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Revues
ASH, N°3104, 2019/03/29
Logement social : le modèle
français mis à mal (p.6-8)
La DGCS (Direction générale de la
cohésion sociale) vient de lancer une
étude prospective intitulée "Travail
social 2030" visant à mieux répondre
aux enjeux d’évolution et de valorisation du travail social (p.10-11)
La CNAPE (Convention nationale
des associations de protection de l’enfance)

a réagi au rapport de l’ONU sur les
droits des personnes handicapées
(p.11)

A l’occasion de la Journée nationale de l’autisme du 2 avril, une
plateforme nationale "Autisme Info
Service" vient d’être lancée (p.12)
Polyhandicap : une grille d’analyse des méthodes d’accompagnement (p.12)

Le 15 mai, à Paris, sera organisé
un séminaire intitulé "Le travail éducatif et psychiatrique en détention
(quartier "Mineurs")" (p.12)
Proposition de création d’un label pour les entreprises Handi-accueillantes (p.13)
Tests osseux : les associations
vont continuer le combat (p.15)
Polyhandicap : une scolarisation à la peine (p.17)
CNAV (Caisse nationale d’assurance
vieillesse) : du paiement des retraites
à la recherche sur le vieillissement
(p.19)

Santé psychique des exilés : la
reconnaissance des traumatismes
encore balbutiante. Décryptage

À Toulouse, le GAF (Groupe amitié
fraternité), animé principalement par
des personnes à la rue, met en place
des réponses concrètes à la problématique de l’errance : accueil de jour,
repas, hébergement adapté…
Reportage (p.28-32)
Depuis mai 2017, L’Épingle fédère des groupes de parole pour les
professionnels de la relation d’aide.
Rencontre avec Paul Masotta, président et cofondateur de l’association
L’Épingle (p.34-35)
L’école inclusive : progrès ou
régression sociale ? (p.36-37)
L’allocation pour demandeur
d’asile. Dossier (p.40-45)

(p.22-26)

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, N°389, 2019/04
Peut-on encore vivre de son salaire ? Dossier (p.20-32)
Les soubresauts de la mobilité
sociale. Data (p.34-35)
Les discriminations syndicales,
mal évaluées, continuent de freiner la
carrière des élus du personnel
(p.36-39)

Comment les gilets jaunes sauvent la croissance française (p.40-41)
Qui travaille sans être déclaré ?
(p.42)

Les paiements électroniques
augmentent fortement dans le monde,
mais la fin de l’argent liquide n’est
pas pour demain (p.46-49)
Chômage : divergences européennes. Data (p.52-53)
Remboursement des aides publiques : pas si simple ! (p.54-57)
Pourquoi les algorithmes peuvent être sexistes (p.58-59)
"L’entreprise est un espace politique, qui doit être pensé comme tel".

Entretien avec Olivier Favereau, professeur émérite d’économie à l’université Paris Nanterre (p.68-71)
La politique : des usines aux
ronds-points (p.73-77)
Et si on regardait les bidonvilles
autrement… (p.94-96)
Des jacqueries paysannes aux
gilets jaunes, 700 ans de mobilisations populaires (Cahier spécial, p.I-XV)

CAHIERS FRANÇAIS, N°409, 2019/03-04
Les évolutions récentes de la
politique carcérale (p.5-13)
Financer la culture. Dossier

Doit-on dire adieu aux paiements
en espèces ? (p.107-119)
Qu’est-ce que le bonheur ?

(p.15-105)

(p.121-123)

C’était en 1989 : la loi d’orientation Jospin, un tournant pour l’école
française ? (p.125-130)

ÉDUCATION PERMANENTE, N°218, 2019/03
Quelle reconnaissance des compétences transversales ? Dossier

Réforme de la formation : restons vigilants ! (p.199-205)

(p.5-198)

FAIRE FACE, N°760, 2019/03-04
Le grand chamboule-tout de la
justice sociale (p.7)
Cancer : prévention et soins
adaptés en progrès ? (p.10-11)
Envies de culture : mêler l’art et
la manière. Dossier (p.23-35)

Des temps pour les répits : le
Centre médico-social Lecourbe, réunissant un IEM (Institut d’éducation motrice), une unité spécialisée pour les
enfants polyhandicapés et une MAS
(Maison d’accueil spécialisée), utilise une
partie de ses locaux pour accueillir

des jeunes de 2 à 20 ans durant les
week-end et les vacances scolaires.
Reportage à Paris (p.42-45)
Accessibilité : innover avec les
personnes en situation de handicap
avec APF Lab Handicap et Nouvelles Technologies (p.54-55)
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LA GAZETTE SANTÉ SOCIAL, N°160, 2019/03
Un format européen interopérable pour partager les données de
santé dans le strict respect du RGPD
(Règlement général sur la protection des
données) (p.10)

Les Ehpad face au big bang.
Dossier (p.15-22)
Vieillir à domicile : une prise en
charge morcelée dans un système
complexe (p.26-27)

Filles, garçons, le long chemin
de l’égalité (p.32-34)
Les travailleurs sociaux montrent un esprit militant. Décryptage
(p.35)

