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Revues 
 

ASH, N°3235, 2021/11/26 
 Pratiques : oser les émotions  

(p.6-13) 
 Les attributions du CCAS (Centre 

communal d’action sociale). Dossier  
(p.16-20) 

 Ex-détenus : à l’Ehpad Saint-
Barthélemy de Marseille, un accueil 
inconditionnel. Reportage (p.24-27) 

 Associations : l’essentielle mo-
bilisation des adhérents (p.28-29) 

 “Les femmes handicapées se 
méfient des institutions”. Rencontre 
avec la sociologue Johanna Dagorn, 
auteure d'un rapport sur les violen-
ces sexistes et sexuelles dont sont 
victimes les femmes en situation de 
handicap (p.30-31) 

 La fraternité, un rêve pour tous 
autant qu’une exigence pour chacun 
(p.34-35) 

 Des films pour travailler l’estime 
de soi. L'association Baka propose 
aux personnes handicapées accom-
pagnés dans des structures franci-
liennes de réaliser des courts-mé-
trages (p.36) 

 Au Mali, le 1er établissement pri-
vé d'Afrique de l'Ouest accueillant 
gratuitement des élèves aveugles a 
ouvert trois nouvelles classes (p.37) 
 

 

EJE JOURNAL, N°91, 2021/11-12 
 Vaccination des professionnels 

de la petite enfance : un flou straté-
gique ? (p.6-7) 

 L'instruction en famille, victime 
de la lutte contre le séparatisme  
(p.8-9) 

 Imitation différée, mémoire, ca-
tégorisation. Questions à Emily Jo-
nes, chercheuse spécialiste des mé-
canismes cognitifs et neuronaux inhé-

rents au développement des jeunes 
enfants (p.10-11) 

 D'EJE (Educatrice de jeune enfant) à 
accompagnatrice VAE (Validation des 
acquis de l'expérience). Entretien avec 
Christelle Riollant, aujourd'hui auto-
entrepreneuse (p.12-14) 

 Responsables, adoptez la séren-
dipité ! Un manageur doit être capa-

ble de s'adapter à l'inconnu et de 
gérer les imprévus (p.16-17) 

 Déconstruire ses théories pour 
construire sa pratique. Dossier  
(p.20-45) 

 Inclusion / Exclusion. Dossier  
(p.46-56) 

 Le jeu selon le psychiatre Serge 
Tisseron (p.57-59) 

 Le rire, super pouvoir des EJE ? 
(p.62-63) 

 
 

LIEN SOCIAL, N°1305, 2021/11/16-29 
 Territoire zéro bidonville : retour 

à la case départ. Décryptage (p.10) 
 Gens du voyage : discrimina-

tion environnementale. Un juriste 
vient d'établir un inventaire des aires 
d'accueil dédiées. Il en ressort une 
mise à l'écart et une mise en danger 

d'une partie de la population françai-
se (p.12-13) 

 Le langage du travail social est-
il adapté aux usagers ? (p.14-15) 

 L'éducation spécialisée, cette in-
connue (p.16-17) 

 Prostitution des mineurs : les 
éducateurs en première ligne.  
Dossier (p.18-24) 

 Vie affective : et si on en parlait… 
(p.26-27) 

 La gratification de stage… piège 
abscons (p.28-29) 

 
 

LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr 
2021/11/26 : 

 Migrants : réaction des acteurs 
des droits de l'Homme au drame de 
Calais 

 Réunie en congrès à Nancy sur 
le thème de "l’énergie solidaire pour 
demain", la Fehap (Fédération des éta-
blissements hospitaliers et d’aide à la per-
sonne privés solidaires) a plaidé pour 
davantage de reconnaissance du 
secteur privé à but non lucratif 

 Luc de Gardelle réélu président 
de la Fédération des entreprises 
d'insertion 
2021/11/25 : 

 En Seine-Saint-Denis, un dispo-
sitif d'hébergement et d'accompa-
gnement renforcé pour des auteurs 
de violences conjugales 

 Protection de l'enfance : Floren-
ce Dabin, professeure de maternelle, 
vient d’être élue à la tête du Giped 
(Groupement d’intérêt public de l’enfan-    
ce en danger), qui englobe le 119 et 
l’ONPE (Observatoire national de la pro-
tection de l’enfance) 

 Résidences autonomie et ac-
cueils de jour devraient bénéficier 
des revalorisations du Ségur 

 Vie affective et sexuelle des per-
sonnes handicapées : un centre res-
sources par région en 2022 
2021/11/24 : 

 Des résidents du Samu social 
de Paris relancent un "débat perma-
nent" avec les salariés du Samu so-
cial, en vue de l'élection présidentiel-
le. Leur première prise de parole 
vient d’être organisée, sur l’environ-
nement, en lien avec l’exclusion.  
Reportage 

 Perte de sens dans le travail so-
cial : "nous attendons beaucoup de 
la mission Piveteau". Rencontre avec 
Roland Dysli, président de l'Aire 
(Association des Itep et de leurs réseaux) 

 Violences intrafamiliales : un 
décret renforce l'effectivité des 
droits des victimes 

