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ASH, N°3050, 2018/03/02
L’avenir du médico-social : le
défi de l’intelligence artificielle (p.6-9)
Les aidants familiaux en mal de
reconnaissance (p.10)
Jeunes migrants cherchent famille désespérément… (p.11)
Intégration des réfugiés : les
priorités de 2018 (p.12)
Parcours de soins : lancement
des expérimentations (p.13)
Lutte contre la radicalisation :
du volontariat à la contrainte (p.13)
Rétention des mineurs étrangers : le Défenseur des droits s’élève contre cette situation (p.14-15)

Loi immigration-asile : le Conseil d’État sort les rames (p.15)
Médico-social et business : le
secteur privé à l’attaque (p.16)
Formation professionnelle : les
entreprises d’insertion reconnues ?
(p.17)

Indicateurs de richesse : il vaut
mieux être riche et bien portant…
(p.18-19)

Aide à domicile : CICE (Crédit
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi) -

compagnement à domicile). Décryptage
(p.20-24)

Dépendance : une start-up de
l’économie sociale, CetteFamille, met
en relation des assistants familiaux
et des personnes ayant besoin d’être
hébergées. Reportage (p.26-30)
"La cause des enfants exige de
la rigueur". Rencontre avec Laurent
Puech, ex-président de l’ANAS (Association nationale des assistants de service
social) (p.32-33)

TVA - Charges - Cotisations, le maquis des SAAD (Services d’aide et d’ac-

La maltraitance dans tous ses
e
états. Dossier, 2 partie (p.37-42)

Personnes âgées : l’univers impitoyable de la maltraitance financière.
Décryptage (p.18-21)
Piloté par un service public, un
service social aide les personnes en
situation de précarité de plus de 58
ans à briser le cercle vicieux de la
marginalisation en créant le lien entre
les structures d’urgence, celles d’insertion sociale et les établissements
pour personnes âgées. Reportage à
Nantes (p.22-26)

"Chaque fin de vie est particulière". Rencontre avec la spécialiste
Valérie Depadt, qui a participé à la
mission présidentielle de réflexion sur
la fin de vie (p.28-29)
Comment la stimulation cognitive peut ralentir l’inexorable progression de la maladie d’Alzheimer

ASH, N°3049, 2018/02/23
Immigration et asile : la caravane Macron (p.6-7)
Logement social : "Les plans financiers sont difficiles à boucler".
Entretien avec Jean-Louis Dumont,
président de l’Union sociale pour
l’habitat (ou Mouvement HLM) (p.9)
Les mineurs et les agressions
sexuelles 2.0 (p.10)
Le travail en prison : le poids des
maux, le choc des tabous (p.12-15)

(p.30-31)

La maltraitance dans tous ses
e
états. Dossier, 1 partie (p.33-43)

DICTIONNAIRE PERMANENT ACTION SOCIALE, N°354, 2018/02
Le "parcours emploi compétences", nouveau souffle pour les CUICAE ? (Contrats uniques d'insertion –
contrats d'accompagnement dans l'emploi)
(p.1-3)

DIVERSITÉ, N°191, 2018/01-04
L'expérience du territoire : apprendre dans une société durable.
Dossier (p.7-164)

EJE JOURNAL, N°69, 2018/02-03
Du lien entre crèche et école ?
Entretien avec la directrice du multiaccueil de Guyancourt, Amel Mahieddine (p.12-15)
Sans attendre… jouons !
Rencontre avec Patrice Huerre, psychiatre et vice-président de la maison

des adolescents du Sud des Hauts-deSeine (p.16-19)
Trop d'écrans pour les enfants ?
Dossier (p.22-43)
Restauration en EAJE (Établissement d'accueil du jeune enfant) : quelle
réglementation ? (p.54-55)

Les médiations créatives
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(p.56-57)

La médiation familiale (p.58-59)
Encourager l'observation en
structure petite enfance (p.60-63)
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ESPRIT, N°442, 2018/03
Démocratiser l’entreprise.
Dossier (p.37-101)

