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ASH, N°3017, 2017/06/30
Les grandes lignes du projet de
loi d'habilitation à réformer par ordonnances le code du travail (p.5-6)
Dans un avis rendu le 27 juin, le
CCNE (Comité consultatif national d'éthique) recommande l'ouverture aux couples de femmes et aux femmes célibataires de la PMA (Procréation médicalement assistée) (p.6)

Remaniement : la composition
du nouveau gouvernement (p.10)
L'enfermement, "outil principal
des politiques d'expulsion", dénoncent les associations (p.14-15)
Partenariat entre la Fédération
des acteurs de la solidarité et le
défenseur des droits (p.16)
Joran Le Gall a été élu à la tête
de l'ANAS (Association nationale des
assistants de service social) (p.17)

Jean Burneleau a été élu président de la Fédération nationale des
Coorace (Comités et organismes d'aide

Une étude de Malakoff Médéric
éclaire sur les freins à la culture des
personnes handicapées (p.18-19)
"Le métier de mandataire est un
exercice d'équilibriste". Questions à
Séverine Demoustier, directrice du
CREAI Centre-Val de Loire (p.19)
Cap sur l'autonomie : l'association Cap'A Cité prend en charge des
jeunes en situation de handicap sortis du système éducatif ou des établissements médico-sociaux et écartés de la formation comme de l'emploi. Reportage (p.22-26)
Formation et recherche : les
enjeux de l'ouverture à l'international. Décryptage (p.28-30)
"La collaboration entre entreprises classiques et sociales est un
pari". Rencontre avec l'économiste
Philippe Semenowicz (p.32-33)
Projet contre projet (p.34-35)

"Formations : le temps des grandes manœuvres". Point de vue de
Robert Lafore, professeur de droit
public (p.38)
Migrants de Calais : le tribunal
administratif de Lille ordonne des
mesures d'aide (p.40-41)
Un demandeur d'asile doit se
faire comprendre lors de son entretien avec l'OFPRA (Office français de
protection des réfugiés et apatrides)
(p.41-42)

Calcul du RSA : le Conseil
d'État précise les modalités de prise
en compte des revenus de l'épargne
et des revenus du conjoint travailleur indépendant (p.42)
Les modalités d'agrément des
centres de formation en travail social sont précisées (p.43)
Allocations de chômage : revaer
lorisation au 1 juillet 2017. Dossier
(p.45-47)

aux chômeurs par l'emploi) (p.17)

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, N°370, 2017/07-08
Grand ménage sur les accords
du temps de travail (p.34-36)
Migrants : les dommages collatéraux d'une politique européenne
irréaliste (p.41-43)

Les discriminations au travail
convoquées au tribunal (p.50-51)
Les (gros) mots de l'économie.
Dossier (p.70-93)
La première cartographie des
déserts médicaux (p.95)

Spécialiste en psychologie cognitive, Caroline Cuny explique les conséquences d'une trop grande sollicitation par les outils numériques au
travail. Entretien (p.97)

Une famille d'accueil, prélude à
la liberté. Reportage à Nantes, où
l'association L'Etape organise l'accueil, au sein de familles bénévoles,
de détenus en fin de peine, le temps
d'une permission (p.14-16)
"Face aux inégalités, ne jouons
pas avec le feu". Entretien avec le
directeur de l'Observatoire des inégalités, Louis Maurin, (p.18-19)

Aide aux aidants : une offre à
soutenir. Dossier (p.20-27)
Les lanceurs d'alerte mis sous
protection (p.28-29)
Créer un comité d'éthique (p.31)
Suivre les mineurs de retour de
zones de conflit (p.32-33)
Le médiateur social pour créer
et réparer le lien (p.38)

DIRECTION[S], N°155, 2017/07-08
Salle de consommation de drogues : une entrée vers le soin.
Enquête (p.4-5)
Immersion d'un jour pour sensibiliser au handicap. Reportage à
Agen, où un partenariat s'est noué
pour la deuxième année consécutive,
associant les Esat de la région avec
des entreprises et collectivités locales. (p.10-12)