Addictions : le théâtre pour prévenir la délinquance (p.38-39)
Déléguer est un acte managérial
(p.40)

L’obligation de réserve des
agents territoriaux et hospitaliers
(p.41)

À St-Nazaire, les facteurs donnent des conseils énergétiques.
Reportage (p.43-45)
En Bourgogne-Franche-Comté,
un microcrédit senior pour prévenir
la perte d’autonomie (p.46)
À Arras, une alternative à l’incarcération pour les violences conjugales (p.47)
La France crée un écosystème
des données de santé (p.48)

LES GRANDS DOSSIERS DES SCIENCES HUMAINES, N°54, 2019/03-05
Les grands psychologues de
l’enfant. Dossier (p.6-78)

LIEN SOCIAL, N°1248, 2019/04/02-15
Financiarisation : le social, un
marché ? (p.6)
Collectif #larueà18ans : l’émotion était palpable le 12 mars dernier
lors du premier meeting de ce collectif, réuni à l’initiative de Lyes Louffok,
ancien enfant placé membre du Conseil national de la protection de l’enfance, et de l'association d’entraide
Repairs ! (p.8)
Promouvoir le "penser petit" :
un rapport de l’ONPE (Observatoire national de la protection de l’enfance) insiste
sur la nécessité d’adapter les modes
de prises en charge des enfants de
moins de 6 ans confiés à l’ASE (Aide
sociale à l’enfance) (p.12)

La fermeture annoncée du foyer
d’enfants La Farandole à Saint-Denis
en juillet mobilise des salariés, une intersyndicale et des élus. Au programme, une pétition et une demande de
moratoire (p.13)
Handicap : en route vers l’emploi
ordinaire (p.14-15)
Je te vouvoie ou je te tutoie ?
Des professionnels de terrain, qui
théorisent leur quotidien et mettent
en pratique leurs réflexion, ont accepté de se soumettre au remue-méninge qui leur est posé (p.16-17)
Analyse des pratiques : Théâtre
de l’Opprimé, quels apports pour le
travail social ? Entretien avec Jean-

François Martel, fondateur de la Cie
T’OP ! (p.18-19)
Protection de l’enfance : le bénévolat en plein essor. Dossier
(p.22-29)

"Une fille en correction", dernier
ouvrage du sociologue Jean-François
Laé, reconstruit l’histoire d’une relation entre une jeune fille pauvre, enceinte hors mariage dans les années
50, et son assistante sociale, à partir
d’une correspondance retrouvée
(p.30-31)

Embarquement immédiat dans la
rencontre : destination AEMO (Action
Éducative en Milieu Ouvert) (p.32-33)

TÉLÉRAMA, N°3611, 2019/03/27
Hier le fascisme et aujourd'hui le
terrorisme ou les migrants. Comme
en 1938, l'État instrumentalise les périls pour justifier une forme d'abdication démocratique, alerte le philosophe Michaël Fœssel (p.4-8)

Chroniques européennes : à
l'approche des élections, les fonctionnaires de l'Union oscillent entre
inquiétude et désillusion (p.36-39)
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Elle ne veut pas. Il le fait quand
même, elle s'en sentira coupable, pas
lui. Toute la culture de l'amour galant
à la française encourage le viol, analyse la féministe Valérie Rey-Robert.
Rencontre (p.41-43)
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Presse
LE MONDE
2019/03/30 :
Des victimes de viols de guerre
des quatre coins du monde ont partagé leurs histoires lors d’une conférence au Luxembourg, le 27 mars (p.4)
Loi Blanquer : le ministre à
l’épreuve de la rue (p.12)
Hébergement d’urgence : l’exécutif promet 6 000 places de plus
(p.13)

Des associations s’alarment de
la forte hausse des suicides dans les
prisons (p.13)
Le périurbain, vivier de la création d’emplois (p.21)
L’animalisme va-t-il trop loin ?
Pour les antispécistes, rien ne saurait
justifier l’exploitation de l’animal par
l’homme (p.28-29)
2019/03/29 :
Chômage : quand l'Unedic corrige le gouvernement (p.10)
Dépendance : dix mesures pour
lancer la réforme (p.11)
Nantes en appelle à l'État : faute
de solution, plus de 1 000 demandeurs d'asile sont hébergés dans des
squats ou par la mairie (p.12)
L'accueil des jeunes enfants doit
être relancé en France (p.27)
Le Dr Asperger, psychiatre autrichien, a imposé ses vues et son nom
dans l'étude de l'autisme. Un essai
de l'historienne Edith Sheffer montre
son rôle criminel pendant la guerre
(Le Monde des Livres, p.9)

2019/03/28 :
L'âge au cœur des réflexions sur
les retraites (p.8)
Le rapport de la contrôleuse générale des lieux de privation et de

liberté dénonce la culture de l'enfermement (p.15)
Des Roms agressés en Ile-deFrance après des fausses rumeurs
(p.16)