Revenu universel : dépasser le
théorème d’impossibilité (p.128-140)

ÉTUDES & RÉSULTATS, N°1053, 2018/02
Précarité énergétique : comment
mesurer la sensation de froid ? (p.1-4)

FORUM, N°153, 2018/02
Précarité alimentaire : quel rôle
pour le travail social ? Dossier (p.6-72)

LA GAZETTE SANTÉ SOCIAL, N°148, 2018/02
ESS (Économie sociale et solidaire) :
le gouvernement a présenté le 18
janvier "French impact", un accélérateur d’innovation sociale (p.7)
Infrastructures sociales en Europe : il manque 150 milliards d’€
(p.10)

"Le surpeuplement est une forme
méconnue du mal-logement".
Entretien avec Christophe Robert,
délégué général de la Fondation AbbéPierre (p.12)
Santé : la télémédecine doit faire
preuve de son efficacité. Dossier
(p.15-22)

Loi de financement de la Sécurité sociale 2018 : dérogations et
télémédecine amorcent un profond
changement de la protection sociale.
Analyse (p.26-27)
Le dispositif intégré pour scolariser les enfants handicapés en 5
questions (p.28)
Face aux violences, le secteur
sanitaire et social révise ses méthodes (p.32-34)
Agrément ESUS (Entreprise solidaire d’utilité sociale) : le compte n’y est
pas ! Décryptage (p.35)
À l’hôpital, la médiatrice sociale
fait baisser la tension (p.38-39)

À Saint-Fons, l’association ABC
Diététique propose des ateliers santé
contre l’obésité infantile. Reportage
en Rhône-Alpes (p.43-45)
ESS : pour favoriser le leadership
et l'entrepreneuriat au féminin, le
Mouvement des entrepreneurs sociaux a mis en place des formules
d'accompagnement par les femmes
pour les femmes (p.47)
L'appel à projets "Sport et santé
en milieu rural" de la Fondation de
France vise à faciliter l'accès à la
pratique d'une activité physique régulière en milieu rural (p.49)

LE JOURNAL DE L’ANIMATION, HORS-SÉRIE N°27, 2018/03
Accueils collectifs de mineurs :
le mémento réglementation 2018.
Dossier (p.3-94)

LE MONDE MAGAZINE, 2018/02-03
À Ripabottoni, village du sud de
l'Italie, une partie des habitants réclame la réouverture du centre d'accueil où vivaient trente-deux demandeurs d'asile africains (n°337, p.87-90)

À partir de quel âge un mineur
est-il capable de refuser ou d'accepter une relation sexuelle avec un
adulte ? (n°337, p.92-96)

Tapachula, carrefour des exilés :
cette ville frontière du sud du Mexique
offre un répit à des centaines de milliers de réfugiés en route vers les
États-Unis (n°336, p.36-43)

TÉLÉRAMA, N°3555, 2018/02/28
Être étudiant aujourd'hui : à
l'école de la précarité (p.18-25)
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LE MONDE
2018/03/03 :
Associations et habitants se
mobilisent face au maire de Ouistreham qui refuse d’ouvrir un centre
d’accueil (p.9)
"Le Monde" a pu passer 4 jours
dans la maison d’arrêt de FleuryMérogis et partager le quotidien des
surveillants, de jour comme de nuit.
Reportage (p.12-13)
Pierre Milza, historien, est décédé (p.16)
2018/03/02 :
Les comptes de l'assurancechômage sortent de la zone rouge
(p.9)

À Clamecy, un combat pour conserver les urgences (p.10)
Des pratiques indignes au pôle
de psychiatrie du CHU de SaintEtienne (p.11)
Les ex-conseillers d’orientationpsychologues se sentent "malmenés"
par la réforme de l’accès aux études
supérieures (p.11)
L'accès à la nationalité est un
véritable outil d'intégration
(Eco&Entr., p.7)

