit" (p.10)
Le budget de la justice française
passé au crible (p.12)
Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, expose
les grandes lignes du projet en matière de régulation des contenus sur
les réseaux sociaux. Rencontre (p.15)
Au Liban, l’exode des blouses
blanches (p.18)
Trois sociologues, spécialistes
des catastrophes, coauteurs du livre
"Covid19, une crise organisationnelle",
analysent les dysfonctionnements
observés dans la réponse des pouvoirs publics à la pandémie (p.26)
Facebook et le recul du "free
speech" (p.27)

2020/10/22 :
Epidémie : l'Europe se reconfine
peu à peu (p.2-4 et p.31-32)
Attentat contre Samuel Paty : les
onze jours où tout a basculé (p.8-11)
Matignon réfléchit à "renouveler"
l'Observatoire de la laïcité (p.10)
Cloé Korman, écrivaine et profes seure de français en Seine-St-Denis
estime que le débat sur la liberté
d’expression, relancé à la suite de
l’attentat de Conflans -Sainte-Honorine,
est trop éloigné de la nécessaire réflexion qu’il faut mener sur la pauvreté de l’école (p.28)
Le sociologue François Dubet
souligne le danger de rhétoriques
conduisant à envisager le monde social en termes de "communautés"
(p.30)

Harcèlement en ligne : l'Europe
doit adopter des mesures concrètes
face aux dérives inacceptables sur
Internet (p.30)
2020/10/21 :
Lutte contre l'islamisme : expulsions, fermetures d'associations…
Darmanin fait feu de tout bois (p.2-4)
La difficile gestion des pressions religieuses : dans l'académie
de Versailles, des enseignants font
face à des revendications d'élèves et
de parents. Témoignages (p.5)
Haine en ligne : les pistes pour
renforcer la répression (p.6-7)
Covid-19 : quand le masque suscite de la discorde (p.12-13)
Au Kenya, la peur du Covid isole
la population du bidonville de Kibera.
Reportage (p.16)
Le nouveau visage des admis
aux Sciences Po : avec le mode de
sélection revu pour cette rentrée, les
filles sont ultra majoritaires et les
boursiers plus nombreux (p.18)
La crise sanitaire pousse à la féminisation des écoles d'ingénieurs
(p.18)

Spécialiste du monde arabomusulman, le politiste Gilles Kepel retrace le processus menant de l’irruption
de la question du voile en milieu
scolaire, en 1989, aux "fatwas des
smartphones" d’aujourd’hui et à l’as-

sassinat du professeur Samuel Paty
(p.30)

Tuberculose : un espoir pour les
pays pauvres. Sous la pression des
ONG, le laboratoire Sanofi a renoncé à des brevets sur la Rifapentine,
ouvrant la voie à la production de génériques et à une baisse des prix tu
traitement (Sc.&Méd., p.4-5)
2020/10/20 :
Islamisme : Macron promet "des
actes concrets" (p.2-8 et p.30)
Les Afghanes face au retour des
talibans (p.9)
En Allemagne, les juges annulent une série de restrictions contre
le Covid-19 (p.10)
Les aides à domicile, oubliées
du Ségur de la santé (p.14)
L'Amérique castratrice : en Caroline du Nord, plus de 7 600 personnes ont subi, jusqu’en 1974, une
stérilisation forcée dans le cadre
d’un programme créé pour empêcher
notamment les personnes "faibles
d’esprit" de se reproduire. Une campagne qui a ciblé en priorité les AfroAméricains (p.20)
À MaisonsAlfort, une résidence
pour personnes âgées s’est nichée
dans la verdure (p.23)
2020/10/19 :
Crise sanitaire : les hôpitaux
contraints de déclencher une déprogrammation massive de leur activité
(p.6-7)