 Entreprises adaptées : opération 
"recrutement" dans trois territoires 
pilotes 

2021/11/23 : 
 Missionné pour donner "la parole 

aux enfants" de l'ASE (Aide sociale à 
l'enfance), Gautier Arnaud-Melchiorre 
vient de rendre son rapport. Les jeu-
nes s'y expriment sur leurs référents 
ASE, leurs familles d'accueil, mais 
aussi sur leur besoin d'amour et de 
normalité 

 Juge aux affaires familiales et 
juge des enfants : la Cour de cassa-
tion opère un revirement et cloison-
ne les compétences de chacun de 
ces juges spécialisés 

 Habitat inclusif : huit départe-
ments ont déployé l'aide à la vie 
partagée 
2021/11/22 : 

 La relation éducative au risque 
des sentiments : s'il est important de 
savoir accueillir les émotions, l'at-
tention portée à l'autre ne doit pas 
mener à une forme d'emprise 

 Coopération dans les ESMS (Éta-
blissements sociaux et médico-sociaux) : 
feu vert pour les protocoles locaux 
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SCIENCES HUMAINES, N°342, 2021/12 
 Le CPE (Conseiller principal d'édu-

cation), au cœur de la vie scolaire.  
Enquête (p.8) 

 L'apprentissage, une voie d'ave-
nir (p.20-25) 

 Relier les savoirs pour penser la 
complexité humaine : c'est le pro-
gramme que s'est fixé Edgar Morin. À 
100 ans, il raconte sa trajectoire, ses 
combats, ses inquiétudes et ses es-
poirs face à l'avenir. Rencontre  
(p.26-31) 

 Psychologie de la violence : des 
agressions ordinaires aux violences 
extrêmes. Dossier (p.32-57) 

 
 

TÉLÉRAMA, N°3750, 2021/11/24 
 Quel rapport entretenons-nous 

à l’animal et au sauvage ? (p.39-41) 
 

 
 
 

 
 
Presse 
 
 
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE 

2021/11/27 : 
 Détournement de fonds à 

l’Apajh 37 (Association pour adultes et 
jeunes handicapés d’Indre-et-Loire) (p.5) 

 À Montargis, un projet inclusif et 
solidaire primé : 100.000 euros attri-
bués par le secrétariat d’État chargé 
de l’ESS (Économie sociale et solidaire) 
au collectif CI&EL (Circularité, inclusion 
& économie locales) pour aider le traite-
ment des déchets d'entreprise (p.21) 

 Covid-19 : face à l'explosion des 
cas, l’école à nouveau sous pression 
(p.37) 
2021/11/26 : 

 Covid-19 : les mesures pour frei-
ner la propagation de l'épidémie  
(p.2-3) 

 Le président du conseil régional 
a présenté les états généraux de 
l’économie et de l’emploi (p.8) 

 Les enfants témoins de violen-
ces reconnus comme "victimes"  
(p.38) 
2021/11/25 : 

 Violences conjugales : les en-
fants sont des victimes collatérales 
(p.2-3) 

 Entre les murs du commissariat 
d'Orléans, se relaient plusieurs in-
tervenants, au chevet des femmes 
victimes violences (p.4) 

 Économie sociale et solidaire : 
spécialisé dans le réemploi de maté-
riaux et l'éco-conception, L’Atelier 
TAC, Scop (Société coopérative et parti-

cipative) installée à Orléans, fabrique 
du mobilier sur mesure (p.9) 

 Une trentaine de migrants qui 
cherchaient à traverser la Manche 
ont péri dans un naufrage au large de 
Calais (p.31) 
2021/11/24 : 

 Les associations du Loiret au 
chevet des plus démunis (p.2-3) 

 Covid-19 : 64 classes fermées 
dans le Loiret (p.5) 

 Le garage solidaire de St-Jean-
de-la-ruelle, ouvert il y a dix ans, fer-
me ses portes (p.13) 

 À Olivet, l'association d'inser-
tion professionnelle Val Espoir fête 
ses 10 ans (p.15) 

 Suicide agricole : le gouverne-
ment a établi un plan pour lutter con-
tre la détresse psychologique des 
agriculteurs (p.32) 
2021/11/23 : 

 Une "tiny house" pour des sans-
abri : Marine Jeantet, déléguée inter-
ministérielle, a découvert un projet 
expérimental en création à Orléans. 
Cette maisonnette en construction à 
La Halte est l'un des exemples d'utili-
sation des crédits de la stratégie na-
tionale de prévention et de lutte 
contre la pauvreté (p.5) 

 Handicap : permettre l'accès à 
l'art contemporain aux personnes 
aveugles et malvoyantes, tel est l'ob-
jectif de la signature de la 2e conven-

tion de partenariat 2021-2024 entre 
le FRAC (Fonds régional d'art contem-
porain) Centre-Val de Loire et la Fé-
dération des aveugles Val de Loire 
(p.6) 

 À peine lancé, le compte Insta-
gram "Balance ton bar Orléans" con-
naît une croissance exponentielle  
(p.7) 