2018/03/01 :
Vers une amende contre le harcèlement de rue (p.11)
Fin de vie : un collectif de 156
députés, surtout de la majorité, appelle à réviser la loi Claeys-Leonetti
(p.12 et p.22)

Les "machines intelligentes" ne
remplaceront pas les humains
(Eco&Entr., p.6)

La "cogestion à la française" à
pas de fourmi (Eco&Entr., p.7)
2018/02/28 :
La baisse des tarifs hospitaliers
va contraindre les établissements publics à de nouvelles économies
(p.14)

"Serious games" : l’apprentissage par le jeu permet aux étudiants de
développer des compétences transversales (Eco&Entr., p.6)
Sédentarité un an après l’instauration du "sport sur ordonnance", les
initiatives sont encore timides pour
faire vivre ce dispositif
(Sc&Médecine, p.1 et p.4-5)

L’alcool, le président et l’enquiquinante question de la santé publique (Sc&Médecine, p.7)
2018/02/27 :
Les Iraniennes continuent d’ôter
leur voile malgré le durcissement de
ton des autorités (p.5)
Un service sanitaire obligatoire
pour les étudiants de santé dès la
rentrée 2018 (p.10)
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Des collèges inquiets de la baisse des heures complémentaires : en
Seine-Saint-Denis, des dispositifs de
soutien aux élèves sont menacés
(p.11)

Parcoursup : trois sociologues
considèrent que la loi relative à
l’orientation et à la réussite des étudiants risque de renforcer la discrimination contre les étudiantes (p.20)
e
À l’occasion de la 2 édition d’O21
à Bordeaux, les 2 et 3 mars, reportage
au lycée Edgar-Morin, qui expérimente les pédagogies alternatives en
plaçant l’élève au cœur de la démarche d’enseignement (p.23)
2018/02/25-26 :
Les consultations citoyennes,
seule concession de l’UE à Macron
(p.8)

Réforme du bac : vers la fin du
sujet d'invention (p.10)
Exaspérées par une société qui
les stigmatise, des femmes revendiquent leur choix de ne pas avoir
d'enfants. Témoignages (p.11)
L'Italie isolée dans la tempête
migratoire (p.14-17)
Pour plusieurs universitaires, le
projet de loi sur l’immigration n’est
ni humain ni efficace (p.26)
2018/02/24 :
Assurance-chômage : les partenaires se sont finalement entendus
sur la question des CDD (p.12)
Radicalisation : de l'école à la
prison, le plan de lutte du gouvernement (p.13)
Un rapport qui plaide pour une
laïcité renforcée fait polémique (p.14)
Plus de 688 000 Rohingyas ont
fui le nettoyage ethnique et s’entassent dans des camps au Bangladesh
(p.16)

La loi interdisant d’attribuer "à la
nation ou à l’État polonais" des crimes nazis est un des moyens par
lesquels le pays tente de réécrire son
passé. Rencontre avec les chercheurs
Paul Gradvohl et Tal Bruttmann
(Idées, p.1-3)

En compagnie de Jürgen Habermas. Rencontre avec le grand philosophe allemand (Le Monde Livres, p.1-3)
2018/02/22 :
L'érosion de la mixité sociale
menace le modèle républicain, selon
une étude de la Fondation JeanJaurès (p.7)
Le Conseil d’État encadre la
"circulaire Collomb" (p.9)
École hors contrat : le Sénat
examine une proposition de loi pour
"mieux encadrer" ce secteur (p.10)
Paris compte au moins 3 624
personnes sans abri (p.10)
Droit à l'erreur : le projet de loi
permettra aux employeurs d’échapper
à l’amende, sous preuve de "bonne
foi" (Eco&Entr., p.6)
2018/02/21 :
Le gouvernement veut favoriser
les ouvertures des bibliothèques le
dimanche (p.11)
L’exécutif veut réduire d’un tiers
le nombre d’élus et interdire le cumul dans le temps (p.11)
La santé mentale n’est pas
qu’une question de psychiatrie, estime un collectif de médecins, d’élus
et de représentants d’associations
(p.24)