Mobilité urbaine, l'ère de la cohabitation : les usages alternatifs à
la voiture individuelle interrogent le
partage de l'espace public, mais
aussi l'accessibilité et les libertés
individuelles (Cahier Forum, p.1-4)
Aux États-Unis, les naufragés de
la santé : à Harrisonburg, en Virginie,
601 patients ont été soignés début
mars par une association de médecins bénévoles (p.23)
Au musée d'Orsay, une exposition pionnière étudie la représentation des Noirs dans l'art (p.24)
2019/03/27 :
Transition écologique : en 2050,
la vie dans une France neutre en carbone (p.6-7)
Grand débat : des jeunes écrivent à l’exécutif (p.11)
Une loi santé qui préfigure une
vaste réorganisation (p.13)
Le gouvernement fixe un objectif
de réduction de l’obésité de 15 %
chez les adultes et de 20 % chez les
enfants d’ici à 2023 (p.13)
Brexit : Erasmus or not Erasmus ? (p.18)
Le parallèle de la période présente avec les années sombres de
l’avant-guerre séduit de nombreux
intellectuels. À tort ou à raison ?
Rencontre avec Michaël Fœssel, philosophe (p.28)
Rougeole, l’éternel retour : les
objectifs de l’OMS pour 2020 ne se-

ront pas tenus, pour des raisons parfois contradictoires (Sc&Méd., p.4-5)
Tuberculose : un traitement plus
court (Sc&Méd., p.3)
Le tutoiement au travail, subtil
marqueur social (Sc&Méd., p.7)
2019/03/26 :
Contrats courts : d’après l’Insee,
en 2017, 1,2 million de personnes
occupaient un contrat de moins de
trois mois (p.18-19)
2019/03/25 :
De l’école à l’université, le climat trop peu enseigné (p.5)
Fonction publique : 120 000
fonctionnaires en moins (p.6-7)
Un aide-soignant en Ehpad condamné à cinq ans de prison pour
des violences sur une femme âgée
(p.8)

Vote en prison : pour la première
fois, les détenus pourront voter par
correspondance aux élections européennes du 26 mai (p.10)
Rohingyas : "Aucune région, aucun pays n'est à l'abri d'un génocide". Entretien avec la conseillère du
secrétaire général de l'ONU pour la
prévention du génocide Adama Dieng
(p.19)

Abd Al Malik, rappeur et écrivain,
venu d’une cité HLM, raconte comment l’amour des lettres, de la philosophie et de la musique a élargi son
horizon. Rencontre (p.25)
À Blegny, en Belgique, un foyer
pour personnes handicapées conduit ses résidents un après-midi par
mois dans une boîte de nuit pour les
faire danser mais aussi favoriser les
rencontres (L'Époque, p.2)

LES ÉCHOS

(p.4)

La protection des assurés sociaux : le bilan mitigé du Défenseur
des droits (p.4)
2019/03/27 :
Les jeunes Français partent de
plus en plus étudier à l’étranger (p.2)
Un Français sur quatre boit trop
d’alcool (p.5)
Ateliers d’insertion : au centre
pénitentiaire de Meaux, les jeunes
détenus sont préparés à "l’après-prison" (Entr.&Collectivités, p.02)
2019/03/26 :
Étudiants étrangers : la France
perd du terrain (p.3)
Chèque énergie : près de 6 millions de bénéficiaire (p.3)
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2019/03/29 :
Financement de la dépendance :
Buzyn exclut tout nouveau prélèvement (p.4)
La réforme de l'apprentissage
franchit une étape clef (p.7)
2019/03/28 :
Près de 10 milliards d'euros nécessaires pour relever le défi de la
dépendance (p.3)
Sortir du "tout carcéral" : dans
son rapport annuel, la contrôleuse
générale des lieux de privation et de
liberté dresse un "constat d'échec"
de la réforme de la justice pour résorber la surpopulation carcérale

Obésité : les députés ciblent les
groupes agroalimentaires (p.4)
Pass Culture : 500 euros, pour
quoi faire ? Enquête (p.11)
2019/03/25 :
Égalité femmes-hommes : un
projet de décret controversé (p.4)
13 outils digitaux pour (enfin)
progresser en langues étrangères
(p.36-37)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2019/03/31 :
L’antenne locale de l’association
Jonathan Pierres vivantes s’efforce
d’offrir une écoute aux personnes
ayant perdu un enfant, un frère ou
une sœur (p.20)
2019/03/30 :
À La Source, ACM Formation
propose des visas professionnels
numériques gratuits et ouverts à toute personne de plus de 16 ans (p.20)
2019/03/29 :
Les professionnels de la petite
enfance étaient en grève pour s'opposer à la réforme des modes d'accueil
envisagée par le gouvernement (p.9)
Nouvelle grève chez Aidaphi : les
salariés déplorent leurs conditions
de travail (p.17)
Le grand âge, enjeu de santé
publique (p.34)

Personnes âgées : privilégier le
maintien à domicile (p.35)
2019/03/28 :
Laurent Habert a été nommé directeur général de l'ARS (Agence régionale de santé) Centre-Val de Loire
(p.6)