DIVERSITÉ, N°188, 2017/04-06
Justice et droit à l'école. Dossier
(p.5-163)
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DOC'ACCOMPAGNEMENT, N°9, 2017/05-06
"L'éthique, un enjeu de société".
Entretien avec Catherine de Brabois,
directrice d'un Ssiad (Service de soins
Infirmiers à domicile) (p.6-7)

Développement durable : tous
concernés, tous engagés ! Dossier

Pourquoi écrire les mémoires
d'un résident ? (p.31-32)
VAE ( Validation des acquis de l'expérience) : comment rédiger le livret 1
(p.33-34)

La colocation pour tous (p.35-36)

(p.8-18)

Des "ateliers bleus" pour accompagner à la sociabilisation : trois fois
par semaine, six à sept enfants souffrant de troubles du spectre autistique sont accueillis par l'association
Autisme Ensemble 95 pour des ateliers d'éveil et d'éducation (p.37-38)

ESPRIT, N°436, 2017/07-08
Le sexe après sa révolution.
Dossier (p.34-182)

FAIRE FACE, N°750, 2017/07-08
AAH (Allocation adulte handicapé) :
e
un 20 anniversaire qui coûte cher
(p.7)

Sclérose en plaques : nouveaux
traitements et tâtonnements.
Questions au Dr Céline Louapre,
neurologue (p.12-13)
Cures thermales : de l'eau pour
les maux. Dossier (p.21-35)
Bénévolat et volontariat contre
heures de formation (p.42)

e

À Paris, dans le XVIII arrondissement, le Centre Robert Doisneau a
la particularité de réunir quatre structures dans un même bâtiment, dont
une MAS (Maison d'accueil spécialisée) et
un FAM (Foyer d'accueil médicalisé).
Reportage (p.44-47)
Maman de Gaêtan, adolescent
en situation de handicap, Laëtitia
Verstraete se bat pour lui trouver une
place en établissement médico-social dans le Loiret, où elle réside avec

sa famille. Depuis 18 mois, elle multiplie les démarches sans succès.
Témoignage (p.51)
La magie du théâtre pour s'exprimer : depuis octobre 2016, la délégation APF d'Indre-et-Loire a mis en
place des ateliers de création artistique pour une quinzaine de stagiaires en situation de handicap et
valides. Reportage (p.56-57)

d'un
réseau
associatif
humaniste. Questions à Marie-Josée
Daguin,
présidente
de
l'Union
nationale ADMR (p.32-33)
Résidences autonomie : agir et
investir (p.34-35)
Soutien à la parentalité : l'espa-

ce parents, le nouveau "bébé" de la
CAF (p.37-38)
L'ADMR de l'Aube s'empare de
Monalisa, démarche qui propose un
nouveau plan d'action contre l'isolement des personnes âgées.
Reportage (p.40-42)

LE JAS, N°218, 2017/06-07
Protection de l'enfance :
qu'avons-nous à apprendre du Québec ? Dossier (p.13-17)
Résultats de l'enquête nationale
"Bilan et perspectives de la protection de l'enfance" (p.23-30)
Services à la personne : la force

LE JOURNAL DES PROFESSIONNELS DE L'ENFANCE, N°107, 2017/07-08
Le développement de l'enfant :
un appel au jeu ! (p.19-23)
Vers une exploration éducative
ludique (p.24-25)

L'heure des papas. Dossier
(p.26-53)

Perturbé, perturbateur ou perturbant ? (p.62-63)

Émotions et apprentissages sco-

laires : si tout restait à comprendre ?
(p.56-59)

LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, N°349, 2017/07-08
Les usages de l'évaluation psychologique. Dossier (p.12-60)
Le Centre Pierre-Janet, un nouveau lieu dédié à la recherche et à la
formation. Questions à Cyril Tarquino, professeur de psychologie de la

santé et de psychologie clinique, créateur du centre au sein de l'université
de Lorraine (p.61-67)
Traumatismes et terrorisme :
quelle prise en charge pour les enfants ? (p.68-69)