Éducation : les sciences cognitives à l'épreuve de la classe
(Sc&Médecine, p.1 et p.4-5)

Alimentation : le logo nutritionnel arrive dans les rayons
(Sc&Médecine, p.3)

Une femme transgenre allaite un
enfant (Sc&Médecine, p.3)
Psychiatrie : l’IRM pourrait aider
à affiner le diagnostic de certains
troubles mentaux (Sc&Médecine, p.7)
2018/02/20 :
Les enlèvements d’enfants, relâchés contre rançon, se multiplient à
Goma, au Congo-Kinshasa (p.5)
Créons des "villages de solidarité internationale" pour les migrants
(p.22)

2018/02/19 :
À Colombes, la police joue la
carte de la proximité : " Le Monde" a
suivi pendant deux jours des brigades
dans un quartier (p.9)
La crise de l'eau : dans le monde, quatre personnes sur dix souffrent de la raréfaction de l’eau

Le "grand oral" prévu par la réforme du baccalauréat a suscité un
débat virulent : cette épreuve serait
discriminante (Idées, p.6)
2018/02/23 :
De nouvelles recommandations
(p.10-11)
pour mieux lutter contre le viol (p.13)
Les enfants dépendants aux
" Le demandeur d’asile est malécrans ? Rencontre avec la psycholotraité par ce projet de loi". Entretien
gue Sabine Duflo. (p.26-27)
avec Jacques Toubon, Défenseur
En Vendée, la ville Les Herbiers,
des droits (p.21-22)
le taux de chômage atteint 5 %. Les
26 experts alertent sur l’utilisaentreprises se battent pour attirer la
tion malveillante de l’Intelligence
main-d’œuvre (Eco&Entr., p.3)
Artificielle (Eco&Entr., p.8)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2018/03/03 :
Assurance-chômage : il sera accessible aux démissionnaires souhaitant créer leur entreprise (p.36)
Le Conseil constitutionnel impose aux cours d'assises de motiver
les peines et non plus uniquement
d'exposer les raisons qui les ont conduites à déclarer coupable un accusé (p.37)
2018/03/01 :
Appel à légiférer sur l'euthanasie : 156 députés d'horizons politiques
différents prennent position sur la fin
de vie (p.27)
2018/02/28 :
La commission médicale du
permis ferme à Montargis (p.2-3)
Lorsque les températures sont
extrêmes, la Croix-Rouge met en place des maraudes de jour (p.5)
2018/02/26 :
L'HAD (Hospitalisation à domicile)
comme alternative crédible (p.4)
Coût des soins : l'Observatoire
de la Mutualité française propose un
comparatif des tarifs de certaines
prestations (p.5)
L'Insee a étudié les évolutions
de la population et de l'emploi, dans
le Centre-Val de Loire, de 2008 à
2013 (p.6)

Grogne des spécialistes des
maladies rares sur les problèmes de
financement (p.25)
2018/02/24 :
Les orientations budgétaires
2018 du Conseil départemental présentées aux élus (p.6)
Pôle emploi propose d'être mobile à l'international et donne les clés
pour réussir son départ (p.8)
Isolement renforcé des détenus
radicalisés, contrôle accru des écoles hors contrat… Plan d'envergure
contre la radicalisation (p.43)
2018/02/23 :
Conseil régional : la solidarité
territoriale est mise à l’épreuve lorsqu’il est question des universités (p.5)
La Direction régionale des entreprises s’inquiète des difficultés de
recrutement (p.8)
Orléanais, que pensez-vous de
votre ville ? Un site indépendant a
interrogé les Orléanais sur les réseaux
sociaux (p.9)
Assurance chômage : un accord
sous condition (p.37)
2018/02/22 :
Carte scolaire, un travail d'équilibriste (p.2-3)