 La fédération ÔCampus sensibi-
lise les étudiants aux dangers du 
GHB (p.7) 

 Vivre le handicap pour mieux le 
percevoir : à Saint-Marceau, l’opéra-
tion "Changeons de regard" a atteint 
son but (p.8) 

 Après la crise, l’urgence conti-
nue : les Restos du Cœur lancent 
leur 37e campagne d’hiver (p.33) 

 Violences conjugales en hausse 
de 10% sur l’année 2020 : la police et 
la gendarmerie ont recensé 159 400 
victimes (p.33) 
2021/11/22 : 

 Faire l'école à la prison, un ac-
compagnement qui permet de lutter 
contre la récidive. Derrière les murs 
du centre pénitentiaire de Saran, des 
enseignants donnent chaque jour des 
cours aux détenus (p.2-3) 

 Covid-19 : la progression en 
cours de la 5e vague est "fulgurante" 
(p.25) 
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LE MONDE  
 
2021/11/27 : 

 Covid-19 : une campagne de 
rappel vaccinal face à la reprise de 
l’épidémie (p.10-13) 

 Migrants : vives tensions entre 
Paris et Londres (p.14-15 et p.35) 

 Malgré des efforts, le bilan mitigé 
du plan de formation des chômeurs 
(p.16) 

 Les banques alimentaires sous 
pression : au 3e trimestre, le nombre 
de bénéficiaires a bondi de 12%  
(p.20) 
2021/11/26 : 

 Facebook, levier de la crise mi-
gratoire biélorusse : prisé par les 
passeurs, le réseau social a joué un 
rôle-clé dans l'afflux de candidats à 
l'exil aux portes de l'Europe (p.4) 

 27 morts dans la Manche : une 
nouvelle tragédie dans la crise des 
migrants (p.12 et p.31) 

 Violences faites aux femmes : le 
bilan en demi-teinte de Macron. Les 
associations soulignent des avan-
cées législatives, et des moyens in-
suffisants (p.16) 

 Le phénomène "persistant" des 
discriminations à l’embauche : les 
candidats au nom à consonance 
maghrébine sont moins contactés  
(p.17) 
2021/11/25 : 

 Le Sénat se penche sur la dégra-
dation du métier d’enseignant (p.12) 

 Politique de la ville : regain de 
tension entre l’exécutif et les maires 
de banlieue (p.13) 

 Violences sexistes et sexuel- 
les : la lutte contre le harcèlement 
s’amplifie (p.18) 

 Des marionnettes contre les fé-
minicides : avec le spectacle "Battre 
encore", la compagnie La Mue/tte 
explore les rapports entre les sexes 
(p.23) 

 Une trentaine de mesures pour 
la lecture par le CNL (Centre national du 
livre) (p.24) 

 Dénonçant une approche "ges-
tionnaire" de la justice, un collectif 
de plus de 3 000 magistrats et plus 
de 100 greffiers souligne la "discor-
dance" entre la volonté de rendre 
une justice de qualité et la réalité du 
quotidien, qui explique la défiance du 
public à l'égard des tribunaux (p.29) 

 Remigration : prôné par les te-
nants de la théorie raciste et conspi-
rationniste du "grand remplace-
ment", ce terme de propagande 
désigne l'expulsion hors de France 
de plusieurs millions de personnes 
(p.30) 
2021/11/24 : 

 Enfants intersexes : les prati-
ques médicales en débat  
(Sc.& Méd., p.1 et p.4-5) 

 Handicap moteur : l’électrosti-
mulation pour reproduire les mouve-
ments (Sc.& Méd., p.6) 

 Ghada Hatem, celle qui répare 
les femmes victimes de violence.  
Cette gynécologue obstétricienne a 
créé la Maison des femmes à Saint-
Denis, en 2016. Depuis, des dizaines 
de structures ont vu le jour grâce au 
combat de cette militante. Portrait  
(Sc.& Méd., p.8) 
2021/11/23 : 

 Luxembourg : la dépénalisation 
du cannabis inquiète ses voisins (p.6) 

 En Grèce, l’aide aux migrants 
criminalisée. Des humanitaires de 
l'île de Lesbos sont notamment ac-
cusés "d'espionnage" (p.6) 

 À la Guadeloupe, la contestation 
de l'obligation vaccinale des soi-
gnants est devenue l'expression d'un 
malaise social. Reportage (p.12) 

 Les conciliateurs, maillons-clés 
de la justice rurale : avec la mission 
de chercher un accord amiable pour 
les petits litiges, ces bénévoles sont 
de plus en plus sollicités. Reportage 
(p.14) 

 Éducation : hausse des démis-
sions d’enseignants. Les stagiaires 
sont de plus en plus nombreux à 
renoncer, comme les professeurs 
plus expérimentés (p.16-17) 

 La colère des bas salaires : sur 
fond d'inflation et de reprise, les 
grèves se multiplient dans des sec-
teurs peu habitués aux mobilisa-
tions (p.22) 

 Comment ubériser sans précari-
ser. Dossier (p.24-25) 