Estime de soi et souffrance psychique : partage d'expérience autour
d'ateliers littéraires (p.70-74)
Placement d'enfant en MECS
(Maison d'enfants à caractère social) :
l'inclusion des parents (p.75-78)
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LIEN SOCIAL, N°1210-1211, 2017/06/29-2017/09/06
Humour et travail social : l'éclat
du rire. Dossier (p.6-52)

SCIENCES HUMAINES, N°294, 2017/07
Un chef pour quoi faire ? La
démocratie n'en a pas fini avec la
figure du chef charismatique.
Questions à Jean-Claude Monod,
philosophe (p.12-13)
Les élèves français, champions
de l'indiscipline (p.16)

Quel avenir pour les villes
moyennes ? (p.22-27)
Nos vies intérieures, un continent inexploré. Dossier (p.28-47)
Attentats : prévenir les traumatismes (p.48-53)

Le corps n'est pas au service de
l'esprit : il en fait partie. Telle fut la
thèse défendue par Francisco Varella, théoricien de la "cognition incarnée"
et pionnier du rapprochement entre
bouddhisme et neurosciences (p.54-57)

REVUE FRANÇAISE DE SERVICE SOCIAL, N°265, 2017/06
La clinique en service social :
l'évolution de notre cœur de métier.
Dossier (p.13-105)

TÉLÉRAMA, N°3520, 2017/06/28
Très tôt, les enfants perçoivent
les hiérarchies sociales. Comme
leurs parents, ils jugent leurs pairs et

s'assemblent avec qui leur ressemble, pointe la sociologue Julie Pagis.
Rencontre (p.41-43)

TSA, N°84, 2017/07-08
Personnes âgées : "ne pas être
dépossédé du sens de sa vie".
Entretien avec Véronique Fournier,
directrice du centre d'éthique clinique
de Cochin (p.6-7)
Protection de l'enfance : départements / associations, un dialogue
de sourds ? Analyse (p.10-13)
Expérimentation sociale : de la
théorie à la pratique. Dossier (p.15-22)
Grâce au dispositif Oasis handicap, les personnes en situation de
handicap et en reconversion profes-

sionnelle peuvent accéder aux métiers du secteur social par la voie de
l'alternance. Reportage à Clapiers
dans l'Hérault, au FAM Le Hameau
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Personnes âgées : une peluche
intelligente comme outil de médiation. Reportage à Saint-Etienne, où
dix maisons de retraite médicalisées de la Mutualité française participent à la recherche clinique sur les
implications sociales, médicales et

psychologiques du robot Paro auprès
des personnes atteintes d'Alzheimer
(p.28-29)

Le régime de l'AAH (Allocation aux
adultes handicapés). Dossier (p.34-39)
Le régime de la protection universelle maladie (p.40-41)
Comment accueillir l'animal d'un
résident en Ehpad ? (p.42-43)
Pour un droit opposable à la
garde d'enfant (p.50)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2017/07/02 :
Fatigué par le manque de soutien
des pouvoirs publics, Thomas Gallin,
père d'une fillette de 7 ans souffrant
de troubles autistiques, a décidé
d'interpeller le Président de la République sur la situation que vivent
au quotidien les parents d'enfants
autistes (p.5)
Libérer les mots… et le reste :
les vertus des ateliers d'écriture vont
bien au-delà du simple travail de la
fluidité d'expression. C'est ce que l'on
découvre en participant à l'une des
nombreuses rencontres proposées par
L!bre de mots (p.8)
D'après une enquête Pisa, les
élèves français sont parmi les plus
dissipés (p.28)
2017/07/01 :
Femme de combats et de convictions, Simone Veil est décédée à
l'âge de 89 ans. Cette femme, qui a
vécu une vie exceptionnelle marquée
par la déportation, avait tissé des
liens forts dans le Loiret. Portrait
(p.2-3 et p.42-43)

Des professionnels formés à la
prévention sur le web : hier, le dispositif Les Promeneurs du Net était officiellement lancé, à l’échelle du Loiret
(p.5)