Formation professionnelle et
assurance chômage : un tour de
table pour finaliser (p.30)
2018/02/21 :
Bilans et perspectives économiques dans le Loiret et la région
Centre-Val de Loire (p.7)
GEM (Groupes d'entraides mutuelles) : à La Source, les personnes en
souffrance psychique sont accompagnées (p.14)
Migrants : le Conseil d'État refuse de suspendre la "circulaire Collomb" (p.33)
2018/02/20 :
La possible création d'une Paces

Un service sanitaire assuré par
des étudiants en santé dès la rentrée
2018 (p.13)
2018/02/26 :
Les tarifs des hôpitaux baissent
un peu moins vite cette année (p.4)
Les acteurs de l'économie sociale craignent une forme de concurrence (p.4)
Le fonds de réserve des retraites se porte toujours bien (p.5)
2018/02/23 :
Vers un bac professionnel
moins spécialisé en 2022 (p.3)
Renforcer la recherche sur la
maladie d'Alzheimer pour soulager
les Ehpad (p.8)
2018/02/22 :
Formation professionnelle, Unedic : le gouvernement au pied du mur

2018/02/21 :
L'emploi repart, les arrêts de
travail augmentent fortement (p.3)
La Cour des comptes juge l'État
"inapte" à évaluer l'école (p.4)
Parcoursup, une réforme à compléter (p.10)
Migrants : l'histoire du changement de pied de Macron (p.11)
2018/02/20 :
Les propositions pour faciliter
l'intégration des réfugiés (p.2)
Un cadre sur quatre travaille
durant ses congés (p.4)
Bataille de chiffres sur les fermetures de classes en milieu rural

(Première année commune aux études de
santé) à Orléans divise le Ceser (Conseil économique, social et environnemental
régional) (p.5)

À Châteauneuf, l'association La
Croisée des chemins se bat pour l'intégration des gens du voyage (p.17)
Immigration : le gouvernement
met l'accent sur l'intégration des réfugiés (p.33)
2018/02/19 :
Favoriser l'accès aux pratiques
culturelles : le livre à portée de main
de tous les Loirétains (p.2-3)

LES ÉCHOS
2018/03/02 :
Assurance-chômage : le gouvernement va respecter l'accord des
partenaires sociaux (p.3)
Université : "Il existe une sélection par l'échec, je ne l'accepte pas".
Entretien avec Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur
(p.4)

2018/03/01 :
L'Assurance-chômage tire profit
de la reprise (p.3)
Formation professionnelle : ce
que les Français attendent (p.4)
2018/02/28 :
La CNIL (Commission nationale de
l'informatique et des libertés) épingle
l'Assurance-maladie sur la sécurité
des données médicales (p.3)
Moindre confiance des Français
pour leur pouvoir d'achat (p.3)
Sept ans après le printemps
arabe, la colère gronde toujours (p.7)
Télémédecine : Qare, plateforme
testée au Royaume-Uni auprès des
expatriés, se lance en France ce
mois-ci (p.23)
2018/02/27 :
Fiscalité locale : le scénario que
proposent les élus (p.2-3)

(p.4)

Soins dentaires : le reste à charge zéro prend forme (p.5)
Pourquoi la France doit s'ouvrir
aux migrants (p.8)
WeMoms, réseau social des jeunes mères, prospère grâce à la pub
conversationnelle (p.18)
Retour de la confiance dans les
entreprises de taille intermédiaire
(Échos/Sociétés, p.1)
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(p.4)

