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Revues
ASH, N°3150, 2020/03/06
Prison : travail abrutissant pour
insertion bâclée (p.6-9)
Coronavirus : les ESSMS (Établissements et services sociaux et médicosociaux) face à l'épidémie (p.10)

Assistants familiaux : améliorer
les conditions de travail (p.11)
Conférence salariale : peut
mieux faire (p.11)
Dernière ligne droite pour répondre à l'enquête nationale sur les conditions de travail des travailleurs sociaux, menée par la Fédération internationale des travailleurs sociaux
(p.11)

MNA (Mineurs non accompagnés) :
la Nièvre hausse le ton (p.12)

Migrants : l'académie de médecine à leur chevet (p.13)
Titre de séjour : la dématérialisation va "complexifier l'accès aux
droits" (p.13)
Psychiatrie : que faire des "vieux
fous" ? (p.14-15)
Étudiants handicapés : des dispositifs à améliorer (p.16-17)
Protection de l'enfance : des
préconisations pour limiter les délais d'exécution (p.18-19)
ANCT (Agence nationale de cohésion
des territoires) : au service de (toute) la
France (p.21)
Transports et territoires : inégaux face à la mobilité. Décryptage

CEF (Centre éducatif fermé) : pour
un ado, la chance de prendre une
autre voie. Reportage au CEF Nouvel
Horizon du Vigeant, à 50 minutes de
Poitiers (p.30-34)
Jeunes femmes victimes de violences : l'association En avant touer
te(s) a lancé le 1 tchat dédié aux
moins de 25 ans qui permet aux victimes de se confier et d'être orientées vers des associations spécialisées (p.36-37)
Protection de l'enfance : agissons ensemble pour les fratries (p.39)
Gestion de la durée du travail.
Dossier (p.42-48)

(p.24-28)

LE JAS, N°244, 2020/02
6 régions, dont celle du CentreVal de Loire, vont se voir confier à
titre expérimental la coordination du
service public de l'emploi avec, notamment, la mise en œuvre du service public de l'insertion destiné à ren-

forcer l'accompagnement des chômeurs (p.8)
Travail social : comment rallumer la flamme ? Dossier (p.13-20)
RSI (Régime social des indépendants) : l'action sociale passe au régime général (p.28-29)

Mieux épauler les accueillants
familiaux. Rencontre avec Paul Alexis Racine-Jourdren, président de
l'association CetteFamille (p.30-32)
Les professionnels de l'aide à
domicile et le partage d'information
(p.34-36)

LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, N°375, 2020/03
Clinique de la migration : apports de l'interculturel. Dossier

psychologue clinicien et psychanalyste

(p.14-51)

Psychotraumatisme et cauchemars de répétition : une étude auprès d'une population de militaires

L'importance de l'auto-engendrement à travers l'illusion groupale.
Questions à Jean-Bernard Chapelier,

(p.52-55)

(p.56-62)

Quel avenir pour les psychologues de Turquie ? (p.63-66)
MIE (Mineurs isolés étrangers) et
équipe éducative : quand le mensonge s'immisce dans la relation (p.67-71)
L'expérientiel et l'expérimental
en psychologie scientifique (p.72-78)

LIAISONS SOCIALES MAGAZINE, N°210, 2020/03/03
La formation professionnelle en
plein chambardement. Dossier
(p.18-26)

Les caractéristiques du management au féminin (p.27-29)

Burn-out, bore-out, brown-out :
les maux de la souffrance au travail.
Décryptage (p.40-43)
L'art en entreprise : un nouvel
outil de management. Dossier
(p.44-51)

Comment financer la dépendance ? Débat (p.56-57)
En quoi la raison d'être concerne-t-elle les DRH ? (p.58-59)
Le droit au travail et la transition
énergétique (p.60-61)

LIEN SOCIAL, N°1268, 2020/03/03-16
Quinze ans de la loi Handicap :
mobilisation générale. Décryptage

CROUS (Centre régional des œuvres uni-

(p.10)