Onze vaccins en mode obligatoire ? Dans un climat de défiance, l'annonce de la ministre divise (p.38)
2017/06/29 :
Code du travail : le gouvernement va être autorisé à agir par ordonnances pour mener sa première
grande loi (p.38)
Entre "humanité" et "fermeté",
les associations craignent un durcissement de la politique migratoire
(p.39)

2017/06/28 :
Le chantier de réhabilitation du
centre pénitentiaire de Saran s’enlise
(p.4)

La CGT retrace l’histoire de la
Sécu dans le Loiret (p.6)
Démocratie participative : les
Orléanais peuvent proposer, en ligne, des projets d’intérêt collectif
(p.9)

L’association Pleyades, qui a
tenu son assemblée générale annuelle jeudi, a accueilli 455 personnes
en 2016 et en a accompagné 251
dans la mise en place d’un parcours
de soutien (p.12)
Avis favorable pour la PMA (Procréation médicalement assistée) : le Comité consultatif national d’éthique
l’étend à toutes les femmes (p.37)

2017/06/30 :
Le foyer Isambert d'Olivet aura
bientôt un parcours de santé (p.18)

2017/06/27 :
Démocratie participative : avec
les assemblées générales de quartier, les habitant aident à améliorer la
ville d'Orléans (p.8)
Emploi : 3,49 millions de personnes sont sans travail, il s’agit toutefois d’une baisse par rapport à l’an
dernier (p.34)
Moins d’élèves dans les CP défavorisés et 2 500 postes redéployés,
une mesure contestée (p.35)
La réforme du code du travail va
faire un premier passage devant le
Conseil des ministres, avec l'examen
du projet de loi d'habilitation à prendre des ordonnances (p.36)
Accidents du travail : un plan
d'actions renforcé dans le Loiret
(p.38)

Le nombre de demandeurs
d'emploi a baissé de 1,1% dans le
Loiret en mai (p.39)
2017/06/26 :
Hommage aux déportés du Loiret : le 25 juin 1942, de la gare de
Pithiviers partait le premier convoi
de Juifs de France internés dans le
département. 75 ans après, le Loiret
s’est souvenu (p.6)
Addiction : soigner les accros
d’Internet. Le Cisa (Centre intermédiaire
de soins en addictologie) de Constantine,
à 450 km à l’est d’Alger est le premier
du genre en Afrique, le troisième au
monde (p.30)

LE MONDE
L’intégration des élèves handicapés à l’école reste à faire : malgré
une scolarisation en hausse, le médiateur de l’éducation nationale estime que trop d’obstacles persistent

2017/07/02 :
Simone Veil : 1927-2017.
Rescapée d’Auschwitz-Birkenau, symbole des progrès des droits des
femmes et figure de la construction
européenne, Simone Veil a épousé,
parfois bien malgré elle, les tourments
d’un siècle. Dossier (Cahier spécial)
L’Italie menace de fermer ses
ports aux migrants (p.2)
Autour de la "salle de shoot" à
Paris, un quartier sous tension (p.10)
L’Allemagne face au défi de l’emploi des immigrés (Eco&Entr., p.4)
2017/07/01 :
Les députés allemands adoptent
le mariage pour tous (p.4)
L’assurance-maladie
annonce
1,9 milliard d’euros d’économies en
2018 (p.11)