Un guichet unique en ligne pour
créer son entreprise de A à Z (p.21)
Marchés publics : la dématérialisation met les PME à l'épreuve (p.22)
2018/02/19 :
Afin d'apprendre aux proches à
repérer les premiers symptômes
d'alcoolisme, Addict Aid et BETC
ont monté un faux jeu en ligne dans
un "escape game" truffé de (vrais) indices (p.21)
Les entreprises tardent à se
mettre en règle sur les données personnelles (p.22)
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LE FIGARO
2018/03/03-04 :
Macron à Fresnes pour mesurer
la crise des prisons (p.8)
Alzheimer : comment le cerveau
parvient à compenser pendant des
années (p.9)
Assurance-chômage : une réforme limitée (p.18-19)
2018/03/02 :
Psychiatrie : un rapport relève
des pratiques "indignes" au CHU de
Saint-Etienne (p.9)
2018/03/01 :
A dix jours de la clôture des
vœux, les inconnues de Parcoursup
(p.9)

Harcèlement de rue : la création
d'un "outrage sexiste et sexuel" préconisée (p.10)
2018/02/28 :
La tendance du "chacun chez
soi" bouscule la définition du couple
(p.8)

Au Danemark, l'école "inclusive" pour les élèves en difficulté (p.8)

2018/02/27 :
L'Afrique, nouvel eldorado des
grandes écoles françaises (p.7)
2018/02/26 :
À Lille-Annœullin, dans la prison-test de la lutte contre le terrorisme (p.8)
Être heureux : un sentiment à
cultiver (p.12)
2018/02/24-25 :
Radicalisation : trois centres de
jour créés (p.8)
Assurance-chômage : les partenaires sociaux retrouvent un terrain
d'entente (p.22)
2018/02/22 :
Éducation : pourquoi Blanquer
veut réformer la filière professionnelle (p.10)
Les blessures morales des soldats mesurées (p.11)
Face aux mariages blancs, des
maires font de la résistance (p.14)

2018/02/21 :
Immigration : la loi qui divise le
clan Macron (p.2-4)
Les école hors contrat serontelles recadrées ? (p.9)
2018/02/20 :
La nouvelle quête génétique des
enfants nés d'un don de gamètes
(p.9)

Autisme : favoriser un diagnostic
précoce (p.11)
2018/02/19 :
Rythmes scolaires : 90% des
communes vont revenir à la semaine
de 4 jours (p.8)
Premières pistes pour détecter
les cancers par prise de sang (p.9)
L'étude des prions profite à celle
des maladies neurodégénératives
(p.10)

5 astuces contre l'addiction au
smartphone (p.33)

LIBÉRATION
2018/03/03-04 :
Assurance-chômage : une réforme en toute discrétion (p.10-11)
La formation professionnelle à
l'heure du "big bang" (p.11)
2018/03/02 :
Élus et sans-abri : une nuit pour
une rencontre (p.14)
Fin de vie : vieux de vingt ans, le
débat sur l'euthanasie et le suicide
assisté reprend ces derniers mois
(p.16-17)

Pour un accueil libre des exilés
à l'université (p.24)
2018/03/01 :
Psychiatrie : patients attachés,
isolement abusif… des "conditions
indignes" au CHU de Saint-Etienne
(p.14-15)

Quand les intellectuels défient
l'actualité : consacrée à la "crise
migratoire", la collection "Bibliothèque des frontières" marque la volonté des sciences sociales d'être plus
proches de l'actualité et du débat
public (p.22-23)
2018/02/27 :
Baclofène : alors que de grands
alcooliques se disent sauvés par ce
médicament, la question des effets

secondaires à haute dose inquiète
les autorités sanitaires (p.12)
À Calais, les passeurs font la loi
de l'après-jungle. Reportage (p.14-15)
2018/02/26 :
Maladie d'Alzheimer : dans un
Ehpad du Calvados, l'équipe médicale se sert de poupées d'enfants
pour apaiser les patients. Reportage
(p.14-17)