À Semoy, des citoyens, réunis
en association, réfléchissent et mettent en place des actions pour une
société durable (p.8)
Les quatre CFA orléanais, installés sur ce qu'on appelait hier encore
la Cité des métiers, unis en un Campus des métiers (p.11)
A St-Jean-de-Braye, l'opération
"Voisinage" est un service de visite
à domicile pour seniors isolés (p.18)
2019/03/27 :
Pour certains proches de personnes âgées, le coût de l’héberge-

ment dans les maisons de retraite
relève du casse-tête (p.34)
Loi santé : priorité donnée à la
lutte contre les déserts médicaux
(p.34)

2019/03/26 :
Système universel de retraite :
la ville d'Orléans ouvre une série de
rencontres nationales (p.5)
2019/03/25 :
Des havres de paix pour les
malades d'Alzheimer : les accueils
de jour soulagent les familles (p.2-3)
La Maison Saint-Euverte, un refuge pour les femmes (p.13)
Des séances de zoothérapie au
lycée Jean-Lurçat (p.14)
Élections européennes : retour
sur les huit dernières élections au
suffrage universel direct (p.29)

LE FIGARO
2019/03/30 :
Questions sur le retour des enfants de djihadistes (p.2-4)
2019/03/29 :
Une loi sur la dépendance sera
présentée à l'automne (p.18-19)
2019/03/27 :
Adrien Taquet, secrétaire d’Etat,
souhaite une nouvelle gouvernance
nationale pour garantir l’égalité des
droits des enfants placés sur le ter-

ritoire. Rencontre (p.10)
Autisme : une nouvelle plateforme pour aider les familles (p.10)
La France veut devenir un leader
mondial de l’intelligence artificielle
en santé (p.11)
Fonction publique : le plan du
gouvernement (p.20-22)
2019/03/26 :
Au centre du Mali, les violences
contre les Peuls tournent à l'épuration
ethnique (p.8)

Médecine : vers un numerus
clausus régional (p.10)
2019/03/25 :
Données judiciaires : la Cour de
cassation s'allie aux avocats (p.17)
Arrêt des antidépresseurs : gare
au syndrome de sevrage (p.19)

de Saint-Cyr : l'omerta, plus forte que
jamais (p.2-4)
Génocide rwandais : la France
reste dans l'ombre (p.8-9)
En détention et en rétention, le
cas des mineurs en tension (p.14)
L'obsession pour le bien-être
des classes moyennes et supérieures est un moyen de survivre aux injonctions de la société moderne

2019/03/27 :
Comment reconstruire sa vie
après une maladie, un accident, une
épreuve ? (Cahier Forum, p.I-VIII)
2019/03/26 :
Au Mali, l'État incapable d'enrayer
le cycle des tueries (p.8)
LGBTphobie : pour lutter contre
les discriminations et déconstruire
les stéréotypes, SOS Homophobie
anime depuis quinze ans des ateliers
de prévention dans les écoles.
Reportage au lycée Edgar Quinet à
Paris (p.12-13)
2019/03/25 :
Quand antisionisme et antisémitisme se recoupent (p.24-25)

LIBÉRATION
2019/03/30 :
Les écoles marseillaises entre
taudis et audits (p.12-13)
2019/03/29 :
Le CDD d'usage, réservé à certains secteurs, permet d'embaucher
temporairement sans que les employeurs ne payent de prime de précarité. Témoignages de trois "permittents" (p.12-13)
Grand âge : la dépendance
moins pénible à domicile (p.16-17)
Addiction et stress post-traumatique : vers un traitement commun ? (p.23)
2019/03/28 :
Harcèlement au lycée militaire

(p.22-23)

"L'inégalité est un problème de
santé publique". Rencontre avec
l'épidémiologiste Richard Wilkinson
(p.23)

L'espérance de vie : réduisons
l'écart (p.24)

POLITIS, N°1546, 2019/03/28
"Les Occidentaux ont le pouvoir
d'empêcher des massacres". Quatre
ans après le début de l'intervention
saoudienne au Yémen, la guerre ci-

vile tourne au drame humanitaire.
Rencontre avec Radhya Almutawakel, président de l'ONG Mwatana

La Finance peut-elle sauver la
planète ? Oui, si on la force. Dossier

Bref Doc' n°12/2019

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

(p.21-25)

(p.14-15)

