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Revues
ASH, N°3100, 2019/03/01
Centres de rétention administrative : la tension monte (p.6-9)
Personnes âgées, valoriser l'innovation pour vivre l'autonomie : la
Cnav (Caisse nationale d'assurance vieillesse), l'Agirc-Arrco, la CCMSA (Caisse centrale de la mutualité sociale agricole), France Active et la Banque des

Territoires ont lancé, le 20 février dernier, le pôle VIVA Lab (p.10)
Selon France Alzheimer, le déremboursement des médicaments a
eu des conséquences néfastes (p.10)
LGBT (Lesbiennes, gays, bisexuels
et transgenres) : ouverture d'une permanence d'accueil et de dépistage du
VIH et/ou de l'hépatite C, coanimée
par OUTrans et le SPOT, dans les locaux du SPOT Beaumarchais à Paris,
e
tous les 4 mercredis du mois de 19h à
21h (p.11)
Éducation : les élèves handicapés ne sont pas les derniers de cordée : pour la première fois, la DEPP

(Direction de l'évaluation, de la prospective
et de la performance) a évalué le niveau

des acquis d'élèves en situation de
handicap, qu'ils évoluent en milieu
ordinaire ou spécialisé (p.11)
L'Affa (Association francophone de
femmes autistes), en partenariat avec le
Craif (Centre ressources autisme Ile-deère
France), organisera la 1
édition du
colloque "Femme avant tout", à Paris le 14 mars (p.11)
Jeunes majeurs : le gouvernement ne soutiendra pas l'obligation
d'accompagnement (p.13)
L'impact de l'hébergement en
hôtel social sur les ados (p.14)
Migration : la frontière francoitalienne, "zone de non-droit"
(p.16-17)

Psychiatrie : la contrainte, moindre mal ou moindre bien ? (p.18)
Christophe Devys est le nouveau
président du collectif Alerte (p.19)

La Fesp (Fédération du service aux
particuliers), une organisation qui fait
entendre sa voix (p.21)
Aides sociales : le fléau du nonrecours aux droits sociaux (p.22-26)
Précarité : un Samu social en
milieu rural. Depuis l'été 2017, trois
travailleurs sociaux viennent, dans
un camping-car, à la rescousse des
personnes en difficulté dans les zones rurales. Reportage (p.28-32)
Créé il y a vingt ans à Rennes, le
Collectif dignité cimetière permet
aux personnes de la rue ou isolées
socialement de bénéficier d'obsèques dignes et humaines (p.34-35)
Pour un accompagnement des
personnes âgées ambitieux et efficient. Tribune de Céline Martin, viceprésidente de la Fedesap (Fédération
française des services à la personne et de
proximité) (p.36-37)

Les avantages en nature aux
salariés. Dossier (p.40-47)

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, N°388, 2019/03
Marché du travail : les stigmates
de la crise (p.10-12)
La protection de l'enfance en
souffrance (p.24-26)
Fiscalité : ce que la crise des gilets jaunes a changé (p.28-29)
Déclin de la démographie : selon
l'économiste Adair Turner, c'est une
bonne nouvelle car il résulte de la liberté de choix des femmes et peut
améliorer la condition de l'humanité
(p.35)

Économie circulaire : à Poilley
dans la Manche, Remade, leader français de la reconstruction de smartphones connaît une croissance fulgurante (p.44-45)
Environnement : le recyclage à
l'épreuve de la pollution (p.52-53)
Cyberharcèlement : un combat
difficile (p.59)
L'évolution du pouvoir d'achat
d'une personne est influencée par
plusieurs facteurs qui vont de ses re-

venus à l'inflation, en passant par les
impôts et la composition de sa famille (p.78-79)
Déserts médicaux : l'accès aux
soins s'est amélioré, mais des inégalités persistent (p.81)
Réforme : faudra-t-il partir plus
tard à la retraite ? (p.83)
Crise sociale : "Les aspirations
des classes populaires ne sont pas
prises en compte". Entretien avec le
directeur de l'Observatoire des inégalités, Louis Maurin (p.92-93)