2018/02/24-25 :
Rohingyas : la Birmanie rase les
preuves du nettoyage ethnique (p.9)
"En Israël, les juifs immigrés
français sont renvoyés à leur "arabité" ". Entretien avec le journaliste israélien Ron Cahlili (p.22-23)
2018/02/23 :
Bac professionnel : après la réforme du bac général, celle des filières pros (p.12-13)
Bitcoin : bien plus qu'une monnaie (p.24-25)
Avec la gestation pour autrui, revoyons la notion même de la parentalité. Analyse de la psychanalyste
Geneviève Delaisi de Parseval (p.26)
2018/02/22 :
Christine, 15 ans, rescapée de la
tuerie dans une école en Floride, im-

plore les politiques d'agir enfin sur la
légalisation des armes à feu.
Témoignage (p.2-5)
Les écoles hors contrat en débat
(p.15)

2018/02/21 :
Immigration : un projet de loi qui
déboute (p.2-5)
Abus sexuels : "l'injonction à protéger l'Unef (Union nationale des étudiants de France) ne tient plus".
Entretien avec Lilâ Le Bas, présidente
de l'Unef (p.12-13)
2018/02/20 :
Harcèlement sexuel : les témoignages de seize femmes militantes
accablent l'Unef (p.2-7)
Le rapport Taché sur l'intégration, vernis humaniste avant la loi
immigration (p.14)
2018/02/19 :
Chibani du rail : Barka Moutawakil, 68 ans, fait partie des 848 cheminots marocains retraités qui ont
gagné, en appel, face à la SNCF,
condamnée pour discrimination
(p.18-19)

POLITIS, N°1491, 2018/02/28
Les politiques d'asile et d'immigration mises en œuvre par le gouvernement rompent avec la tradition

de l'asile et font grincer des dents
jusque dans la majorité (p.4-7)
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TROUBLES DU
SPECTRE AUTISTIQUE
Le 19 février, la HAS (Haute Autorité de
santé) a dévoilé 2 documents, attendus
depuis plusieurs années, qui pourront
servir de référence aux professionnels.
Leur diffusion "doit constituer un axe
fort du quatrième plan "autisme" ", qui
sera lancé "à la mi-mars", a assuré la
secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, dans
un communiqué.
er
1 document : www.has-sante.fr
e
2 document : www.has-sante.fr
(ASH, n°3049, 2018/02/23, p.11)
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IL FIGLIO, MANUEL

HAIR

SIGNER

Film de Raja Amari

Film de Mahmoud Ghaffari

Documentaire de Nurith Aviv

Manuel vient d’avoir 18 ans. Il est
temps pour lui de quitter le foyer
pour jeunes dans lequel il a vécu ces
dernières années, depuis l’incarcération de sa mère. Mais la liberté retrouvée a un goût amer. Errant dans
les rues de son quartier en banlieue
de Rome, Manuel tente devenir un
adulte responsable. Pour que sa mère obtienne l’assignation à résidence,
il doit prouver aux autorités qu’il peut
veiller sur sa elle. Manuel pourra-t-il
aider sa mère à retrouver sa liberté
sans perdre la sienne ?

Trois jeunes Iraniennes, sourdes,
muettes et championnes de karaté,
sont invitées à participer aux championnats du monde en Allemagne.
Les instances de Téhéran n’y voient
aucun inconvénient à la condition
qu’une cagoule leur couvre les cheveux et le cou.
Ces femmes vont se battre contre
leur fédération pour participer aux
championnats du monde sans être
entièrement couvertes.

Dans son film, Nurith Aviv s’aventure
dans un champ peu connu, celui des
langues des signes. Ces langues
sont diverses, chacune a sa grammaire, sa syntaxe, complexe et riche.
Trois générations de protagonistes,
sourds et entendants, mais aussi les
chercheuses du Laboratoire de Recherche de Langue des Signes de
l’université de Haïfa, s’expriment sur
des langues qui ont émergé en Israël
au siècle dernier, rejoignant les
questions chères à Nurith Aviv de la
langue maternelle, la traduction, la
transmission.
Une invitation à élargir notre perception des langues humaines.