La pédophilie, qui est devenue le
symbole du mal, était défendue, dans
les années 1970, par nombre d’intellectuels. Retour sur le basculement
de notre morale sexuelle (Idées, p.2)
Pour opposer un contre-discours
religieux à l’organisation État islamique, une lecture critique de la tradition coranique est nécessaire, affirme le sociologue Omero MarongiuPerria. Rencontre (Idées, p.6)
2017/06/30 :
Code du travail : le texte présenté par la ministre confirme son intention de privilégier la négociation
dans les entreprises (p.11)
Le retour des interdictions de
manifester, censuré par le Conseil
constitutionnel, revient dans la loi
sur l’état d’urgence (p.11)
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Les prisons souffrent d’une gestion archaïque. Rencontre avec Philippe Galli, ancien directeur de l'administration pénitentiaire (p.20)
Le gouvernement veut-il remplir
davantage les maisons d’arrêt ?
Pour l’ancien contrôleur des prisons
Jean-Marie Delarue, réduire la sanction à l’emprisonnement prive la
France d’alternative, pourtant vecteur
de réinsertion. Rencontre (p.20)
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2017/06/29 :
Terrorisme : la menace de Boko
Haram sur l’Afrique de l’Ouest (p.2-3)
Angela Merkel prête à faire adopter le mariage pour tous (p.6)
Pour Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière, "des
choses ont déjà bougé" sur la réforme du code du travail. Rencontre
(p.11)

La PMA pour toutes, sujet à risque pour Emmanuel Macron. Les
réactions à l’avis du Comité d’éthique, publié mardi, montrent la persistance d’un profond clivage (p.12)
Au collège, le nouveau brevet
déjà contesté (p.13)
Le Contrôleur des prisons s’inquiète des conditions de travail : une
enquête relève les effets de la gestion des personnels sur les droits
des détenus (p.13)
Les enjeux de la PMA : ouvrir la
procréation médicalement assistée
aux couples de femmes, ce n’est pas
ouvrir une boîte de Pandore, mais
permettre un véritable progrès moral
et juridique, estime la sociologue
Irène Théry. Rencontre (p.22)

2017/06/28 :
Muriel Pénicaud, la ministre du
travail, ancienne de chez Danone, hérite du "poste le plus dur de la République" (p.10)
Le Comité d’éthique déverrouille
le débat sur la PMA : l’instance consultative se dit favorable à la procréation assistée pour les couples lesbiens et les femmes seules (p.11)
Pour les migrants albanais, le
fatalisme du renvoi : dans un rapport
sur la rétention administrative, les
associations alertent sur les dysfonctionnements du système (p.12)
Comment allier business et économie solidaire : les jeunes diplômés privilégient les métiers qui ont
du sens, tout en conservant les codes
du capitalisme (Eco&Entr., p.6)
Écrans, des professionnels de
la petite enfance s’alarment : des
bambins présentent des symptômes
évoquant un syndrome autistique, attribués à leur surexposition et à celle
de leurs parents aux écrans. Une hypothèse très débattue parmi les chercheurs et cliniciens. Enquête

2017/06/27 :
Trois habitants du Pas-de-Calais
sont jugés pour avoir facilité le passage d’Iraniens vers le Royaume-Uni
(p.9)

Pour Yves Clot, psychologue du
travail, les syndicats passent à côté
d’une réforme essentielle dans les
discussions qui s’ouvrent : la liberté
des salariés à organiser leur travail.
Rencontre (p.18)
2017/06/26 :
La Marche des fiertés revendique la PMA pour toutes. Les participants au défilé rappellent au Président
ses promesses de candidat (p.8)
CP à 12 élèves : une réforme à
marche forcée. Cloisons mobiles dans
les salles de classe, enseignants difficiles à trouver, l’application du dispositif dès la rentrée vire au casse-tête
(p.10)

Pour l’historien Pap Ndiaye, la
lutte contre le racisme en France est
affaiblie par les controverses entre
les différents mouvements qui mènent ce combat. Rencontre (p.25)

(Sc&Médecine, p.1 et p.4-5)

Vaccins : l’obligation n’est pas la
solution. Entretien avec Luc Perino,
médecin généraliste (p.7)

LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°760, 2017/07
Imaginer un salariat sans subordination (p.20-21)