L’ÉCOLE DES PARENTS, N°630, 2019/01-03
Le bilan inquiétant de la pédopsychiatrie. Entretien avec le professeur Pierre-Michel Llorca (p.8-11)
Les adolescents transgenres :
le sentiment d’un décalage entre le
sexe biologique et le vécu intime
plonge les jeunes dans une grande
détresse (p.12-14)
La Fondation pour l’enfance organisait, le 5 novembre, un colloque
sur les pratiques numériques des
tout-petits avec comme objectif de
mieux connaître les usages de cette
tranche d’âge, peu étudiés, afin de
mieux prévenir les risques qui y sont
liés (p.15-16)
Orientation : pour une éducation
aux choix (p.20-21)
Rester parents quand le couple
se déchire (p.22-23)
L’enfant et l’animal, une relation
riche et singulière. Retour sur le col-

loque "Animaux-animômes" organisé
le 10 décembre dernier à Paris par la
Fondation Adrienne et Pierre Sommer (p.26-27)
Pères solos : un homme est-il
réellement capable d’élever seul ses
enfants ? Ceux que les circonstances
ont mis dans cette situation se heurtent à tant de méfiance que la paternité devient pour eux une bataille au
quotidien. Analyse (p.28-30)
Handicap, troubles psy… La
parentalité entravée. Dossier (p.31-60)
La Mission locale de Caen et
l’EPE 14 se sont associés pour créer
un atelier ressources destiné aux
jeunes dont le manque d’assurance
freine l’insertion professionnelle
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Comment rendre le collège
mieux à même de développer les
compétences scolaires, humaines

et créatives de chaque enfant ? À
Bordeaux, l’antenne expérimentale
du collège public Clisthène multiplie
les innovations depuis 2002 (p.70-71)
À la Sauvegarde de Seine-SaintDenis, l’une des principales associations de protection de l’enfance et
de l’adolescence du département,
l’action éducative en milieu ouvert
et l’aide à la gestion du budget familial font partie de ses principales
missions (p.72-74)
Tics de l’enfant : et si ça passait
tout seul ? (p.76-77)
Séparation : le temps de la méer
diation. Depuis le 1 janvier 2017,
une expérimentation de trois ans est
en cours dans 11 tribunaux de grande instance français, visant à rendre
obligatoire le recours à la médiation
avant certaines saisines du juge aux
affaires familiales (p.80-81)
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LA GAZETTE SANTÉ SOCIAL, N°159, 2019/02
"Le parcours de la personne
âgée ne doit plus être celui du combattant". Entretien avec le président
de la Fnadepa (Fédération nationale des
associations de directeurs d'établissements
et services pour personnes âgées), JeanPierre Riso (p.12)

Sanitaire et médico-social : les
professionnels frisent le burn-out.
Dossier (p.15-22)
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 matérialise
la réforme du secteur sanitaire.
Analyse (p.26-27)
La société de l'engagement, un
changement de paradigme (p.32-34)
Aidants : relayage à domicile,
expérimentation avant évaluation (p.35)

Économie solidaire : chargée de
crédit à la Nef, Hortense Crété fait le
lien, sur trois départements, entre les
épargnants solidaires de cette banque et les entreprises de l'ESS pour
soutenir des projets sociaux, environnementaux ou culturels (p.38-39)
Séminaire de service : donnez
du sens à votre action (p.40)
Les conseillers en économie
sociale et familiale territoriaux et
hospitaliers (p.41)
Dispositif territoires zéro chômeur de longue durée : Pipriac et
St-Ganton, communes rurales du sud
Bretagne, ont fait partie de l'expérimentation. Deux ans plus tard, le bilan est positif tant pour les deman-

deurs d'emploi que pour le tissu économique local. Reportage (p.43-45)
Le conseil départemental de
l'accès au droit de Saône-et-Loire a
mis en place des permanences d'assistance juridique pour les personnes internées (p.46)
Mobilité, citoyenneté et développement durable : les résidents
d'un CHRS Lillois peuvent utiliser des
bicyclettes mises à leur disposition
pour leurs déplacements (p.47)
Favoriser l'autonomie des personnes en situation de handicap
grâce à un partage des informations
et des technologies, tel est l'enjeu du
chatbot Wilson (p.48)

LIAISONS SOCIALES MAGAZINE, N°200, 2019/03
Sociologue au Cepivof (Centre de
recherches politiques de Sciences Po),
Guy Groux cosigne un manifeste
pour le dialogue social. Rencontre
(p.6-8)