Quelle place pour la sexualité en
institution ? (p.14-15)
Accompagnants et accompagnés se font grandir mutuellement

Précarité : étudiants en détresse. Rencontre à Nantes avec les intervenants des services sociaux du

versitaires et scolaires) (p.12-13)

À l'hôpital, l'invisible service social. Dossier (p.18-24)
Entre AEMO (Assistance éducative
en milieu ouvert) des villes et AEMO
des champs (p.26-27)

(p.16-17)
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LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr
2020/03/06 :
Coronavirus : jusqu'où aller pour
protéger les plus vulnérables ?
Elodie Carduner a croisé des travailleurs sociaux tout au long de sa
vie. En tant qu'enfant placé d'abord,
puis, son fils a été placé à son tour.
Témoignage
2020/03/05 :
Dans une note, l’Uriopss Ile-deFrance alerte sur les difficultés que
rencontrent les associations pour accompagner les parcours complexes.
Rencontre avec Daniel Goldberg, le
président de l’Uriopss
Signalement des violences sur
mineurs : le Sénat juge le cadre législatif suffisant

PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) : refonte de la formation des
éducateurs et des directeurs stagiaires
Dalo (Droit au logement opposable) :
plus ça va et moins ça va !
2020/03/04 :
Retraites : deux études dénoncent une réforme inégalitaire
Marine Jeantet est la nouvelle
déléguée à la lutte contre la pauvreté
Handicap : installation du comité consultatif des AESH (Accompagnants d'élèves en situation de handicap)

2020/03/03 :
L'alternance intégrative fonctionne-t-elle efficacement ? Dossier
Coronavirus : le médico-social
resserre les rangs

Vieillissement des personnes
handicapées : l'Uniopss attend des
actes
2020/03/02 :
Accessibilité : "la volonté du
maire est essentielle"
AES (Accompagnant éducatif et social) : le métier attire peu, surtout à
domicile
ESSMS (Établissements et services
sociaux et médico-sociaux) : pour l'Igas
(Inspection générale des affaires sociales),
il ne faut plus lier évaluation et nouvelle autorisation
Alzheimer : un centre de ressources pour outiller les professionnels ?

LE SOCIOGRAPHE, N°69, 2020/03
L'obscène : travail social et
transparence. Dossier (p.7-105)
Polygraphie : ici et ailleurs, permettre la rencontre s'impose !
(p.109-114)

Analyse d'un discours sur le
projet en CHRS (Centre d'hébergement
et de réinsertion sociale) (p.115-119)

l'exemple du dispositif de protection
de l'enfance "Adophé" en Seine-StDenis (p.121-130)

La dimension formative d'une
RAC (Recherche action collaborative) :

TÉLÉRAMA, N°3660, 2020/03/04
Le Planning familial d'Orléans,
l'un des rares de France à pratiquer
l'IVG par aspiration. Reportage

Acquis de haute lutte, le droit à
l'avortement régresse en Europe.
Dossier (p.28-33)

(p.22-27)

"Zéro chômeur de longue durée" : Villeurbanne fait partie des dix
territoires pilotes à accueillir une "entreprise à but d'emploi". Reportage
(p.34-36)

UNION SOCIALE, N°335, 2020/03
Président du CNCPH (Conseil national consultatif des personnes handicapées) et sourd de naissance, Jérémie
Boroy veut faire de son riche parcours associatif et politique une force pour faire avancer collectivement
la cause du handicap. Portrait
(p.12-13)
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À Paris, au groupe hospitalier
Diaconesses-Croix Saint-Simon, six
jeunes volontaires en Service civique font en sorte de donner à l'accueil
un supplément d'humanité (p.14-15)
Femmes, hommes : sur le chemin de l'égalité ? Dossier (p.17-25)