Un enseignant décapité au nom
de l'islam : le terrorisme islamiste
frappe l'école au cœur (p.10-12)
"Enseigner la liberté d'expression, on le fait tous". Des professeurs
d'histoire-géographie rappellent l'importance de leur mission (p.11)
Sans-papiers : le difficile accès
à une régularisation (p.14)
L'indispensable unité autour de
la liberté d'expression (p.28)
#musictoo libère la parole dans
la musique. Enquête (p.21)
La santé au travail au miroir de
l'épidémie (p.24-25)

POLITIS, N°1624, 2020/10/22
Quelle place tenir en tant qu'enseignant ? L'attentat de Samuel Paty
a mis en exergue des paradoxes : les
enseignants, désormais érigés en
héros, s'inquiètent (p.6-8)
Les "invisibles" voulaient se montrer : le 17 octobre, des centaines de
sans-papiers de la Marche des soli-

darités, partis de six grandes villes,
ont convergé à Paris (p.13)
Solidarité : figure de l'accueil
des migrants, Cédric Herrou raconte
dans un livre ce qui l'amené à assumer ce rôle. Rencontre (p.14-16)
Fragiles refuges : malgré le froid
qui s'installe, les maires de Briançon

et de Gap veulent fermer les lieux
d'accueil des personnes exilées
ayant franchi les Alpes, sans proposer d'alternative aux associations.
Reportage (p.17-18)
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LES ÉCHOS
2020/10/23-24 :
Le Premier ministre impose le
couvre-feu à 46 millions de Français
(p.2)

Coronavirus : l'activité économique menacée de rechute (p.4)
Jean-Michel Blanquer lance un
vaste chantier de "modernisations"
(p.6)

Enseigner, informer, même combat (p.12)
2020/10/22 :
Face à l'accélération de l'épidémie, le couvre-feu va être étendu
(p.2)

Les comptes de l'Unédic virent
au rouge écarlate (p.6)

2020/10/21 :
"L'hôpital est prêt à faire face".
Entretien avec Olivier Véran, ministre
de la Santé (p.2)
Islamisme : Macron promet "d'intensifier les actes" (p.4)
La menace du reconfinement se
précise en Europe (p.8)
La formation propulsée dans l'ère
du virtuel (p.22)
Les réseaux sociaux sous pression après l'attentat de Conflans

Relier les pensionnaires des
Ehpad à leur famille (p.25)
2020/10/19 :
Des propositions d'amélioration
de l'enseignement de la laïcité émergent (p.3)
Des revalorisations pour les établissements de santé privés et l'aide
à domicile (p.3)
Pauvreté : des aides pour les
jeunes et les étudiants boursiers

(p.24)

Formation professionnelle : la
bombe à retardement du CPF (Comp-

2020/10/20 :
Covid : les médecins, pharmaciens et infirmiers incités à tester les
patients (p.2)

(p.3)

te personnel de formation) (p.4)

Avons-nous perdu notre sens du
collectif ? (p.10)

LE FIGARO
2020/10/24-25 :
Lutte contre l'islamisme : le timide passage aux actes de l'exécutif
(p.2-3)

La course mondiale pour un vaccin entre dans la dernière ligne droite (p.12-13)
2020/10/23 :
Covid : l'épidémie progresse
partout et met les hôpitaux sous forte
pression (p.2 et p.6)
Un "Grenelle de l'éducation"
pour remettre les enseignants "au
centre" de la société (p.9)
2020/10/22 :
Préfets et policiers expliquent
leurs difficultés dans la lutte contre
l'islamisme (p.6)

Le déficit de l'assurance-chômage explose en 2020… mais moins
que prévu (p.26)
L'État débloque 2,4 milliards de
plus pour l'hôpital (p.26)
2020/10/21 :
Islamisme: face aux dérives, les
enseignants disent leur désarroi
(p.2-3)

Les pistes de Bercy pour lutter
contre le terrorisme (p.8)
À Nantes, une nouvelle brigade
dédiée à la lutte contre les violences
conjugales (p.9)
2020/10/20 :
Islamisme radical : le gouvernement veut durcir sa réponse (p.2-8)
L'enseignement à distance révolutionne l'université (p.12)