Selon une étude du Cereq (Centre

fications), le décrochage scolaire se-

rait en partie lié au taux de chômage
dans une zone géographique (p.14)
Présidente du conseil de la CNSA
(Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie), Marie-Anne Montchamp in-

vite à penser à la protection sociale
e
du XXI siècle (p.28-30)
Trouver un boulot : la mobilité
au départ (p.41-43)
La gestion RH à l'international.
Dossier (p.45-51)

d'études et de recherches sur les quali-

LIEN SOCIAL, N°1245, 2019/02/19-2019/03/04
Suppression des allocations : la
disqualification des parents revient
dans le discours de l'exécutif pour
résoudre des problèmes de société.
Pourtant, ces dispositifs ont été marqués par leur échec (p.7)
"Lieu habité" : sans toit, mais pas
sans droit (p.14-16)

Enfant placé : quand il faut tomber le masque. Entretien avec Jérôme
Beaury, formateur à l'IRTS de Caen
(p.16-17)

À Marseille, le GEM (Groupe d'entraide mutuelle) Les Nomades Célestes
développe un projet de jardin thérapeutique et d'insertion. Leur objectif,
inclure un public en souffrance psy-

chique et en situation de précarité
dans le tissu socio-économique et
associatif local en participant à un
véritable projet d'agroécologie urbaine (p.18-20)
Colonies de vacances : un idéal
à sécuriser. Dossier (p.22-29)

MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE, N°266, 2019/02
Mettre en place un collectif petite enfance (p.8-10)
Amitiés et affinités : un équilibre
dans la relation. Dossier (p.11-19)
La prestation de service unique
et son impact sur les équipes de
multi-accueil (p.21-25)

À Lausanne, une médiathèque
spécialisée au service des étudiants
et professionnels de la petite enfance (p.27-29)

Repenser la formation initiale
des assistants maternels (p.30-31)
La libre expression et la créativité au service d'un accueil bienveillant (p.32-34)

Bref Doc' n°8/2019

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

3/9

Presse
LE MONDE
2019/03/02 :
Retraites : les régimes spéciaux
remodelés ? (p.8)
À l'EHESS (École des hautes études
en sciences sociales), un colloque sur la
Shoah perturbé par des nationalistes polonais (p.10)
Noms de métiers féminisés : satisfecit de l'Académie (p.11)
En France, la consommation
semble repartir (p.13)
Les saines colères des femmes
(p.24-25)

2019/03/01 :
Mineurs étrangers : l’Unicef attaque un décret et dénonce une mise en danger de la protection de
l'enfance (p.9)
Ascoval, Ford, Arjowiggins…
Bercy confronté à des plans sociaux
en cascade (p.12)
L’égalité entre femmes et hommes progresse dans le monde, mais
pas partout (p.14)
Maisons individuelles : quand
l’urbanisme échoue à enrayer le rêve
pavillonnaire (p.15)
2019/02/28 :
Après huit années de baisse, les
tarifs hospitaliers augmentent (p.13)

Grand débat : santé, des territoires délaissés (p.14-15)
Protection des données personnelles : la CNIL a épinglé une trentaine d'entreprises ayant manqué à
leurs obligations (p.21)
Mike Godwin, le juriste et historien du réseau, père de la "loi" qui porte son nom, rappelle qu'à chaque fois
qu'un nouveau média de masse
émerge, l'inquiétude succède généralement très vite à l'enthousiasme.
Rencontre (p.28)
2019/02/27 :
Paris mise sur l'Irak pour lutter
contre le djihadisme (p.6)
Réforme du lycée : des rivalités
entre les disciplines (p.13)
À Hongkong, plusieurs centaines
de milliers d’employées de maison,
pour la plupart indonésiennes ou philippines, travaillent, dans des conditions parfois proches de l’esclavage

trouble bipolaire se forment sur leur
propre pathologie (Sc.&Méd., p.2)
L'Agence du médicament s'inquiète des overdoses d'opioïdes
(Sc.&Méd., p.2)

2019/02/26 :
Fiscalité : du grand débat à la
cacophonie (p.10)
Avec les zones sans services
médicaux ni accès à internet, la disparition des distributeurs de billets
contribue à la dévitalisation des territoires (p.18)
Les ravages insoupçonnés des
inégalités : les pays où elles sont élevées souffrent davantage de problèmes sanitaires et sociaux (p.19)
Confidences d'un djihadiste au
Sahel. Témoignage (p.24-25)
2019/02/25 :
Depuis la marche du 19 février,
les actes antisémites se multiplient
(p.9)