 Il faut reconstruire la confiance 
perdue dans l’hôpital public : un 
collectif de responsables d'associa-
tions d'usagers de l'hôpital dénonce 
le manque de personnel dans les 
hôpitaux et les fermetures de lits  
(p.34) 
2021/11/22 : 

 Afghanistan : depuis le retour 
des talibans, la pauvreté s'aggrave. 
Trois millions d'enfants de moins de 
5 ans font face à une malnutrition 
aiguë (p.2) 

 L'Autriche s'apprête à autoriser 
le suicide assisté (p.4) 

 Les violences conjugales tou-
chent aussi les jeunes : vulnérable, 
ce public âgé de 15 à 25 ans peine à 
mettre des mots sur ces abus et à en 
parler (p.10) 

 La Guadeloupe s'embrase sur 
fond de crise sanitaire (p.15) 

 Migrations : la France, otage du 
Brexit (p.35)  
 

 
 

LE FIGARO 

2021/11/27-28 : 
 L'Allemagne fait le pari du can-

nabis en vente libre (p.12) 
 Pénurie d'effectifs, mauvaise 

gestion… les magistrats livrent leur 
désarroi au garde des Sceaux (p.14) 
2021/11/26 : 

 Migrants : les passeurs plus que 
jamais dans le collimateur de l'exé-
cutif (p.6) 

 Face à la 5e vague, l’exécutif ac-
centue la pression sur les non-vacci-
nés (p.18-19) 

 Formation : les résultats tenus 
du plan du gouvernement (p.30) 
2021/11/25 : 

 Malgré les divisions suscitées 
par ces projets, les pays européens 
érigent des "murs" face à l'afflux de 
migrants (p.2-3) 

 Au moins 27 migrants ont péri 
dans le naufrage de leur embarcation 
(p.11) 

 L'immense solitude des familles 
et des enfants victimes de violences 
conjugales (p.12) 

 À Nantes, une expérience réunit 
victimes et auteurs de violences 
conjugales autour d'une table (p.13) 

 L'enseignement laïque du fait 
religieux peine à s'imposer à l'école 
(p.14) 
2021/11/24 : 

 Suicides chez les agriculteurs : 
le gouvernement cherche à enrayer 
la série noire (p.12) 

 Le grand oral du bac suscite l'in-
térêt des parents (p.13) 

 Le juge du quotidien, parent 
pauvre de la justice (p.13) 

 Covid-19 : face à la nouvelle va-
gue, les entreprises s'organisent  
(p.22-23) 
2021/11/23 : 

 Trafic de migrants : vaste coup 
de filet dans le Calaisis avec l'inter-
pellation de 15 trafiquants interna-
tionaux (p.10) 
2021/11/22 : 

 Le mouvement de contestation 
anti vaccin dégénère en Guadelou-
pe : barricades et scènes de pillage 
se multiplient (p.6) 

 La dénutrition, une maladie qui 
guette les personnes âgées (p.11) 

 Connaître ses racines pour 
mieux vivre et faire face à l'avenir 
plus sereinement (p.14) 



 

            Bref Doc' n°38/2021 ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation  5/9     

LIBÉRATION

2021/11/27-28 : 
 Militante féministe et antiraciste, 

résistante et espionne au service de la 
France, la danseuse et chanteuse 
Joséphine Baker entre au Panthéon 
(p.2-6) 

 À deux pas du "mur du crack" 
érigé fin septembre entre Porte de la 
Villette et Pantin, les consommateurs 
ont investi un nouveau square. Les 
habitants dénoncent l'inertie des 
pouvoirs publics. Reportage (p.14-15) 

 Le télétravail, un remède mira-
cle pour la productivité (p.16) 

 "Nous avons échoué à créer des 
sociétés où les jeunes ont envie de 
grandir". Rencontre avec la philoso-
phe américaine Susan Neiman  
(p.20-21) 
2021/11/26 : 

 L’exécutif a annoncé la générali-
sation à tous les adultes de la 3e do-
se qui sera nécessaire pour conser-
ver son pass-sanitaire. La validité 
des tests est réduite à 24 heures  
(p.2-5) 

 Migrants : "De toute façon, on est 
là pour traverser". La mort de 27 per-
sonnes tentant de traverser la Man-

che n'a pas découragé les exilés qui 
survivent sur les côtes calaisiennes. 
Reportage (p.12-13) 

 "C’est aux Africaines de définir 
leur propre émancipation" : dans le 
livre "L'Autre langue des femmes", 
l'écrivaine Léonora Miano retrace une 
histoire oubliée pour raconter la li-
berté et la puissance des femmes 
subsahariennes. Rencontre (p.18-19) 
2021/11/25 : 

 Covid-19 : l'exécutif contraint de 
prendre des mesures pour tenter de 
contenir la recrudescence "fulgu-
rante" de l'épidémie. Décryptage  
(p.2-5) 

 Migrants : une trentaine de per-
sonnes a perdu la vie dans le nau-
frage de leur embarcation en tentant 
de rejoindre l'Angleterre (p.10-11) 