5/11

Culture
MINEURS SOUS MAIN DE
JUSTICE
Webdocumentaire réalisé par
l’association Hors Cadre
" "Mineurs sous main de justice" est
le titre du webdocumentaire lancé
par la PJJ (Protection judiciaire de la
jeunesse). Imaginé par les directions
territoriales de la PJJ du Nord et du
Pas-de-Calais, et réalisé par l’association Hors Cadre, il donne entièrement la parole aux jeunes, et c’est là
son originalité.
Une dizaine de mineurs anonymes
suivis par la PJJ racontent les différentes étapes de leurs histoires, depuis le passage à l’acte jusqu’à leur
prise en charge. Mais aussi leurs
émotions, leurs doutes, leurs critiques, leur retour chez eux ou dans le
quartier, leurs fréquentations, leur
face-à-face avec eux-mêmes : "arrivé au poste, j’étais quand même un
peu choqué" ; "la cellule, ça fait du
bruit, tu ne peux pas dormir, c’est
horriblement long" ; "c’était la première fois et j’espère que ce sera la
dernière"…
Le webdocumentaire s’articule autour de 5 modules : "Être jugé", "Mon
éducateur et moi", "Ma vie au foyer",
"L’incarcération", "Ma vie dans la cité". Chacun est divisé en plusieurs
séquences : par exemple, l’interpellation, la garde à vue, les auditions,
le jugement, l’arrivée en prison, les
surveillants, les codétenus, le parloir,
la famille, les mains tendues dans le
quartier, le sentiment d’exclusion…
Des professionnels (éducateurs, officiers de police, avocats) témoignent
également. "Quand on rencontre le
jeune pour la première fois, il est
stressé, et nous aussi, souligne une
éducatrice. On intervient sous la contrainte, donc c’est dur d’établir un
lien de confiance. Si cela se passe
mal au premier entretien, ça va être
difficile pour le reste de la prise en
charge".
Conçu comme un outil de sensibilisation et d’information, ce film pédagogique permet de découvrir la justice des mineurs de l’intérieur.
Il s’adresse aussi bien aux jeunes,
aux familles et aux professionnels. "
www.mineurs-sous-main-de-justice.fr
ASH, n°3104, 2019/03/29

J'VEUX DU SOLEIL !

POUR ERNESTINE

Documentaire de François Ruffin
et Gilles Perret

Documentaire de Rodolphe Viémont

" "J'ai changé les plaquettes de frein,
le liquide de refroidissement : 350 €
chez Norauto..."
C'est parti pour un road-movie dans
la France d'aujourd'hui !
À chaque rond-point en jaune, c'est
comme un paquet-surprise qu'on ouvrirait. Qu'est-ce qui va en sortir ?
Des rires ou des larmes ? De la tendresse ou de la colère ? De l'art ou
du désespoir ? François Ruffin et
Gilles Perret nous offrent des tranches d'humanité, saisissent cet instant magique où des femmes et des
hommes, d'habitude résignés, se
dressent et se redressent, avec fierté, avec beauté, pour réclamer leur
part de bonheur. "

" Rodolphe Viémont, qui se vit bipolaire, nous livre le bouleversement
que la naissance de sa fille a opéré
en lui. Nous le suivons, suite à un
post-partum au masculin, dans sa
tentative quotidienne de conjuguer
paternité et création artistique, alors
que celle-ci ne trouvait ses racines
que dans la douleur et la maladie.
Un changement difficile de paradigme s’opère, rebattant toutes les cartes de sa vie. Mais pourquoi créer
devrait-il rimer avec souffrir ? Et si ce
qui comptait dans la vie n’était pas
l’issue, mais le combat ? "
Sortie en salle le 10 avril 2019

COMME SI DE RIEN
N'ÉTAIT

Sortie en salle le 3 avril 2019

Film de Eva Trobisch

L'ÉPOQUE
Documentaire de Matthieu Bareyre

" Du Paris de l’après-Charlie aux
élections présidentielles; une traversée nocturne aux côtés de jeunes
qui ne dorment pas : leurs rêves,
leurs cauchemars, l’ivresse, la douceur, l’ennui, les larmes, la teuf, le
taf, les terrasses, les pavés, les parents, le désir, l’avenir, 2015, 2016,
2017 : l'époque. "

" Janne est une femme moderne,
éduquée, rationnelle, une femme qui
réclame le droit d’être qui elle veut.
Lors d'une réunion entre anciens camarades sa vie bascule. Mais elle va
persister à faire semblant que tout va
bien, refuser de se considérer comme une victime et de perdre le contrôle… jusqu’à quand ? "
Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Sortie en salle le 17 avril 2019

Sortie en salle le 3 avril 2019
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UPON THE SHADOW

SEULE À MON MARIAGE

Documentaire de
Nada Mezni Hafaiedh

Film de Marta Bergman

" Amina Sboui (ex-Femen) retrouve
un quotidien à Tunis dans le quartier
de Sidi Abou Said. Dans sa maison,
elle décide d’accueillir des gays et
travestis, rejetés par leurs proches,
humiliés par leur voisinage et surtout
menacés par les policiers. Amina va,
sans le vouloir, créer un véritable refuge pour Sandra, Ramy, Ayoub et
Atef, et prendre leur défense comme
elle l’a fait pour les femmes.
C’est à travers le quotidien des habitants de ce refuge que nous plongeons sans filtre dans la détresse
profonde de la communauté LGBT
en Tunisie.
Un film militant et coup de poing. "

LE CERCLE DES PETITS
PHILOSOPHES
Documentaire de Cécile Denjean

" Pamela, jeune Rom spontanée, insolente et drôle, part vers l’inconnu,
rompant avec les traditions familiales
qui l’étouffent. Elle arrive en Belgique
avec trois mots de français et l’espoir
d’un mariage pour changer son destin et celui de sa fille. "
Sortie en salle le 17 avril 2019