OUAGA GIRLS
FÉMININ PLURIELLES

Documentaire de
Theresa Traore Dahlberg

Film de Sébastien Bailly

Douce travaille dans un hopital en
tant qu'infirmière. Le côté mystérieux
et les goûts littéraires d'un nouveau
patient fascinent la jeune femme.
Delphine, cadre dans le même établissement, accueille une photographe allemande venue pour un reportage. L'attraction est immédiate entre
les deux femmes. Hafsia, qui pourrait
être empêchée de passer un examen parce qu'elle porte le voile, rencontre un jeune homme exubérant
dont elle tombe amoureuse. Une relation qu'elle doit cacher à son père...
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Bien décidées à devenir mécaniciennes, Bintou, Chantale et Dina apprennent le métier à Ouagadougou.
Au programme ? Étincelles sous le
capot, mains dans le cambouis et
surtout, bouleversements joyeux des
préjugés : aucun métier ne devrait
être interdit aux femmes !
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DROIT / JUSTICE

INTERCULTURALITÉ / IMMIGRATION

Décret n°2018-101 du 16 février 2018
Portant expérimentation d'une procédure de médiation
préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction
publique et de litiges sociaux
(JO n°040, 2018/02/17, texte 9, 4 p.)

Arrêté du 21 février 2018
Fixant la liste des diplômes et certifications attestant le
niveau de maîtrise du français requis, pour l'obtention
d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant
la mention "résident de longue durée – UE"
(JO n°046, 2018/02/24, texte 7, 2 p.)

ÉDUCATION
Arrêté du 13 février 2018
Portant habilitation du service de l'action administrative et
des moyens pour les formations aux premiers secours

Information du 26 février 2018
Relative au niveau de connaissance de la langue française
requis, à compter du 7 mars 2018, pour la délivrance d'une
carte de résident ou d'une carte de résident portant la
mention "résident de longue durée – UE"
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2018/02/26, 29 p.)

(JO n°044, 2018/02/22, texte 6, 2 p.)

Décret n°2018-119 du 20 février 2018
Relatif au redoublement

SANTÉ

(JO n°043, 2018/02/21, texte 23, 2 p.)

Décret n°2018-120 du 20 février 2018
Relatif aux rôles du conseil de classe et du chef d'établissement en matière d'orientation et portant autres dispositions
(JO n°043, 2018/02/21, texte 24, 3 p.)

Décret n°2018-125 du 21 février 2018
Relatif au cadre d'expérimentations pour l'innovation dans
le système de santé prévu à l'article L. 162-31-1 du code
de la sécurité sociale
(JO n°045, 2018/02/23, texte 20, 6 p.)

Décret n°2018-143 du 27 février 2018
Relatif aux centres de santé
(JO n°050, 2018/03/01, texte 19, 2 p.)

HANDICAP
Décret n°2018-124 du 21 février 2018
Relatif au diplôme d'État du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds

Arrêté du 27 février 2018
Relatif aux centres de santé
(JO n°050, 2018/03/01, texte 32, 4 p.)

(JO n°045, 2018/02/23, texte 2, 2 p.)

VIE & INSTITUTIONS PUBLIQUES
Circulaire du 6 février 2018
Relative aux orientations de la politique de la ville pour
2018
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2018/02/06, 5 p.)
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RÉUNION D'INFORMATION
CONSEIL VAE

LES VIOLENCES INTRA-GENRE
DANS L'ESPACE PRIVÉ

La VAE, validation d'acquis de l'expérience, est une voie
d’accès à la formation, au même titre que la formation
initiale, la formation continue et que l’apprentissage. Elle
permet à toute personne, d’obtenir tout ou en partie, un
diplôme, un titre à finalité professionnelle.
Le service VAE de l'ERTS vous donne rendez-vous à
l'ERTS d'Olivet pour une réunion d'information conseil le
jeudi 19 avril de 10h30 à 12h00.
Contacts inscriptions : secretariat.vae@erts-olivet.org. ou
02.38.69.68.59
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