(p.19)

"L'école doit être une cause nationale". Entretien avec le président
du Conseil scientifique de l'Éducation
nationale, Stanislas Dehaene (p.22)

2019/03/02 :
Comment le sport explose les
barrières du handicap. Dossier (p.2-3)
2019/03/01 :
Transports : le Conseil régional
a adopté, en session plénière, un rapport favorisant la mobilité (p.5)
L'Académie française progresse
sur la féminisation des noms de métiers (p.40)
2019/02/28 :
Un jeune garçon placé à la Maison de l'enfance d'Orléans aurait,
selon son père, été violé et agressé
sexuellement par des camarades (p.5)
2019/02/27 :
À Orléans, l'association Kodiko
crée des duos salariés-réfugiés dans
les entreprises, qui ont tout à y gagner (p.7)
2019/02/26 :
Hôpitaux publics : le Ceser (Con-

Les villes de l'agglomération
roulent-elles à l'électrique ? Dossier

Les bugs de l’intelligence artificielle (Sc.&Méd., p.1 et p.4-5)
L’éducation thérapeutique pour
s’approprier la bipolarité. En HauteGaronne, des patients atteints d’un

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2019/03/03 :
À Saran, la première pierre de la
Résidence inclusive avec accompagnement des habitants, portée par
l’institut médico-social des Cent
Arpents, a été posée (p.9)
L’Adapei 45 a souhaité contribuer
au grand débat national : parents,
professionnels et personnes en situation de handicap se sont réunis à
l’Esat de Lignerolles à Fleury-lesAubrais (p.9)
Deux histoires différentes, mais
partagées, ont façonné le Morvan :
celle des enfants abandonnés et celle des jeunes mères parties allaiter
les nourrissons parisiens. Le musée
d'Alligny-en-Morvan les raconte
(p.IV-V)

"Gilets jaunes" : moins nombreux que le samedi précédent, les
manifestants annoncent pourtant un
mois agité (p.26)
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(p.6-7)

Léontine Kangombe, AMP, a
créé l'association Winner pour loger
dignement les enfants handicapés
abandonnés dans la rue au Congo
(p.11)

2019/02/25 :
Les détenus du centre pénitentiaire de Saran sensibilisés au vote
des prochaines élections européennes (p.4)
Le Loiret très actif pour le grand
débat (p.5)
L'opération de renouvellement
urbain, l'ANRU2, se poursuit dans le
quartier de l'Argonne (p.9)
Grand débat national : insuffler
d'avantage de démocratie (p.28)

seil économique, social et environnemental
régional) a rendu son rapport (p.5)
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LES ÉCHOS
2019/03/01 :
Égalité professionnelle : l'heure
de vérité pour les grands groupes
(p.5)

Qualité de formation : l'exécutif
met la réforme sur les rails (p.5)
La Fondation de France souffle
ses 50 bougies (p.21)
2019/02/28 :
Classement de Shanghai : les
chercheurs français les plus cités
dans le monde seront désormais affi-

liés en priorité à l'université où est
hébergé leur laboratoire (p.2)
Pourquoi un chômeur sur cinq
touche plus que son ancien salaire
(p.4)

Le droit des femmes dans le
monde s'améliore lentement (p.8)
2019/02/27 :
Réforme de l'assurance-chômage : le gouvernement décidé à agir
sur les sujets qui fâchent (p.2-3)

Les nouvelles formes du travail
illégal (p.3)
L'exécutif consent une hausse
des tarifs des hôpitaux (p.4)
2019/02/25 :
Retraites : la dernière séquence
de concertation s'ouvre (p.4)
À Saclay, la naissance d'un
géant universitaire mondiale (p.5)

LE FIGARO
2019/03/02-03 :
Justice des mineurs : le grand
chantier de Nicole Belloubet (p.8)
2019/03/01 :
L'Académie française prend acte
de la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions
(p.10)

Les entreprises évaluées sur
l'égalité femmes-hommes (p.21)
2019/02/27 :
Macron veut l'arrêt des manifestations et la fin des "gilets jaunes"