LE GRAIN ET L'IVRAIE
Documentaire de Fernando Solanas

Sortie en salle le 10 avril 2019

" Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ? Pourquoi on meurt ?
Qu'est-ce-que l'amour ?
Ces questions, le philosophe Frédéric Lenoir, les a posées à des enfants de 7 à 10 ans, au cours d'ateliers philosophiques qu'il a mené
dans deux écoles primaires durant
une année scolaire. Il nous invite à
partager les pensées de ces enfants,
qui se confrontent à la complexité du
monde et la violence de leurs émotions. Frédéric Lenoir s'émerveille
encore par la capacité des enfants à
s’emparer de questions existentielles, à argumenter, à débattre …à devenir de petits philosophes ! "
Sortie en salle le 17 avril 2019

DES GENS BIEN

LA FAMILIA

Film de Bruno Lopez
et Emmanuel Vieilly

Film de Gustavo Rondón Córdova

" Au cours d'un casse raté, Gabriel et
Raphaël, deux braqueurs du dimanche, s'enfuient en prenant accidentellement en otage Paloma, une fillette de 8 ans.
Très vite Gabriel et Raphaël découvrent que la fillette n'est pas seule.
Paco, son "ami" imaginaire, l'accompagne et la protège contre un lourd
secret, Paloma est une enfant battue
par ses parents. Ils ont désormais le
choix : rendre la fillette à ces bourreaux et être des salauds, où la garder avec eux et passer pour des salauds. "

" Fernando Solanas voyage caméra
aux poings à travers sept provinces
argentines à la rencontre des populations locales, d’agriculteurs et de
chercheurs qui nous racontent les
conséquences sociales et environnementales du modèle agricole argentin : agriculture transgénique et utilisation intensive des agrotoxiques
(glyphosate, épandages…) ont provoqué l’exode rural, la déforestation,
la destruction des sols mais aussi la
multiplication des cas de cancers et
de malformations à la naissance.
Le récit de Fernando Solanas évoque aussi l'alternative d’une agriculture écologique et démontre qu’il est
possible de produire de manière saine et rentable des aliments sans
pesticides, pour reconquérir et préserver nos milieux naturels. "
Sortie en salle le 10 avril 2019

" Pedro, 12 ans, erre avec ses amis
dans les rues violentes d’une banlieue ouvrière de Caracas.
Quand il blesse gravement un garçon du quartier lors d’un jeu de confrontation, son père, Andrés, le force
à prendre la fuite avec lui pour se
cacher. Andrés découvre son incapacité à contrôler son fils adolescent
mais cette nouvelle situation rapprochera père et fils comme jamais auparavant. "
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

Sortie en salle le 10 avril 2019

Sortie en salle le 3 avril 2019
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L'HOMME À LA MOTO

RAY ET LIZ

WORKING WOMAN

Film de Agustin Toscano

Film de Richard Billingham

Film de Michal Aviad

" Tucumán, en Argentine. Miguel tente de joindre les deux bouts en pratiquant le vol à l’arraché depuis sa
moto. Un jour, alors qu’il dérobe son
sac à une vieille dame, il la blesse
grièvement. Rongé par la culpabilité,
il tente de soulager sa conscience en
s’occupant d’elle, sans lui dévoiler
son identité. Mais plus il devient proche de sa victime, plus il s’empêtre
dans ses mensonges et craint de lui
révéler la vérité… "

" Banlieue de Birmingham dans les
années 80.
Ray, Liz et leurs trois enfants se débrouillent tant bien que mal dans une
existence déterminée par des facteurs qu’ils ne maîtrisent pas.
Le photographe et cinéaste Richard
Billingham retrace en trois souvenirs
et trois époques différentes le quotidien tumultueux de sa famille. "

" Orna travaille dur afin de subvenir
aux besoins de sa famille. Brillante,
elle est rapidement promue par son
patron, un grand chef d'entreprise.
Les sollicitations de ce dernier deviennent de plus en plus intrusives et
déplacées. Orna prend sur elle et
garde le silence pour ne pas inquiéter son mari. Jusqu’au jour où elle ne
peut plus supporter la situation. Elle
décide alors de changer les choses
pour sa famille, pour elle et pour sa
dignité. "

Sortie en salle le 3 avril 2019

Sortie en salle le 10 avril 2019

Sortie en salle le 17 avril 2019
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Législation
ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE
Instruction n°2019-49 du 6 mars 2019
Relative à l’évolution des pensions d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de la majoration pour
aide constante d’une tierce personne, des prestations versées au titre de la législation des accidents du travail et des
maladies professionnelles et du capital décès au titre de
l’année 2019
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/03/06, 4 p.)

Instruction n°2019-61 du 21 mars 2019
Fixant les montants de l’abattement mentionné à l’article L.
861-2 du code de la sécurité sociale à compter des allocations versées au titre du mois d’avril 2019

ÉDUCATION / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Note de service n°2019-023 du 18 mars 2019
Certificat d’aptitude professionnelle et baccalauréat professionnel : horaires des enseignements généraux et professionnels obligatoires dans les formations sous statut scolaire
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/03/18, 6 p.)