"Prendre soin de la vie humaine,
c'est défendre l'humanité de la vie."
Rencontre avec la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury (p.20)
L'éducation aux médias et à l'information mène le combat pour la citoyenneté (p.28)
2020/10/19 :
Terrorisme : des milliers de
Français saluent la mémoire de l'enseignant assassiné (p.2-4)
Covid-19 : pseudo-médecins et
mauvaise science ont profité de la
crise (p.14-15)
Comment l'amour vient aux parents adoptifs (p.16)
La Sécurité sociale à l'épreuve
de la crise sanitaire (p.27)

LIBÉRATION
2020/10/24-25 :
Traçage par les parents : "Une
grande violence pour les ados". Pour
se rassurer, un nombre croissant de
parents sont tentés d'équiper leurs
rejetons d'objets connectés. Pour le
socio-anthropologue Jocelyn Lachance, la connexion permanente avec
les parents met à mal la construction personnelle des enfants.
Rencontre (p.14-15)
2020/10/23 :
Violences sexistes et sexuelles : "Libération" a enquêté dans le
milieu de la gastronomie, un secteur
où la parole est en train de se libérer.
Témoignages (p.2-5)
Couples LGBT : le pape se dit en
faveur d'un partenariat civil et d'un
"droit à une famille" (p.8-9)
Covid : l'État étend le couvre-feu
(p.10-11)

Vaccin contre la grippe : des ruptures et une grande inquiétude (p.16)
L’assassinat de Samuel Paty
montre combien la "démocratie est un
pouvoir faible", estime Dominique
Schnapper sociologue et présidente
du Conseil des sages de la laïcité.
Rencontre (p.20-21)
2020/10/22 :
Des universitaires appellent les
pouvoirs publics à soutenir l'Observatoire de la laïcité, qui mène un
travail de terrain essentiel (p.21)
2020/10/21 :
Les enseignants racontent leur
manière d'aborder les questions portant sur la religion ou la liberté d'expression. L'attentat contre Samuel
Paty revient questionner leurs pratiques. Témoignages (p.2-5)
Comment déprogrammer avec
soin les patients non-Covid ?

Pauvreté : les contours de l'aide
de 150€ se précisent (p.17)
Laïcité : une interminable guerre
scolaire ? (p.18-19)
2020/10/20 :
Contre l'islamisme radical, une
offensive radicale (p.2-7)
Un collectif d'enseignants, auteurs d'un essai sur l’école au-delà
des préjugés, "Territoires vivants de
la République", rappellent le sens de
leur mission malgré l’assassinat de
Samuel Paty (p.18-19)
2020/10/19 :
Liberté, j'enseigne ton nom.
Partout en France, l'hommage à Samuel Paty, martyr de la mission républicaine. Reportage (p.2-10)
L'éducation nationale, creuset
délaissé de la démocratie (p.14-15)

(p.12-13)
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Multimédia
ACTIVITÉ DES CAMSP
" Un rapport de la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) dresse un bilan de l'activité des Camsp
(Centres d’action médico-sociale précoce)

en 2017 et 2018. Ces structures prennent en charge des enfants chez les quels un handicap est suspecté ou décelé, par le biais de cures ambulatoires avec l'intervention d'une équipe
pluridisciplinaire (médecins, assistants
de service social, éducateurs…).
Le rapport fait état d'une baisse d'activité. Le nombre d'interventions est lui
aussi en baisse. L'étude permet également d'établir un profil des enfants
accueillis. "
www.cnsa.fr

HANDICAP ET
VIOLENCES SEXUELLES

INSERTION DES JEUNES
DÉCROCHEURS

" L’association Mémoire Traumatique
et Victimologie, l’AFFA (Association francophone de femmes autistes) et SkillBar,
un réseau de professionnels du digital
learning, ont élaboré un outil d'autoformation en ligne consacré aux violences sexuelles à l'encontre des personnes en situation de handicap.
La formation, gratuite et agréée par le
secrétariat d'État chargé de l'Enfance
et des Familles, est intégralement accessible aux personnes en situation de
handicap. "
www.skillb ar.fr