Accessibilité : 15 ans après la
loi du 11 février 2005, où en est-on ?
Débat avec Marie-Jeanne Richard et
Alain Rochon, respectivement présidente de l'Unafam et président d'APF
France Handicap (p.26-28)
Quel état de la vie associative
en France ? (p.30)
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Presse
LE MONDE
2020/03/07 :
Covid-19 : la France se prépare
au stade 3 de l'épidémie (p.6-10)
Quand le troisième âge s'impose dans la ville (p.14)
Une nouvelle structure pour financer le culte musulman (p.14)
La ministre du Travail tance les
mauvais élèves de l'égalité salariale
(p.19 et p.28)

Violences conjugales : "Rien de
neuf". Tribune de Charlotte Bossuet,
avocate (p.28)
2020/03/06 :
Face au virus, l’Italie se met à
l’arrêt (p.6-9)
Grippe et Covid19 : quelles différences ? (p.8)
Au Royaume-Uni, austérité rime
avec santé dégradée (p.19)
La réforme des retraites ouvre
une ère d’une cinquantaine d’années
d’incertitude (p.26)
2020/03/05 :
Face à l’avancée du Covid-19,
l’inquiétude gagne les Ehpad (p.8-10)
Réforme des retraites : les motions de censure rejetées, le projet
de loi adopté (p.12-13)
Loi sur la recherche : les facs et
les labos dans la rue (p.15 et p.31)

La loi "avenir" a multiplié les
CFA (Centres de formation d’apprentis)
dans les entreprises (p.20)
À Londres, les attaques au couteau se multiplient et touchent particulièrement les adolescents (p.21)
2020/03/04 :
Les migrants, otages du jeu géopolitique à la frontière turco-grecque.
Reportage (p.4-5)
À Clichy, le tramway reliant la
ville de Seine-St-Denis au RER "désenclave les âmes". Reportage (p.14)
Pour le sociologue Pierre Merle,
le grand oral du bac est une épreuve
mal pensée et injuste. Tribune (p.29)
La réforme des retraites ne fera
que des perdants. Analyse (p.30)
Ruée mondiale sur les données
de santé (Sc.&Méd., p.1 et p.4-5)
Un lien entre des fongicides et
Alzheimer ? (Sc.&Méd., p.3)
Spécialiste des virus comme celui
du coronavirus, Bruno Canard préconise le retour de grands programmes de recherche européens pour
mieux anticiper leur émergence.
Rencontre (Sc.&Méd., p.8)
2020/03/03 :
Réforme des retraites : l'exécutif
face au pari risqué du 49.3 (p.7-9)

Le poste de maire, parent pauvre de la parité (p.9)
2020/03/01-02 :
Vers un tassement des ruptures
conventionnelles (p.7)
En Espagne, autour de Huelva,
première région exportatrice de la fraise en Europe, les conditions de travail des saisonniers sont dénoncées
par l’Organisation des Nations unies
(p.14)

Accusations d’abus sexuels
dans le cyclisme : plusieurs coureuses ont fait état d’agressions et de
harcèlement en Belgique (p.15)
"Le deuil d’un enfant est et restera toujours intolérable". Pour l'écrivain Philippe Forest, dont la fille est
décédée d'un cancer en 1996, ergoter
sur le nombre de jours de congé à
accorder aux parents en deuil a
quelque chose d'indécent. Rencontre
(p.28)

Taxis, voyages, soirées… Les
espaces "women only" se multiplient.
Entre ségrégation sexuelle et droit à
la tranquillité, de nombreuses femmes ont tranché. Enquête
(L'Époque, p.2-4)

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2020/03/08 :
Elle se bat depuis cinq ans pour
que son fils Gaëtan, atteint de spectres autistiques, intègre une structure adaptée à son handicap. Portrait
de Laëtitia Verstraete (p.12)
Nathalie François, formatrice en
langue des signes, intervient dans le
Montargois. Portrait (p.13)
La photographe Chloé Keith a
couché le traumatisme des violences conjugales sur pellicule. Victime
longtemps résignée au silence, l’exmannequin a choisi de montrer plutôt
que de garder (Cahier spécial, p.III)
À l'occasion de la Journée internationale des femmes, Anne-Cécile
Mailfert, présidente de la Fondation
des femmes, fait le point sur le chemin qu'il reste à parcourir. Rencontre