 Dépendance financière et admi-
nistrative, barrière de la langue, iso-
lement… 5 femmes d'origine étran-
gère témoignent de leurs difficultés 
à porter plainte contre leur conjoint 
violent et à se faire entendre des 
institutions. Enquête (p.16-17) 

 Violences conjugales : l'instaura-
tion d'un revenu de subsistance per-

mettrait aux victimes de quitter leur 
domicile à temps (p.22) 
2021/11/24 : 

 En Seine-et-Marne, l'aide à l'en-
fance en état autocratique : des res-
ponsables d'une structure reconnue 
d'utilité publique alertent sur des 
problèmes de gestion et des soup-
çons d'enrichissement personnel du 
président en poste depuis 20 ans.  
Enquête (p.12-13) 
2021/11/23 : 

 L'hôpital parisien Robert-Debré 
s'inquiète de la hausse des formes 
lourdes de bronchiolite chez les 
nouveau-nés et tente d'y faire face 
malgré le manque de lits et de per-
sonnel (p.12-13) 
2021/11/22 : 

 Inflation : la hausse des prix 
redevient un sujet de préoccupation 
inattendu avec le rebond de l'activi-
té. Décryptage (p.2-5) 

 #MeToo en Chine : la parole em-
pêchée (p.8) 

 En Guadeloupe, couvre-feu et 
nuit d'émeutes (p.12-13) 
 

 
 
 

POLITIS, N°1681, 2021/11/25 
 "La justice ne prétend pas gué-

rir les victimes". Partout, la parole 
des victimes se libère et le champ 
judiciaire s'en trouve bousculé. La 
pénaliste Marie Dosé alerte sur le 
risque de la "surjudiciarisation".  

Pour elle, il faut cesser de faire croire 
aux parties civiles que le procès pé-
nal peut soigner la douleur.  
Rencontre (p.8-10) 

 Stérilisation volontaire, le par-
cours des combattantes : elles ont 
19, 24 ou 29 ans, pas d'enfant et, 

elles en sont sûres, n'en voudront 
jamais. Pourtant, elles enchaînent re-
fus et galères pour obtenir une liga-
ture des trompes. Témoignages  
(p.24-25) 
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Multimédia 
 
 

JUSTICE DES MINEURS 
 

" Quel est le rôle du juge des enfants ? 
Comment fonctionne la tutelle des mi-
neurs ? Comment se passe une au-
dience chez le juge ? Afin d’expliquer 
le fonctionnement de la justice des 
mineurs, qui vient d’être profondément 
réformée, le ministère de la Justice a 
publié le Guide de la justice des mi-
neurs, à l’occasion du 32e anniversaire 
de la Convention internationale des 
droits de l’enfant.  
Destiné aux adolescents et à leurs pa-
rents, comme à tous les profession-
nels non-juristes qui les entourent (tra-
vailleurs sociaux, familles d’accueil, 
psychologues, professeurs…), l’ouvra-
ge a pour objectif "d’améliorer la prise 
en charge des enfants en danger, des 
enfants victimes et des jeunes en con-
flit avec la loi", par une meilleure con-
naissance et compréhension de la jus-
tice. " 
www.justice.gouv.fr 
 

(Media Social, 2021/11/22) 
 
 

LOGEMENT ACCOMPAGNÉ 
 

" L’Unafo (Union professionnelle du 
logement accompagné) publie sa 3e en-
quête sur les parcours et profils des 
personnes en logement accompagné 
(résidence sociale, pension de famille, 
résidence pour jeunes ou foyer de tra-
vailleurs migrants). 
Menée auprès de ses adhérents au 
sujet des personnes qui sont entrées 
et sorties pendant l’année 2020, l'étu-
de fait état des impacts de la crise 
sanitaire et conforte "le constat [...] 
d’une contribution forte du logement 
accompagné à l’accès au logement 
pour des personnes qui en étaient éloi-
gnées", se réjouit l'organisation. Autre 
impact constaté : une diminution du 
nombre des courts séjours. " 
www.unafo.org 
 

(Media Social, 2021/11/22) 
 
 

POLITIQUE FAMILIALE 
 

" Un rapport conjoint de l’Igas (Ins-
pection générale des affaires sociales) et 
de l’IGF (Inspection générale des finan-
ces) passe en revue les dépenses so-
ciales et fiscales en faveur de la poli-
tique familiale. 
Plusieurs pistes d’évolution sont pro-
posées, certaines très concrètes (par 
exemple, majorer l’allocation de ren-
trée scolaire pour les élèves en filière 
technologique ou professionnelle), 
d’autres plus globales (conforter les 
mesures de soutien financier et d’in-
génierie des CAF aux collectivités, fai-
re du retour à l’emploi des parents 
isolés une priorité, etc.). " 
www.igas.gouv.fr 
 

(Media Social, 2021/11/23) 
 
 