LIBÉRATION
2017/07/01-02 :
Simone Veil, la combattante, est
décédée à l'âge de 89 ans (p.2-11)
Selon Bruno Tertrais, expert en
relations internationales, l'idéologie de
l'État islamique et le nationalisme
prennent leur source dans la nostalgie d'une prétendue grandeur passée. Rencontre (p.24-25)
2017/06/30 :
Violences conjugales : "Libération" a épluché trois ans d'articles de
presse et documenté les cas de 220
femmes tuées dans la plus grande
indifférence par leur compagnon ou
leur ex-conjoint. Enquête (p.2-7)
Allemagne : le "oui" très politique
d'Angela Merkel au mariage gay (p.12)
Améliorer le dialogue social :
pour qui, pour quoi faire ? (p.25)

2017/06/29 :
Ma vie en CDD : alors que le
gouvernement tend à favoriser les
contrat à durée déterminée, des actifs
précaires témoignent de leurs expériences (p.2-5)
2017/06/28 :
Le Comité national d'éthique
s'est dit favorable à l'ouverture de la
PMA aux couples lesbiens et aux
femmes célibataires (p.14-17)
La "chick list" des salafistes : les
librairies islamiques ciblent intelligemment un jeune public (p.22-23)
Pour un sexe neutre à l'état civil
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2017/06/27 :
Tirage au sort à l'université :
face au tollé, le débat refait surface
(p.2-5)

Au Japon, les maltraitances envers les enfants atteignent des proportions record. En cause, l'augmentation de la pauvreté et des méthodes d'éducation parfois archaïques.
Reportage (p.6-7)
À La Chapelle, campement sauvage du nord de Paris, les réfugiés
doivent survivre dans des conditions
indignes. Reportage (p.14-15)
2017/06/26 :
Opioïdes : plongée dans l'Amérique profonde où les overdoses liées à
ces psychotropes de synthèse sur
ordonnance se multiplient. Une épidémie qui touche aussi l'Europe (p.2-6)
Un médecin risque la radiation
pour ses propos sur l'extermination
des handicapés (p.18)
La PMA au cœur de la Marche
des fiertés (p.19)
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LE FIGARO
2017/07/01-02 :
Simone Veil, une femme dans
l'Histoire. L'ancienne ministre de la
Santé s'est éteinte à l'âge de 89 ans
(p.2-5 et p.18-19)

Adoption du mariage pour tous
en Allemagne (p.8)
2017/06/30 :
"Souffrance et angoisse" : un
rapport épingle les dérives d'Admission post-bac (p.15)
Code du travail : le Conseil
d'État alerte sur l'ampleur du travail

2017/06/29 :
"PMA pour toutes" : le gouvernement prêt à légiférer (p.10)
Sédentarité : les actifs bougent
moins que les retraités (p.11)
Loi travail : Emmanuel Macron
mise sur la neutralité des syndicats
(p.20-21)

Angela Merkel ouvre la voie au
mariage pour tous en Allemagne (p.8)
Code du travail : l'exécutif dévoile son texte (p.22)
2017/06/26 :
L'e-santé au service de la relation patient-médecin ? (p.11)
D'autres regards sur la timidité

2017/06/28 :
Après l'avis du Comité d'éthique
favorable à l'ouverture de la PMA à
toutes les femmes, le chef de l'État
est sous la pression des associations
LGBT (p.2-3)

(p.12)

École : retour à quatre jour ? Un
décret prévoit de laisser aux communes la liberté de revenir sur la réforme
des rythmes scolaires (p.16-17)

Femmes sans toit ni droits :
avec ou sans enfants, parfois enceintes, souvent seules, de plus en plus

de femmes sont prises en charge
par le Samu social. Reportage
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Terrorisme : trois parents de djihadistes mis en examen (p.13)
Les États généraux de l'alimentation seront lancés avant le 14 juillet
(p.24)

POLITIS, N°1460, 2017/06/29
(p.24-25)
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ACCÈS AUX SOINS
"Le taux de couverture vaccinale est
inférieur parmi les enfants issus de
familles pauvres, la participation aux
dépistages des cancers dépend de
facteurs socio-économiques, les campagnes de prévention sont d’autant
moins efficaces que le niveau de revenus est bas"… Autant de raisons de
déployer "des efforts particuliers" envers les populations les plus vulnérables, souligne l’Académie nationale de
médecine dans son rapport "Précarité,
pauvreté et santé", adopté le 20 juin.
L’épidémiologiste Alfred Spira l’a rédigé au nom d’un groupe de travail.
www.academie-medecine.fr