" En moyenne, 90 000 jeunes sortent
chaque année du système scolaire
sans diplôme, soit environ 12 % des
sortants. L'insertion professionnelle de
ces jeunes "décrocheurs" est difficile :
en 2018, 67 % des jeunes de 16 à 25
ans sortis de formation initiale sans diplôme étaient sans emploi ni formation. Plusieurs types de dispositifs sont
mis en place pour faciliter leur entrée
sur le marché du travail : l'accompagnement à la recherche d'emploi, les
contrats aidés et la formation profes sionnelle continue. Ceux-ci ont-ils un
impact sur l'insertion dans l'emploi des
décrocheurs ? C'est le sujet de la dernière analyse de la Dares (Direction de

(Média Social, 2020/10/20)

(Média Social, 2020/10/23)

COUVRE-FEU
" Couvre-feu en vigueur : les déplacements sont interdits de 21h à 6h du
matin sauf exceptions définies par un
décret du 16 octobre 2020 :
- déplacements entre le domicile et le
lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de
formation ;
- déplacements pour des consultations
et soins ne pouvant être assurés à
distance et ne pouvant être différés ou
pour l'achat de produits de santé ;
- déplacements pour motif familial im périeux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour
la garde d'enfants ;
- déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accom pagnant ;
- déplacements pour répondre à une
convocation judiciaire ou administrative ;
- déplacements pour participer à des
missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
- déplacements liés à des transits pour
des déplacements de longues distances ;
- déplacements brefs, dans un rayon
maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux
de compagnie.
Les personnes souhaitant bénéficier
de l'une de ces exceptions doivent se
munir d'un document justifiant leur déplacement. Le ministère de l'Intérieur a
publié sur son site les modèles d'attestation de déplacement couvre-feu. "
www.interieur.gouv.fr
(Média Social, 2020/10/20)

MÉTIERS EN TENSION
" Le ministère du Travail a transmis le
21 octobre aux partenaires sociaux un
plan de résorption des tensions sur le
marché du travail. Pour identifier les
branches "qui présentent des tensions
de nature structurelle et qui entravent
le plein développement de l’emploi et
de l’activité, même en période de conjoncture moyenne", le ministère leur a
adressé un fichier qui recense les principaux indicateurs par grandes familles
de métiers, établi sur la base des données de la Dares (Direction de l'animation de la recherche, des études et des
statistiques) . Figurent dans ce fichier de

présélection : les aides à domicile et
aides ménagères, les assistantes maternelles, les aides -soignants et les
professionnels de l’action sociale et de
l’orientation, qui relèvent des métiers
"en tension". "
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/
(Média Social, 2020/10/23)

TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
" Le ministère du Travail vient de publier un "questions-réponses" sur la
nouvelle aide à l'embauche des travailleurs handicapés, instituée par un décret du 6 octobre 2020. Cette aide
s'adresse aux entreprises et associations employant des personnes en situation de handicap en CDI ou en
CDD d’au moins trois mois, pour une
rémunération inférieure ou égale à
deux fois le Smic. Elle s’applique aux
embauches réalisées entre le 1 er septembre 2020 et le 28 février 2021. "
https://travail-emploi.gouv.fr/
(Média Social, 2020/10/22)
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l'animation, de la recherche, des études et
des statistiques) . "

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/
(Média Social, 2020/10/19)