Décret n°2019-231 du 26 mars 2019
Relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation
(JO n°0073, 2019/03/27, texte 30, 8 p.)

Instruction n°2019-65 du 25 mars 2019
Relative à la revalorisation au 1er avril 2019 des prestations familiales servies en métropole

Arrêté du 26 mars 2019
Modifiant l'arrêté du 9 mars 2018 relatif au cadre national
sur les attendus des formations conduisant à un diplôme
national relevant du ministère chargé de l'enseignement
supérieur

(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/03/25, 8 p.)

(JO n°0073, 2019/03/27, texte 49, 1 p.)

Instruction n°2019-66 du 25 mars 2019
Relative à la revalorisation au 1er avril 2019 des prestations familiales servies en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à St-Martin
et à Mayotte

Arrêté du 26 mars 2019
Relatif au calendrier de la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur

(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/03/21, 3 p.)

(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/03/25, 11 p.)

(JO n°0073, 2019/03/27, texte 50, 3 p.)

Arrêté du 26 mars 2019
Pris pour l'application du V de l'article L. 612-3 du code de
l'éducation

DROIT / JUSTICE

(JO n°0073, 2019/03/27, texte 51, 1 p.)

Circulaire du 15 mars 2019
Relative à la campagne budgétaire 2019 des établissements et services concourant à la mission de protection
judiciaire de la jeunesse

Arrêté du 26 mars 2019
Pris en application de l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation

(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/03/25, 63 p.)

Arrêté du 26 mars 2019
Pris en application du IV de l'article 1er de la loi n° 2018166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite
des étudiants

Circulaire du 20 mars 2019
Relative à la présentation des dispositions destinées à lutter a priori contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/03/25, 35 p.)

Circulaire du 25 mars 2019
De présentation des entrées en vigueur des dispositions
civiles de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

(JO n°0073, 2019/03/27, texte 52, 1 p.)

(JO n°0073, 2019/03/27, texte 53, 1 p.)

Arrêté du 26 mars 2019
Modifiant l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités
d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au
baccalauréat général et au baccalauréat technologique

(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/03/25, 55 p.)

(JO n°0077, 2019/03/30, texte 26, 1 p.)

Circulaire du 25 mars 2019
Relative aux modalités de vote des personnes détenues
pour l'élection des représentants au Parlement européen
du 26 mai 2019

Arrêté du 12 décembre 2018
Fixant la composition et le fonctionnement de la conférence
de prévention étudiante
(JO n°0077, 2019/03/31, texte 45, 2 p.)

(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/03/25, 30 p.)

Circulaire du 25 mars 2019
Relative à la première présentation des dispositions de
procédure pénale de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/03/25, 77 p.)

ÉCONOMIE / TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

HANDICAP
Instruction n°2019-44 du 25 février 2019
Relative à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour
l'autisme au sein des troubles du neuro-développement
2018-2022
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/02/25, 29 p.)

Arrêté du 26 mars 2019
Portant création du label "numérique inclusif"
(JO n°0073, 2019/03/27, texte 18, 3 p.)
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LIEU D'EXERCICE DU TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 22 mars 2019
Relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social
et médico-social privé à but non lucratif : ADPEP 36 (36
Châteauroux) et Association La Source (37 Semblançay)
(JO n°0072, 2019/03/26, texte 6, 3 p.)

Arrêté du 25 mars 2019
Relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social
et médico-social privé à but non lucratif : Association Les
Fondettes (37), Association soins infirmiers à domicile (37),
APAJH 45 (45)
(JO n°0073, 2019/03/27, texte 14, 5 p.)

TRAVAIL / FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté du 26 mars 2019
Relatif au plafonnement des frais de gestion des opérateurs de compétences en application de l'article L. 6332-2
du code du travail
(JO n°0075, 2019/03/29, texte 22, 1 p.)

Arrêté du 29 mars 2019
Portant agrément d'un opérateur de compétences
- Santé :
(JO n°0077, 2019/03/31, texte 34, 2 p.)

- Cohésion sociale :
(JO n°0077, 2019/03/31, texte 36, 2 p.)

- Entreprises de proximité :
(JO n°0077, 2019/03/31, texte 37, 3 p.)

- Entreprises et salariés des services à forte intensité de
main d’œuvre :
(JO n°0077, 2019/03/31, texte 38, 3 p.)

SANTÉ
Arrêté du 22 mars 2019
Relatif aux conditions de prise en charge au titre de la protection complémentaire en matière de santé pour les soins
dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale
(JO n°0074, 2019/03/28, texte 9, 7 p.)

Décret du 27 mars 2019
Portant nomination du directeur général de l'ARS (Agence
régionale de santé) Centre-Val de Loire - M. Habert (Laurent)
(JO n°0074, 2019/03/28, texte 59, 1 p.)

Décret n°2019-258 du 29 mars 2019
Relatif à la prévention des maladies vectorielles

VIE PUBLIQUE
Décret n°2019-233 du 27 mars 2019
Abrogeant le décret n° 2016-433 du 11 avril 2016 modifié
portant création du haut-commissaire à l'engagement civique
(JO n°0074, 2019/03/28, texte 19, 1 p.)