La ministre Agnès Buzyn annonce une hausse de 0,5% des tarifs
hospitaliers (p.21)
Assurance-chômage : le gouvernement garde le cap (p.21)
2019/02/26 :
Percée contre le vieillissement
accéléré : le succès de deux essais
précliniques à base de thérapie génique donne de l'espoir aux malades
de la progeria (p.9)
Impôts : le grand débat vire à la
grande confusion (p.18-19)

2019/02/25 :
Étudiants étrangers : la ministre
de l'Enseignement supérieur a annoncé que la hausse des frais d'inscription ne s'appliquerait pas aux
doctorants (p.11)
Quelle place pour l'homme dans
la deuxième révolution féminine ?
(p.15)

Déjouer la haine sur les réseaux
sociaux (p.16)

(p.6)

LIBÉRATION
2019/03/01 :
Fichage des jeunes étrangers :
des ONG portent plainte (p.17)
Inégalités salariales : l'index
pointe (p.17)
"Il y a une manière très française
d'envisager les violences sexuelles".
Rencontre avec la militante féministe
Valérie Rey-Robert (p.18-19)
Une médiathèque comme parenthèse dans le parcours du combattant des SDF : l'association Bibliothèques sans frontières met jeux, livres
et Internet à disposition des sansabri hébergés pendant l'hiver dans
des gymnases de la Ville de Paris.
Reportage (p.20)
"L'anarchisme convivial d'Illich,
l'un des pionniers de l'écologie politique, séduit ceux qui veulent vivre
leur autonomie face aux institutions". Rencontre avec le philosophe
Thierry Paquot (p.24-25)

Quand le genre et la race divisent le milieu universitaire (p.27)
2019/02/28 :
Parité : le rappel à l'ordre de
Marlène Schiappa à ses collègues
ministres (p.17)
À son arrivée en France, le jeune
malien N'Diawar a été pris en charge
dans un foyer pour mineurs, jusqu'à
ce qu'un document jette le doute sur
son âge. Le parquet a engagé des
poursuites. À la rue, privé d'aides, il
a été recueilli par la famille de son
avocate. Reportage dans le Doubs

2019/02/27 :
Photo de famille : le pacs s'envole, les jeunes mariés vieillissent, les
couples de même sexe s'épanouissent… et les enfants arrivent plus
tard (p.16-17)
2019/02/26 :
Fiscalité verte : des écologistes
réfléchissent à des pistes, plus lisibles et redistributives que la taxe
carbone (p.12-13)
Sites de rencontres pour ados :
la modération fait profil bas. Enquête

(p.18-19)

2019/02/25 :
Grand débat : de villages en métropoles, de ronds-points en salles
municipales, "Libération" a passé dix
jours à écouter ce que les Français
ont à dire (p.2-7)
"Whiteness studies" : il était une
fois les Blancs… (p.18-20)

Migrants : les villes aux avantpostes de l'accueil et de la solidarité
(p.26)

Philippe Boisseau, ancien ouvrier, a constitué une cartographie
historique du Paris révolutionnaire,
entre barricades et usines disparues.
Rencontre (p.32)

(p.18-19)

POLITIS, N°1542, 2019/02/28
Grève de l'école pour le climat :
très jeunes, et déjà vert de rage (p.4-7)
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Multimédia
MIEUX INTÉGRER LES
MIGRANTS VULNÉRABLES
" Le rapport de l'OCDE (Organisation de
coopération et de développement économiques) "Mieux intégrer les migrants

les plus vulnérables" revisite des idées
reçues : non, les réfugiés ne constituent pas un coût, puisqu'ils finissent
par rapporter en taxes et en impôts.
Non, l'emploi immédiat des plus jeunes n'est pas forcément la solution
idéale, car il les éloigne du système
éducatif. Oui, les femmes réfugiées
souffrent à la fois de leur condition de
femmes, de leur moindre formation
vis-à-vis des femmes autochtones et
d'un accès à l'emploi très limité. Oui, il
peut y avoir des problèmes d'intégration, quand on les place dans des territoires, où il y a des logements, mais
pas d'emplois… Le rapport, disponible
en 7 langues, propose des initiatives
pour y remédier. "
www.oecd.org