(p.7)

Handisport : une sensibilisation
au handicap est organisée tout le
mois à la Ferté-Saint-Aubin (p.21)
2020/03/06 :
Vingt-six entreprises du Loiret
signent une charte en faveur de l'inclusion (p.8)
Féminicides : "la fin, enfin, de
l'indifférence". Entretien avec Muriel
Salmona, présidente de l'association
"Mémoire traumatique" (p.32)
Territoires : dans un rapport,
Salomé Berlioux, présidente de "Chemins d'avenirs", analyse les obstacles
qui freinent les jeunes des zones rurales (p.33)
2020/03/05 :
Pôle emploi passe en mode
Action recrut' avec un nouveau service à destination des entreprises (p.7)
2020/03/04 :
25 jeunes de l'Argonne sensibilisés au handicap en participant à une
journée sportive aux côtés de 12 résidents de la Mas (Maison d'accueil spécialisée) des Saulniers (p.13)
Crise migratoire : l'UE se dit aux
côtés de la Grèce (p.34)
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(p.29)

2020/03/07 :
Coronavirus : l'épidémie se propage en Centre-Val de Loire (p.5)
Handicap : un amendement portant sur la langue des signes à la
télévision a été adopté à l'unanimité

Municipales : quelques éléments
pour expliquer aux enfants à quoi
sert un maire (p.36)
2020/03/03 :
La Carsat (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) Centre-Val
de Loire propose des subventions
pour aider différents métiers à lutter
contre les accidents et maladies professionnelles (p.2-3)
La ville d'Orléans a déclenché,
en complément des moyens mis en
œuvre par l'État, une cellule active de
veille afin de suivre la situation liée au
coronavirus (p.4)
Depuis 2015 à St-Marceau, l'association AccessiJeux rend le jeu de
société accessible aux personnes
déficientes visuelles (p.11)
2020/03/02 :
A l'Aselqo des Blossières, un
atelier hebdomadaire d'aide au retour
à l'emploi "Mam'active", exclusivement destiné aux mères (p.13)
Souvent mal considérés, les territoires ruraux sont pourtant dynamiques et porteurs d'innovations
(p.25)
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LES ÉCHOS
2020/03/06-07 :
Coronavirus : ce qu'il faut savoir
sur une crise inédite (p.2-5 et p.16-17)
Égalité femmes-hommes : ces
entreprises qui ne jouent pas le jeu
(p.5 et p.14)

2020/03/05 :
Coronavirus : le gouvernement
prépare les esprits au stade 3 de l'épidémie (p.2-5)
2020/03/04 :
Égalité femmes-hommes : la
France bonne élève de l'Europe (p.8)

Crise migratoire : les Européens
affichent leur solidarité avec la Grèce
(p.9)

10 commandements à suivre en
temps de crise sanitaire (p.12)

LE FIGARO
2020/03/07:
Syrie : avec les réfugiés dans le
piège d'Idlib. Reportage (p.10-11)
2020/03/06:
Les villes moyennes face au
fléau de la délinquance (p.2-4)
Le projet de loi recherche est
dénoncé avec virulence par une partie du milieu enseignant (p.12)
En Afrique, l'impossible lutte contre les faux médicaments (p.19)

Égalité professionnelle : la ministre du Travail, rend publique la liste des mauvais élèves (p.25)
2020/03/05 :
Bruxelles présente sa loi climat,
qui valide l'ambition de neutralité carbone en 2050 (p.22)
2020/03/04 :
Un test sanguin prédictif d'Alzheimer en préparation (p.9)

2020/03/03 :
Face à l'afflux de migrants, le cri
d'alarme de la Grèce (p.2-3 et p.17)
2020/03/02 :
Retraites : le recours au 49.3 ravive les tensions (p.2-3)
Dyspraxie : quand apprendre à
écrire est un cauchemar (p.14-15)

Traumatisme écologique : le
nouveau mal du siècle ? (p.27)
2020/03/05 :
Conditions de travail des chauffeurs Uber : la Cour de cassation
reconnaît le statut de salarié à un
chauffeur de la multinational (p.2-4)
Journée de mobilisation contre
la précarité des enseignants-chercheurs à l'université (p.16-18)
2020/03/04 :
À Bordeaux, un café solidaire
pour lutter contre l'isolement : avec
Wanted, les réseaux sociaux se lancent dans le social (p.18-19)
Les inégalités salariales mettentelles en péril notre démocratie ?