PRIX DU SÉJOUR EN
EHPAD
Fin 2016, le coût médian d’une chambre seule dans un EHPAD (Établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) s’élevait à 1 949 €

par mois, en hébergement permanent,
constate la CNSA (Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie) dans une
analyse, publiée le 21 juin, relative aux
tarifs déclarés par 6 908 EHPAD, soit
93 % des structures répertoriées en
France.
http://www.cnsa.fr/

RÉFORME DE L'ACS
Près de 6 millions de personnes ont
bénéficié de la CMU-C (couverture maladie universelle complémentaire) ou de
l’aide à l’ACS (Acquisition d’une couverture complémentaire santé) en 2016,
relève le rapport d’activité du Fonds de
financement de la protection complémentaire de la couverture maladie universelle du risque maladie – dit "Fonds
CMU" –, rendu public le 6 juin.
www.cmu.fr
(ASH n°3017, 2017/06/30, p.11-12)

(ASH n°3017, 2017/06/30, p.8-9)

RÉFUGIÉS

(ASH n°3017, 2017/06/30, p.20)

RACISME
ISOLEMENT SOCIAL
"L’isolement social est un phénomène
qui concerne plus de 5,5 millions de
personnes, soit plus de une sur dix en
France." C’est ce que constate le
CESE (Conseil économique, social et
environnemental) dans un rapport et un
avis relatifs à l’isolement social, rapportés par Jean-François Serres et
adoptés le 28 juin par l’assemblée
plénière de l’instance.
www.lecese.fr
(ASH n°3017, 2017/06/30, p.5-6)

MIGRANTS

L’année 2016 a été marquée par la
poussée du populisme nationaliste, la
crise des migrants et la persistance
d’attentats terroristes. Tel est le constat que tire la commission contre le
racisme et l’intolérance du Conseil de
l’Europe dans son rapport annuel publié le 22 juin. Le document de 60 pages fait le bilan des évolutions qui se
sont produites l’année dernière dans
les domaines de compétences de la
commission. Il demeure néanmoins
relativement général, dans la mesure
où cette instance évalue régulièrement
la situation dans ses États membres à
travers des rapports par pays.
www.coe.int

À l’occasion de la Journée mondiale
des réfugiés des Nations unies, la
Commission européenne a lancé, le
20 juin, un "outil européen de profilage
des compétences des ressortissants
de pays tiers" (demandeurs d’asile,
réfugiés et autres migrants). Cet outil,
qui se présente sous la forme d’un éditeur web en ligne et hors ligne, doit
permettre à ces ressortissants de mettre en avant leurs compétences et aux
organisations actives dans le domaine
des migrations de recenser les besoins spécifiques des individus en matière d’intégration sur le marché du
travail.
http://skpt-test.eu
(ASH n°3017, 2017/06/30, p.10)

(ASH n°3017, 2017/06/30, p.12)

Le président du CNLE (Conseil national
des politiques de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale), Etienne Pinte, a

transmis le 20 juin, au Premier ministre, un courrier relatif à la situation des
migrants en France. Ce courrier fait
particulièrement référence aux situations en cours dans le Calaisis, à la
frontière franco-italienne et dans le
nord de Paris.
www.cnle.gouv.fr
(ASH n°3017, 2017/06/30, p.10)
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PRÉVENTION DU
SUICIDE CHEZ LES
PERSONNES ÂGÉES
La coordination départementale Prévention du Suicide animée par la
FRAPS 41 organise, en partenariat
avec la Ville de Blois, une journée
technique sur la prévention du suicide des personnes âgées.
Le département du Loir et Cher connaît malheureusement un taux de
décès par suicide des 55 ans et plus
pour 1 000 habitants des plus élevés
en France.
La journée technique se déroulera le
mercredi 13 septembre à Blois, au
foyer Escale Habitat, 37 rue Pierre et
Marie Curie. Elle est gratuite et ouverte aux professionnels et bénévoles. Une inscription est demandée en
raison du nombre limité de places.
www.frapscentre.org