SOLDE MIGRATOIRE

SYNERPA TOUR 2019

" L'Insee a fait paraître, le 20 février,
une étude sur le solde migratoire de la
France.
En France, entre 2006 et 2016, la population a augmenté de 3,2 millions de
personnes, dont un tiers d’immigrés.
En 2015, le solde migratoire s’établit à
+ 41 000 personnes. Les entrées d’immigrés sont plus nombreuses que les
sorties. Leur solde migratoire est ainsi
positif (+ 188 000). À l’inverse, ce solde est négatif pour les personnes non
immigrées (- 147 000).
Stables aux environs de 300 000 jusqu’en 2010, les arrivées en France
progressent depuis et atteignent, en
2016, 378 000 personnes et en 2017
370 000 ; 70 % d’entre elles concernent des immigrés. Parmi les personnes arrivées en 2017, une sur deux est
née en France ou ailleurs en Europe. "
www.insee.fr

" Alors qu'à la fin de l'année devrait
être présentée la loi Grand âge et Autonomie, le Synerpa, première confédération du parcours et de l'accompagnement de la personne âgée, sillonnera la France, du 1er mars au 17 octobre, pour débattre et pour concevoir
avec les acteurs politiques, institutionnels et privés, les évolutions de l'accompagnement des personnes âgées.
Au total, quinze rendez-vous à travers
toute la France pour "échanger, avancer, réformer". "
www.synerpa.fr
ASH n°3100, 2019/03/01

ASH n°3100, 2019/03/01

Gazette Santé Social n°159, 2019/02
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Culture
UN SIÈCLE VOUS
CONTEMPLE

A THOUSAND GIRLS
LIKE ME

Web-série réalisée par Gabin Fueyo

Documentaire de Sahra Mani

" Il y a trois ans, le réalisateur toulousain Gabin Fueyo créait le buzz
en diffusant deux fois par semaine
sur les réseaux sociaux des mini-épisodes vidéos (moins de deux minutes) consacrés à des résidents en
EHPAD. C’est le début de l’aventure
"Un Siècle vous contemple".
Deux saisons et 38 épisodes plus
tard, la web-série documentaire est
désormais devenue un véritable rendez-vous où l’on attend de retrouver
les anecdotes de ces octogénaires
aussi attachants que captivants.
La particularité du programme est
d’apporter un regard neuf et positif
sur ces personnes âgées qui rompt
avec les idées reçues sur le quotidien en maisons de retraite.
L’immersion dans les EHPAD toulousains se poursuit à partir du 9 mars
e
prochain avec une 3 saison."
www.agevillage.com

A KIND OF MAGIC, UNE
ANNÉE POUR GRANDIR
Documentaire de Neasa Ni Chianain
et David Rane

"Sur les pentes des montagnes de
Kaboul où règnent les croyances religieuses, Khatera, 23 ans, enceinte
de son second enfant, brise le silence. Abusée par son père depuis son
jeune âge, elle décide de prendre la
parole. Ces quelques mots prononcés à la télévision, devant des millions de téléspectateurs, provoquent
un séisme auprès des autorités politiques. Face à elle c’est tout un pays
qui se lève. Déterminée à faire valoir
ses droits, elle saisit la justice pour
se défendre et faire reconnaitre son
statut de victime.
Comment porter plainte et être entendue ? Ce film coup de poing livre
au jour le jour le combat d’une femme d’exception. "

NOS VIES FORMIDABLES
Film de Fabienne Godet

" Margot, Jérémy, Salomé, César,
Sonia…Ils ont entre 18 et 50 ans.
Tout les sépare, sauf l’urgence de se
reconstruire et de restaurer la relation à l’autre que l’addiction a détruite.
Solidaires, ils ont comme seules règles le partage, l’honnêteté, l’authenticité, la sincérité, l’humanité.
Une bande incroyable de vivants qui
crient haut et fort qu’on s’en sort
mieux à plusieurs que seul. "

BEAUTIFUL THINGS
Documentaire de Giorgio Ferrero et
Federico Biasin

NOUR
Film de Khalil Dreyfus Zaarour

" En Irlande, l’internat de Headfort
semble tout droit sorti des livres
d’Harry Potter.
Excentriques et passionnés, John et
Amanda Leyden y forment depuis
plus de 40 ans un duo d’enseignants
à l’humour so british.
Leur mot d’ordre : littérature , mathématiques et rock’n roll ! Ici, on apprend à aimer l’école et à partager
autre chose que des résultats scolaires. Mais il est bientôt temps pour le
couple vedette de partir à la retraite,
peut-être la leçon la plus difficile à
apprendre. "
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" Des journées d’été pleines de rêves, d’amour et de joie, tel est le
quotidien de Nour, 16 ans, et de sa
bande d’amis. Jusqu’à ce que Maurice, 35 ans, jette son dévolu sur elle
et qu’elle soit contrainte de l’épouser.
Sa joyeuse insouciance se transforme alors en un quotidien lugubre sur
fond de confinement dans les tâches
ménagères... "