PROTECTION DES DONNÉES 
 

" Quelles sont les obligations des 
associations en matière de protection 
des données ? Qu'est-ce qu'une don-
née personnelle ? Qu'est-ce qu'un trai-
tement de données personnelles ? La 
Cnil (Commission nationale de l'informati-
que et des libertés) publie un guide des-
tiné à sensibiliser les associations au 
RGPD (Règlement général sur la protec-
tion des données). 
La Cnil rappelle que, comme les entre-
prises et les administrations, les as-
sociations sont susceptibles de faire 
l’objet de contrôles de sa part et 
qu'elles peuvent être sanctionnées jus-
qu’à 20 millions d’euros si des infrac-
tions au RGPD sont constatées. " 
www.cnil.fr 
 

(Media Social, 2021/11/24) 
 
 

SOINS À DOMICILE 
 

" À l'heure où les pouvoirs publics 
encouragent la coopération entre pro-
fessionnels de santé (dans le cadre du 
plan "Ma Santé 2022" ou du Ségur de 
la santé), un exercice coordonné entre 
aides à domicile, aides-soignantes et 
infirmières libérales peut-il se mettre 
en place ? 
Une récente étude de l'Irdes (Institut de 
recherche et documentation en économie 
de la santé) constate que de nombreux 
freins à un exercice interprofessionnel 
et coordonné avec et entre profession-
nelles paramédicales et aides à domi-
cile subsistent". " 
www.irdes.fr 
 

(Media Social, 2021/11/23) 
 
 

STRATÉGIE AUTISME 
 

" Un nouveau questionnaire destiné 
aux personnes autistes ou souffrant 
d'un trouble du neurodéveloppement 
(DYS, TDI, TDAH) ainsi qu'à leurs fa-
milles vient d'être mis en ligne afin de 
mesurer l'impact de la Stratégie Autis-
me sur leur quotidien. 
Les questions portent sur la petite 
enfance (diagnostic et accompagne-
ment), la scolarisation, la vie adulte 
(emploi, activités culturelles, sportives, 
adaptation des structures), la forma-
tion des acteurs et la satisfaction des 
familles et des personnes. " 
www.consultation-strategie-autisme-et-
neuro-developpement.fr 
 

(Media Social, 2021/11/26) 
 
 

VOTE DES PERSONNES 

MENTALEMENT FRAGILES 
 

" Afin d’encourager et de soutenir le 
vote des quelque deux millions de 
Français en situation de fragilité men-
tale lors de la prochaine élection prési-
dentielle, le Cercle Vulnérabilités et so-
ciété lance l’opération "Ma voix comp-
te 2022", un dispositif destiné aux pro-
fessionnels des structures sociales et 
médico-sociales concernées. 
Élaboré en collaboration avec des 
acteurs reconnus du secteur, parmi 
lesquels Adef Résidences, la Croix-
Rouge française, la Fondation partage 
et vie ou encore France Alzheimer, le 
kit "Ma voix compte 2022" fournit aux 
professionnels outils et supports pour 
organiser des ateliers de sensibi-
lisation dans leurs établissements.  
Le dispositif permettra de faire remon-
ter des propositions concrètes éma-
nant des personnes concernées : "les 
principales propositions seront versées 
au débat public et transmises aux can-
didats qui seront invités à venir en 
discuter avec les publics qui les auront 
exprimées", précise le Cercle Vulnéra-
bilités et société. " 
www.vulnerabilites-societe.fr 
 

(Media Social, 2021/11/26) 
 
 
 
 

http://www.justice.gouv.fr/publications-10047/outils-pedagogiques-12161/guide-de-la-justice-des-mineurs-34182.html
https://www.unafo.org/app/uploads/2021/11/unafo2021chiffres_FAB-web.pdf
https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article837
https://www.cnil.fr/fr/mediatheque
https://www.irdes.fr/recherche/2021/qes-263-tensions-entre-dynamiques-professionnelles-et-interprofessionnelles-travail-aides-a-domicile-aides-soignantes-infirmieres.html
https://www.consultation-strategie-autisme-et-neuro-developpement.fr/ftp/PAV2C.asp?a=4
https://www.consultation-strategie-autisme-et-neuro-developpement.fr/ftp/PAV2C.asp?a=4
https://www.vulnerabilites-societe.fr/mavoixcompte2022/
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Culture 
 

AILLEURS PARTOUT 
Documentaire d'Isabelle Ingold  

et Vivianne Perelmuter 
 

 
 

" Un jeune homme dans une cham-
bre, quelque part en Angleterre.  
Sur l’écran d’un ordinateur, des ima-
ges des quatre coins du monde. On 
traverse les frontières en un clic tan-
dis que le récit d’un autre voyage 
nous parvient par bribes, à travers 
des textos, des chats, des conver-
sations téléphoniques, l’interrogatoi-
re d’un office d’immigration.  
C’est le voyage de Shahin, un jeune 
Iranien qui fuit seul son pays. " 
 

(Sortie en salle le 1er décembre 2021) 
 
 

ANIMAL 
Documentaire de Cyril Dion 

 

 
 