2020/03/03 :
Crise migratoire : sur l'île de
Lesbos, la colère et la haine prennent le dessus. Reportage (p.6-7)
Municipales : les listes citoyennes, mirage ou ancrage ? (p.12)
Le sexisme dans la télé-réalité :
e
dans la 2 édition de son état des
lieux du sexisme en France, le Haut
Conseil à l'égalité épingle, entre aures, la représentation caricaturale
des femmes et les stéréotypes genrés dans les émissions de télé-réalité (p.18)
2020/03/02 :
Retraites : "Acte II", scène 49.3.
Analyse (p.2-5)

LIBÉRATION
2020/03/07-08 :
"Femmes invisibles" : voitures,
médicaments, design… la journaliste
Caroline Criado Perez démontre,
dans un livre, que créations et recherches sont adaptées aux normes
masculines (p.20)
2020/03/06 :
Coronavirus : "La phase 3, on
n'y est pas mais on se prépare".
Rencontre avec Olivier Véran, ministre de la Santé (p.2-6)
Crise migratoire entre la Turquie
et la Grèce : la Croix-Rouge dénonce
l'utilisation des réfugiés comme "arme politique". Reportage (p.8-9)
Index de l'égalité professionnelle : les mauvais élèves pointés du
doigt (p.19)

(Cahier spécial, p.I-VII)

LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°792, 2020/03
D'où viennent les coronavirus ?
contre les pandémies, l'écologie

Mobilisation pour les retraites :
la grève, malgré tous les obstacles

(p.1 et p.21)

(p.18)

Le numérique carbure au charbon : l'économie numérique n'est ni
"immatérielle", ni "verte" (p.3)

Fausses évidences sur le djihadisme : les points aveugles de deux
ouvrages à succès (p.19)

Psychiatrie, le temps des camisoles : quand le soin cède la place à
la gestion de population (p.20)

POLITIS, N°1593, 2020/03/05
Retraites : le débat selon Macron
(p.6-9)
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Solidarité : défense de secourir !
Amnesty International publie un rapport sur les abus législatifs des pays
européens et la criminalisation des
ONG et des personnes venant en
aide à des réfugiés. Analyse (p.20-22)

Ubérisation : plusieurs "indépendants" des plateformes de livraison
à vélo ont déjà obtenu la requalification de leur contrat en salariat
(p.22-23)

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

5/8

Multimédia
DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS LES ESSMS
" Pour promouvoir la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) et permettre aux ESSMS (Établissements et
services sanitaires, sociaux et médicosociaux) d’évaluer annuellement la ma-

turité de leur démarche, un outil d'auto-évaluation appelé "mon observatoire du développement durable" a été
conçu en mai 2017. Chargée de sa mise en œuvre, l'Anap (Agence nationale
d'appui à la performance) livre, dans un
rapport, les résultats de la campagne
2019 menée auprès des ESSMS entre
le 31 mai et le 11 octobre derniers. "
www.anap.fr

ÉQUIPEMENTS ANTI-SDF

PÉNURIE DE

" Depuis une dizaine d'années au
moins, se sont multipliés dans les villes des équipements urbains (chaises,
bancs, bordures des magasins) totalement inhospitaliers aux personnes
vivant dans la rue.
Depuis deux ans, la Fondation AbbéPierre a décidé de faire la chasse à ce
matériel inhumain qui rend encore plus
difficile la vie déjà périlleuse des SDF.
Elle invite tous les citoyens à prendre
en photo ces équipements et à les envoyer sur un site dédié."
www.soyonshumains.fr