" Beautiful Things est une exploration
de notre mode de consommation
obsessionnel. Le film décrit la liturgie
mécanique cachée dans quatre endroits différents où des hommes travaillent en isolement complet sans
aucune interférence avec le monde
extérieur. Ce sont des moines dans
des temples d’acier et de béton, répétant chaque jour le même cérémonial, sans que personne ne connaisse leur existence. "
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Législation
INTERCULTURALITÉ / IMMIGRATION

HANDICAP

Décret n°2019-151 du 28 février 2019
Pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile
effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour

Arrêté du 18 février 2019
Relatif aux critères des recrutements opérés, soit sur proposition du service public de l'emploi, soit directement par
les entreprises adaptées, et susceptibles d'ouvrir droit aux
aides financières de l'Etat

(JO n°0051, 2019/03/01, texte 42, 3 p.)

(JO n°0048, 2019/02/26, texte 22, 2 p.)

INTERNATIONAL / MOBILITÉ

SANTÉ

er

Arrêté du 1 mars 2019
Relatif à la procédure de notification des projets de mobilité
des étudiants prévue aux articles L. 313-7 et R. 313-7-1 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile

Décret n°2019-149 du 27 février 2019
Modifiant le décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif à
l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG
(JO n°0051, 2019/03/01, texte 21, 2 p.)

(JO n°0053, 2019/03/03, texte 30, 4 p.)
er

Arrêté du 1 mars 2019
Relatif à la procédure de notification des projets de mobilité
des chercheurs et membres de famille prévue aux articles
L. 313-20 et R. 313-54 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile
(JO n°0053, 2019/03/03, texte 31, 5 p.)
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TRAVAIL / EMPLOI
Arrêté du 19 février 2019
Relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles
(JO n°0048, 2019/02/26, texte 23, 1 p.)
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Agenda de l'ERTS
CONFÉRENCE

PORTES OUVERTES
SITE D'OLIVET

"L'Économie Sociale et Solidaire est-elle soluble dans
un capitalisme d'intérêt général ?"
La loi du 31 Juillet 2014 a marqué la reconnaissance de
l’économie sociale et solidaire par la puissance publique
en tant qu’ensemble. Pour autant, les interrogations anciennes sur sa place dans l’économie et la société demeurent posées : constitue-t-elle uniquement une force de
réparation des dégâts provoqués par la dynamique du
marché ou concourt-elle à transformer la société ? Constitue-t-elle réellement une manière d’entreprendre différente dans son objet social, dans ses modes de gouvernance et dans son rapport aux territoires ?
Bref, dans quelle mesure, est-elle à même de contribuer à
répondre aux défis posés par la quadruple crise économique, sociale, écologique et démocratique à laquelle
nous sommes aujourd’hui confrontés ?
Conférencier :
Philippe Frémeaux, éditorialiste à la revue Alternatives
Économiques et Président de l'Institut Veblen
Le bulletin d’inscription est à retourner avant le 18 Mars
prochain (Cliquez sur l'affiche ci-dessus pour accéder aux
informations).

FORUM DE L'ORIENTATION
Les métiers du social et de l'accompagnement à la personne vous intéressent ?
Venez vous renseigner auprès des équipes de l'ERTS lors
du Forum de l'orientation le 8 mars au gymnase Tabarly à
Blois.

RÉUNION D'INFORMATION
SPÉCIALITÉS AES
RÉUNION D'INFORMATION CONSEIL VAE
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 :
- Lundi 11 mars à 17h00 à l'ERTS de Bourges
- Vendredi 15 mars à 10h00 à l'ERTS d'Olivet

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 :
- Mercredi 27 mars à 9h30 à l'ERTS d'Olivet
- Mardi 23 avril à 14h00 à l'ERTS d'Olivet

Contacts inscriptions : secretariat.vae@erts-olivet.org. ou
02.38.69.68.59
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