POUPONNIÈRES
" La crise sanitaire, avec son confinement puis son déconfinement, a bouleversé les pratiques professionnelles au
sein des pouponnières à caractère social. "Le challenge était immense : offrir de la sécurité aux enfants dans un
contexte angoissant, gérer la question
de la séparation parent-enfant exacerbée par les contraintes sanitaires ",
rappelle le dr Daniel Rousseau, pédopsychiatre au foyer départemental de
l’enfance du Maine-et-Loire. Étonnamment, en moins de 15 jours, "les enfants allaient globalement mieux, apaisés par un cadre plus stable et moins
de sorties. L’éloignement physique
contraint avec les parents semblait
permettre un rapprochement affectif
par les outils numériques, souligne-t-il
en introduction d’un ouvrage collectif
disponible en ligne, "Les enfants et le
virus. La vie quotidienne et les inventions dans les pouponnières sociales
lors du Covid-19". Fruit de la collaboration entre l’Association Saint-Ex pour
la recherche en protection de l’enfance
et le Gepso (Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux) , il rassemble les textes écrits sur

le blog Pégase (programme dont l’objectif est d’améliorer la santé des enfants pris en charge par la protection
de l’enfance) par les professionnels
d’une dizaine de structures d’accueil. "
Accès lib re en suivant ce lien
(ASH n°3181, 2020/10/23)
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Culture
ADN
Film de Maïwenn

" Neige, divorcée et mère de trois
enfants, rend régulièrement visite à
Émir, son grand-père algérien qui vit
désormais en maison de retraite. Elle
adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses parents. La
mort du grand-père va déclencher
une tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige.
Dès lors elle va vouloir comprendre
et connaître son ADN. "

LE BON GRAIN
ET L'IVRAIE

SOUS LES ÉTOILES
DE PARIS

Documentaire de Manuela Fresil

Film de Claus Drexel

" En petite bande joyeuse, ils dansent, rient, font des batailles de boules de neige, mais où dormiront-ils
cette nuit ? Dans un hall de gare ?
Dans un centre d’hébergement ?
En France, aucun enfant ne devrait
se poser ces questions. "

" Depuis de nombreuses années,
Christine vit sous un pont, isolée de
toute famille et amis. Par une nuit
comme il n’en existe que dans les
contes, un jeune garçon de 8 ans fait
irruption devant son abri. Suli ne parle pas français, il est perdu, séparé
de sa mère… Ensemble, ils partent à
sa recherche. À travers les rues de
Paris, Christine et Suli vont apprendre à se connaître et à s’apprivoiser.
Et Christine à retrouver une humanité qu’elle croyait disparue. "

Législation
ENTREPRISES ADAPTÉES
Arrêté du 13 octobre 2020
Fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour me ner l'expérimentation d'un accompagnement des transitions
professionnelles en recourant au contrat à durée détermi née conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du
travail
(JO n°0258, 2020/10/23, texte 17, 9 p.)
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Agenda de l'ERTS
RÉUNIONS D'INFORMATION
PRÉFORMATION OASIS HANDICAP

RÉUNIONS D'INFORMATION
VAE

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

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 profession nelle, inscrit au RNCP. Elle consiste en une procédure de
vérification et d’évaluation des connaissances et des com pétences 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) :
- ERTS d'Olivet : Lundi 7 décembre de 17h15 à 19h15
Inscriptions via le site de l'ERTS: www.erts-olivet.org.

RÉUNIONS D'INFORMATION
DIRIGEANT DE L'ESS
L’ERTS vous propose une formation/action de 24 mois
délivrant un titre reconnu au RNCP de niveau 7 (Bac +5).
Sa 2ème promotion va ouvrir au mois de février 2021.
La formation est composée de 6 blocs de compétences
dont chacun est éligible au CPF.
Échangez avec l’équipe de l’ERTS lors de nos Réunions
d’informations spécifiques à la formation de dirigeant
d’Entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire.
Les réunions ont lieu en visioconférence.
Consultez le planning des réunions d’informations et ins crivez-vous en cliquant sur ce lien
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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 4 novembre de 14h à 16h à l’ERTS d'Olivet :
cliquez sur ce lien pour s'inscrire
- Mercredi 13 janvier de 14h à 16h à l’ERTS d'Olivet :
cliquez sur ce lien pour s'inscrire
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