PROFESSIONNELS

(Le Media Social, 2020/03/03)

" Depuis une dizaine d'années, tout le
secteur médico-social est confronté à
une situation inquiétante de manque
de professionnels, ce qui ne permet
pas de pourvoir tous les postes vacants. Face à cette situation, la fédération Ile-de-France de la Fehap (Fédération des Établissements Hospitaliers et
d’Aide à la Personne privés non lucratifs) a

mené une vaste réflexion en conduisant une enquête auprès de ses adhérents. Les idées ont été mises en débat pour aboutir à un Livre blanc. "
www.fehap.fr
(Le Media Social, 2020/03/05)

(Le Media Social, 2020/03/06)

SERVICES À LA PERSONNE
LES DÉPENSES LIÉES
À L'ENFANCE
" Dans ses "dossiers" de février 2020,
la Drees (Direction de la recherche, des

études, de l’évaluation et des statistiques)

analyse les dépenses sociales et fiscales liées aux enfants.
Le cœur des dépenses sociales en faveur des enfants ont augmenté, entre
2012 et 2017, de 1,2 % par an, pour
atteindre 63 milliards d'euros.
Une quasi-stabilité qui recouvre des
évolutions contrastées, liées à plusieurs réformes des prestations familiales."
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/
(Le Media Social, 2020/03/03)

" La Dares (Direction de l'animation de la
recherche, des études et des statistiques) a
publié sur son site une étude relative
aux services à la personne. Les chiffres communiqués font état d’une légère baisse de l’activité en 2018, tous
modes de recours confondus, ainsi
qu’une hausse du recours aux organismes prestataires. "
Dares Résultats, n°011, 2020/02
(Le Media Social, 2020/03/04)

TABLEAU DE BORD DE
PERFORMANCE DES
ESSMS
" La campagne 2020 du tableau de
bord de la performance dans le secteur médico-social se déroulera du
15 avril au 31 mai 2020.
Afin d'aider les ESMS (Établissements et
services médico-sociaux) à la préparer,
l'Anap (Agence nationale d'appui à la
performance des établissements de santé
et médico-sociaux) diffuse, comme cha-

que année, un kit d'outils actualisé. "
www.anap.fr

SOCIÉTÉ INCLUSIVE : NONRECOURS AUX ESSMS
" Les travaux sur le non-recours concernent essentiellement les droits sociaux, et plus rarement les dispositifs
d’accompagnement. Les causes du
non-recours aux ESMS (Établissements
et services médico-sociaux) pour personnes en situation de handicap ne semblent pas avoir été étudiées jusqu'ici,
malgré le volume important de personnes supposées en attente du fait d’une
notification d'orientation de la CDAPH
(Commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées).

Voilà donc tout l'intérêt de cette étude
de la Fédération des Ancreai (Centres

régionaux d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation
de vulnérabilité), rendue publique fin fé-

vrier : identifier les motifs de ce nonrecours, décrire les éventuelles stratégies alternatives des personnes concernées et de leurs proches aidants, et
repérer les besoins non couverts pour
cette population qui échappe largement à l’observation médico-sociale. "
www.ancreai.org
(Le Media Social, 2020/03/03)

(Le Media Social, 2020/03/03)
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Culture
SCÈNE OUVERTE AUX
DIFFÉRENCES

FEMMES D'ARGENTINE

LES VISAGES DE
LA VICTOIRE

Documentaire de Juan Solanas

Table ronde et chansons

Documentaire de Lyèce Boukhitine

e

" Dans le cadre de la 31 édition de
"Santé mentale et discriminations",
l'association Scène ouverte propose
de débattre de l'intérêt de la culture
au service de l'équilibre psychique
avec des professionnels engagés
tant au niveau local, sanitaire, artistique, qu'individuel.
Entrée libre, le jeudi 19 mars de 20h
à 21h30 à l'auditorium du Musée des
Beaux-Arts d'Orléans. "