Décret du 27 mars 2019
Portant nomination du directeur général de l'Agence du
service civique - Mme Angrand (Béatrice)
(JO n°0074, 2019/03/28, texte 66, 1 p.)

(JO n°0077, 2019/03/31, texte 4, 4 p.)

Arrêté du 27 mars 2019
Relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire
(JO n°0077, 2019/03/31, texte 10, 1 p.)

TRAVAIL / EMPLOI
Arrêté du 22 mars 2019
Modifiant l'arrêté du 30 mars 2018 fixant la liste des territoires éligibles au dispositif expérimental "emplois francs"
(JO n°0073, 2019/03/27, texte 19, 23 p.)

Décret n°2019-252 du 27 mars 2019
Relatif aux conditions de délivrance de la contrainte par
Pôle emploi pour le remboursement des allocations de chômage par l'employeur à la suite d'un jugement prud'homal
(JO n°0077, 2019/03/30, texte 22, 3 p.)

Décret n°2019-253 du 27 mars 2019
Relatif aux procédures d'urgence et aux mesures concernant les jeunes âgés de moins de 18 ans qui peuvent être
mises en œuvre par l'inspection du travail
(JO n°0077, 2019/03/30, texte 23, 3 p.)

Arrêté du 29 mars 2019
Fixant le cahier des charges relatif au conseil en évolution
professionnelle prévu à l'article L. 6111-6 du code du travail
(JO n°0077, 2019/03/30, texte 24, 6 p.)
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Agenda de l'ERTS
FORMATION "INTERVENIR AUPRÈS DE
PERSONNES AVEC AUTISME"
Accueillir, accompagner une personne avec des Troubles
du Spectre Autistique (TSA) peut déstabiliser, inquiéter,
questionner. L'ERTS propose des journées de formation,
du 3 avril au 4 juillet, visant à définir et actualiser les
connaissances sur ce que sont les TSA, mieux comprendre et s'approprier les différentes approches de prise
en charge, les ressources et outils pertinents pour accompagner enfants et adultes, en référence aux Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles et de
l'ANESM et de la HAS.
Ces journées s'adressent aux professionnels et aux aidants dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Régional Autisme Centre Val de Loire et des priorités défième
nies dans le 4
Plan National Autisme.
Contacts inscriptions : fcdeveloppement@erts-olivet.org
ou 02.38.76.22.32

FORUM

RÉUNION D'INFORMATION
SPÉCIALITÉS AES
Vous êtes titulaire du diplôme AVS ou AMP ? Vous pouvez vous inscrire à une spécialité de la formation AES en
6 mois : vie à domicile, vie en structure, éducation inclussive (accompagnement d'enfants, adolescents et jeunes
adultes en situation de handicap dans leurs activités scolaires, culturelles, sportives...).
L'ERTS vous donne rendez-vous pour cette information
collective :
- Mardi 23 avril à 14h00 à l'ERTS d'Olivet

RÉUNION D'INFORMATION
FORMATION TISF
Découvrez le métier et la formation de Technicien d'intervention Sociale et Familiale, formation ouverte à tous les
candidats : demandeurs d'emploi, salariés, contrats de
professionnalisation, contrats d'apprentissage.
L'ERTS vous donne rendez-vous pour cette réunion :
- Mardi 30 avril à 14h00 à l'ERTS d'Olivet
- Mardi 2 juillet à 14h00 à l'ERTS d'Olivet
Contact inscription : tisf@erts-olivet.org ou 02.38.69.63.96

RÉUNION D'INFORMATION CONSEIL VAE
Le forum "2 000 emplois, 2.000 sourires" franchit un nouveau cap. Désormais, 5 000 offres d'emploi seront proposées le jeudi 25 avril 2019 au Zénith d'Orléans.
"Nous en avons jusqu'à 10 000 à proposer. Alors, on a
décidé de revoir le nom du forum et de passer à 5 000
emplois, 5 000 sourires", justifie Alex Vagner, l'un des organisateurs.
Ce rendez-vous, concernant désormais toutes les tranches d'âge, s'articulera, notamment, autour de trois axes :
le handicap, l'illettrisme et le RSA.
Venez y rencontrer l'équipe de l'ERTS pour découvrir les
métiers du social et de l'accompagnement à la personne.

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 :
- Mardi 14 mai à 14h00 à l'ERTS d'Olivet
- Mardi 12 juin à 17h00 à l'ERTS de Bourges
- Lundi 24 juin à 17h30 à l'ERTS de Chartres
Contacts inscriptions : secretariat.vae@erts-olivet.org. ou
02.38.69.68.59

RÉUNION D'INFORMATION GÉNÉRALE
Les métiers du social et de l'accompagnement à la personne vous intéressent ?
Vous souhaitez des renseignements sur une ou plusieurs
formations de l'ERTS ?
L'équipe de l'ERTS vous invite à venir à une réunion
d'information générale :
- Mercredi 19 juin de 14h à 16h à l'ERTS d'Olivet.
Merci d'informer l'accueil de votre participation en contactant le 02.38.69.17.45
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