" Bella et Vipulan ont 16 ans, une gé-
nération persuadée que leur avenir 
est menacé. Changement climatique, 
6ème extinction de masse des espè-
ces... d’ici 50 ans leur monde pour-
rait devenir inhabitable. Ils ont beau 
alerter mais rien ne change vraiment. 
Alors ils décident de remonter à la 
source du problème : notre relation 
au monde vivant. Tout au long d'un 
extraordinaire voyage, ils vont com-
prendre que nous sommes profondé-
ment liés à toutes les autres espè-
ces. Et qu'en les sauvant, nous nous 
sauverons aussi. L’être humain a cru 
qu’il pouvait se séparer de la nature, 
mais il est la nature. Il est, lui aussi, 
un Animal. " 
 

(Sortie en salle le 1er décembre 2021) 
 
 

LES CHOSES HUMAINES 
Film d'Yvan Attal 

 

 
 

" Un jeune homme est accusé 
d’avoir violé une jeune femme. Qui 
est ce jeune homme et qui est cette 
jeune femme ? Est-il coupable ou 
est-il innocent ? Est-elle victime ou 
uniquement dans un désir de ven-
geance, comme l’affirme l’accusé ? 
Les deux jeunes protagonistes et 
leurs proches vont voir leur vie, leurs 
convictions et leurs certitudes voler 
en éclat mais… N’y a-t-il qu’une seu-
le vérité ?  
"Les Choses humaines" est une 
adaptation du roman du même nom 
de Karine Tuil, récompensé du prix 
Interallié et du prix Goncourt des 
lycéens en 2019. " 
 

(Sortie en salle le 1er décembre 2021) 
 
 

UNE AUTRE IDÉE  

DU MONDE 
Documentaire de Marc Roussel  

et Bernard-Henri Lévy 
 

 
 

" Nigéria, Ukraine, Grèce, Kurdistan, 
Somalie, Bangladesh, Libye, Afgha-
nistan... Un écrivain-reporter se rend 
sur le terrain à la rencontre de fem-
mes, d’hommes et d’enfants qui 
n’ont pas attendu la Covid pour être 
malmenés par la vie, la guerre, l’exo-
de, la pauvreté, la faim et devenir les 
damnés de la Terre d’aujourd’hui.  
Tantôt reportage de guerre, tantôt 
témoignage sur les plus déshérités 
d’entre nous. " 
 

(Sortie en salle le 1er décembre 2021) 
 
 

OBJECTIF KILIMANDJARO 
Documentaire de  

Dominique Barniaud 
 

 
 

" Âgés de 13 et 16 ans, Oscar et 
Arthur, deux ados en fauteuil roulant, 
se sont lancés un pari fou : gravir le 
Kilimandjaro, le point culminant du 
continent africain. Pour cela, ils ont 
pris place dans la "joëlette", un fau-
teuil de randonnée pour les person-
nes à mobilité réduite. Durant sept 
jours, ils ont tout donné pour gravir 
les 6.000 mètres d’altitude qui les sé-
parent du sommet de l’Afrique. Pour 
les accompagner, 18 bénévoles de 
Pompier Raid Aventure se sont mo-
bilisés. Cette association de pom-
piers bénévoles permet à des en-
fants dont la mobilité est réduite de 
réaliser leurs rêves d’aventure. " 
 

(Sortie en salle le 1er décembre 2021) 
 
 

EN FORMATION 
Documentaire de Julien Meunier  

et Sébastien Magnier 
 

 
 

" Une année aux côtés des apprentis 
reporters du CFJ (Centre de Formation 
des Journalistes), à Paris. Avec zèle et 
conviction, ils s’entraînent aux règles 
et usages du métier.  
Les attentats du Bataclan vont boule-
verser leur année, leurs émotions et 
leurs pratiques journalistiques.  
Jusqu'où doivent-ils aller pour traiter 
l'information ? Se forme-t-on au jour-
nalisme ou s'y conforme-t-on ? " 
 

(Sortie en salle le 1er décembre 2021) 
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DES IDÉES POUR  

RÉDUIRE LA CRISE DU 

RECRUTEMENT 
Webinaire Le Media Social 

 

 
 

" Depuis des mois, les employeurs 
du social et du médico-social s’arra-
chent les cheveux : recruter de nou-
veaux collaborateurs devient souvent 
mission impossible. Des offres 
d’emploi ne reçoivent parfois aucune 
réponse. Des postes restent vacants 
pendant plusieurs mois, ce qui 
conduit à réduire l’activité. Tout cela 
dégrade la qualité de l’accompa-
gnement des personnes les plus fra-
giles.  
Face à la pénurie de professionnels, 
les acteurs ont recours à de nou-
velles méthodes pour attirer des can-
didats.  
Tour d'horizon de ces initiatives sti-
mulantes, présentées lors d’un webi-
naire "anti-morosité" organisé par Le 
Media social, le 23 novembre der-
nier." 
Replay sur https://webikeo.fr/ 
 

(Media Social, 2021/11/25) 
 
 
 

SALLE DE SHOOT 

RÉDUIRE LES RISQUES 

MALGRÉ LA POLÉMIQUE 
Documentaire de Lucile Degoud, 
Matthieu Wibault et Claire Collin 

 