D'ÉGAL À ÉGAL
Film de Evi Goldbrunner
et de Joachim Dollhopf

" En Argentine, où l'IVG est interdite,
une femme meurt chaque semaine
des suites d’un avortement clandestin. Pendant huit semaines, le projet
a été âprement discuté au Sénat,
mais aussi dans la rue, où des dizaines de milliers de militants ont manifesté pour défendre ce droit fondamental. Les féministes argentines et
leur extraordinaire mobilisation ont
fait naître l’espoir d’une loi qui légalise l’avortement. "

RADIOACTIVE

" Elles s’appellent Chérifa, Jimiaa,
Aziza, Mimouna... Des femmes dont
on n’entend quasiment jamais la parole, les femmes des Immigrés des
Trente Glorieuses. Elles ont dû renoncer à leurs désirs de jeunesse,
pour suivre des hommes qu’elles
n’ont presque jamais choisis, et se
résigner à leur sort, afin d’élever
leurs enfants du mieux qu’elles ont
pu. Leur victoire, c’est leur résilience,
et leur volonté d’émancipation, qui
leur donnent au visage un sourire de
jeune fille. "

Biopic de Marjane Satrapi

UN FILS
Film de Medhi M. Barsaoui

" Michi, 10 ans, vit dans un foyer
pour enfants. Lorsqu'il découvre un
jour une lettre de sa défunte mère à
un dénommé Tom, Michi est persuadé qu'il s'agit de son père. Il se lance
à la recherche de cet homme qu' il a
espéré pendant des années...Mais
quelle est sa déception lorsqu'il découvre que Tom est une personne
de petite taille ! Le père qu' il voulait
fort et protecteur est plus petit que
lui, et lui vaut les moqueries de ses
congénères. Chacun devra surmonter la déception, la différence, pour
bouleverser le regard et l'existence
de l'autre... "

Bref Doc' n°9/2020

" Paris, fin du 19ème siècle. Marie
est une scientifique passionnée, qui
a du mal à imposer ses idées et découvertes au sein d’une société dominée par les hommes. Avec Pierre
Curie, scientifique tout aussi chevronné qui deviendra son époux, ils
mènent leurs recherches sur la radioactivité et finissent par découvrir
deux nouveaux éléments : le radium
et le polonium. Cette découverte majeure leur vaut le prix Nobel et une
renommée internationale. Mais après
un tragique accident, Marie doit continuer ses recherches seule et faire
face aux conséquences de ses découvertes sur le monde moderne… "

" Farès et Meriem forment avec Aziz,
leur fils de 9 ans, une famille tunisienne moderne issue d’un milieu
privilégié. Lors d’une virée dans le
sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par un groupe terroriste
et le jeune garçon est grièvement
blessé. "
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Législation
SANTÉ
Décret n°2020-191 du 4 mars 2020
Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
(JO n°0055, 2020/03/05, texte 1, 1 p.)

Arrêté du 4 mars 2020
Portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
(JO n°0055, 2020/03/05, texte 15, 1 p.)

Décret n°2020-193 du 4 mars 2020
Relatif au délai de carence applicable à l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus
(JO n°0055, 2020/03/05, texte 20, 1 p.)

Agenda de l'ERTS
RÉUNIONS D'INFORMATION COLLECTIVE
DES FORMATIONS DE L'ERTS

FORUM DE L'ORIENTATION DE BLOIS

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,
venez nous rencontrer pour en apprendre plus sur nos
formations et leurs débouchés lors de nos Réunions
d’informations collectives à l'ERTS d'Olivet.
Consultez notre agenda de réunions : www.erts-olivet.org
Retrouvez l’équipe de l’ERTS au forum de l’orientation de
Blois, les 12, 13 et 14 mars, de 9h à 17h à la Salle du jeu
de Paume, 64 Avenue de Châteaudun à Blois.
Venez vous renseigner sur les métiers du secteur social et
médico-social mais aussi sur toutes les formations dispensées à l’ERTS et leurs conditions d’accès.

Bref Doc' n°9/2020
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