" Sur France 5, du 22 au 26 novem-
bre, le Magazine de la santé, a pro-
posé un reportage inédit en cinq épi-
sodes sur la salle de consommation 
à moindre risque située à Paris, dans 
le 10e arrondissement, et gérée par 
l’association Gaïa. 
Installée dans un quartier où le trafic 
de drogue sévit depuis de longues 
années, cette "salle de shoot", com-
me elle est communément appelée, 
fait partie d’un dispositif expérimental 
lancé en 2016, qui vise à réduire les 
risques sanitaires liés à l’injection. 
Elle permet également aux usagers 
qui le souhaitent d’accéder à une 
prise en charge plus globale et pro-
pose un accompagnement médico-
social adapté à chaque personne. 
Comment les usagers sont-ils pris en 
charge ? Quel est le rôle de l’équipe 
pluridisciplinaire ? Comment le lieu 
est-il perçu par les riverains ? 
L’équipe de journalistes a pu filmer 
sans restriction le quotidien de la 
salle et de l'équipe, et recueillir les 
témoignages du personnel, comme 
des usagers et des riverains. 
"Salle de shoot, réduire les risques 
malgré la polémique", un reportage 
utile qui permet d’appréhender la 
réalité du lieu et de se faire une idée 
des bénéfices du dispositif. " 
Replay sur www.france.tv 
 

(Media Social, 2021/11/23) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://webikeo.fr/webinar/social-et-medico-social-des-idees-pour-reduire-la-crise-du-recrutement-4?channel_id=100016144?message=log&redirect=%2Fwebinar%2Fsocial-et-medico-social-des-idees-pour-reduire-la-crise-du-recrutement-4%2Freplay%3Fchannel_id%3D100016144
https://www.france.tv/france-5/le-magazine-de-la-sante/2893809-in-vivo-salle-de-shoot-reduire-les-risques-malgre-la-polemique-1-5.html
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Agenda de l'ERTS 
  

RÉUNIONS D'INFORMATION COLLECTIVE 
SURVEILLANT DE NUIT/MAÎTRE DE MAISON  

 

Découvrez une formation qualifiante reconnue par les pro-
fessionnels dans les secteurs social, médico-social et sani-
taire ! Quel que soit le public accompagné, enfants, jeunes, 
adultes, en situation de précarité ou de difficultés sociales 
ou familiales, personnes âgées ou personnes en situation 
de handicap...  
L'ERTS vous propose de venir assister à une réunion d'in-
formation collective, le 2 décembre de 9h30 à 12h30 à 
l'ERTS de Chartres (Prévoir de la disponibilité en fin de 
matinée et après -midi pour un entretien de positionnement 
oral)  
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien 
 

 
 

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE 
ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES  

 

L’Assistant De Vie aux Familles est un professionnel inter-
venant auprès de personnes dites fragilisées (personnes 
handicapées, personnes âgées, malades), et/ou auprès 
d’enfants pour relayer les parents par une garde active. 
L'ERTS vous propose de venir assister à une réunion 
d'information collective : 
- Le 2 décembre de 14h à 16h à l'ERTS d'Olivet 
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien 
 

 

 
RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE 

RÉFÉRFENT DE PARCOURS  
 

L’ERTS propose la formation “Exercer une mission de 
référent de parcours santé et social”, reconnue au Ré-
pertoire Spécifique sous le numéro 5256 
L'ERTS vous propose d'assister en visioconférence à une 
réunion d'information collective : 
- Le 9 décembre de 17h30h à 19h. 
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien 
 

 

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE 
"INTERVENIR AUPRÈS DES PERSONNES 

AVEC TROUBLES DU SPECTRE DE 
L'AUTISME" 

 

L'ERTS vous propose d'assister en visioconférence à une 
réunion d'information collective, le 2 décembre de 17h30 à 
18h30. 
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien 
 

 
 

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE 
VAE 

 

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 professionnelle, 
inscrit au RNCP. Elle consiste en une procédure de vérifi-
cation et d’évaluation des connaissances et des compé-
tences professionnelles et/ou extra-professionnelles.  
- Le 6 décembre de 17h30 à 19h15 à l'ERTS d'Olivet 
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien  
 

 
 

RÉUNIONS D'INFORMATION COLLECTIVE 
DIRIGEANT DE L'ESS 

 

L’ERTS vous propose une formation/action de 24 mois 
délivrant un titre reconnu au RNCP de niveau 7 (Bac +5). 
La formation est composée de 6 blocs de compétences 
dont chacun est éligible au CPF.  
Échangez avec l’équipe de l’ERTS lors de nos réunions 
d’informations spécifiques à la formation de dirigeant 
d’entreprise de l'ESS.  
Les réunions ont lieu en visioconférence. La prochaine 
réunion se déroulera le 16 décembre à 12h30. 
Consultez le planning des réunions d’informations et 
inscrivez-vous en cliquant sur ce lien  
 

 
 

 
 

https://www.erts-olivet.org/evenements/surveillant-de-nuit-et-maitresse-de-maison-4/
https://www.erts-olivet.org/evenements/assistantdevieauxfamilles/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-referent-de-parcours-6-2-4-3/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-austisme-6-2-3-2-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-vae-olivet-3/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-3/