24 HEURES DE
BONHEUR 360°
Film du Secours Catholique
À l'occasion du nouveau mandat et
dans le cadre de sa campagne de
lutte contre les préjugés, le Secours
Catholique-Caritas France a fait parvenir à l'ensemble des élus de
l'Assemblée nationale son nouveau
film pour leur donner à voir, vivre et
ressentir le quotidien des personnes
victimes de la précarité.
Ce film, de 3 minutes et 37 secondes, permet de s’immerger dans le
quotidien d’une mère de famille et de
son fils en vivant la journée de cette
femme qui se bat pour offrir la meilleure vie possible à son enfant.
www.secours-catholique.org

CORPS & ÂMES

WALK WITH ME

Documentaire de Grégoire Gosset et
de Loïc Wibaux

Les réalisateurs ont passé plusieurs
mois au Centre médico-social Lecourbe. Cet établissement parisien
accueille des enfants, adolescents et
adultes en situation de handicap moteur et polyhandicap. Des compagnons de route, réunis par les circonstances de la vie. Une vie les
ayant mis en "situation d’extraordinaire" pour faire pièce à l’expression
politiquement correcte "en situation
de handicap". Au milieu des soirées
d’internat, des cours, des soins, il y a
l’amitié d’une vie, les amours naissantes. Il est question l’air de rien,
d’inclusion, d’exclusion, de différences, de bonheur aussi.
A visionner en ligne.
www.corpsetames-film.fr

Film de Lisa Ohlin

Soldat de 25 ans, Thomas est basé
à Helmand, en Afghanistan. Un jour,
il marche sur une mine antipersonnel
et perd ses jambes. Rapatrié au Danemark, il est soigné dans un hôpital
où il fait la connaissance de la jeune
Sofie, une danseuse professionnelle
qui rend visite à un membre de sa
famille souffrant d'une longue maladie. Profondément déprimé et ne rêvant que de retourner sur le terrain,
Thomas a du mal à accepter la lenteur de ses progrès. Habituée aux
exercices physiques, Sofie lui propose un jour de l'accompagner dans sa
rééducation.
Date de sortie : 26 juillet 2017
(http://www.telerama.fr)

(ASH n°3017, 2017/06/30, p.37)

DJAM
Film de Tony Gatlif

LOLA PATER
Film de Nadir Moknèche

(ASH n°3017, 2017/06/30, p.18)

Zino, 27 ans, fils d’immigrés algériens, enterre sa mère à Paris.
Enfant unique, il a grandi avec elle
après le départ brutal de son père
Farid, parti depuis plus de 20 ans.
Sur la foi de ce que lui a dit sa mère,
Zino croit que son père l’a abandonné.
Date de sortie : 9 août 2017

Djam, une jeune femme grecque, est
envoyée à Istanbul par son oncle
Kakourgos, un ancien marin passionné de Rébétiko, pour trouver la pièce
rare qui réparera leur bateau. Elle y
rencontre Avril, une française de dixneuf ans, seule et sans argent, venue en Turquie pour être bénévole
auprès des réfugiés.
Date de sortie : 9 août 2017
(http://www.telerama.fr)

(http://www.telerama.fr)
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ANNA

ÉTÉ 93

PETITE AMIE

Film de Carla Simón

Film de Michal Vinik

Frida, six ans, regarde en silence les
derniers objets de l'appartement de
sa défunte mère placés dans des
boîtes. Ses amis lui disent au revoir.
Elle part habiter chez la famille de
son oncle. Frida a dû mal à faire son
deuil et à s'habituer à sa nouvelle
vie. De leur côté, son oncle et sa tante tente de trouver la bonne méthode
d'éducation et font de leur mieux
pour qu'elle se sente à l'aise chez
eux. Les rapports sont parfois tendus
mais Frida commence à s'habituer à
sa nouvelle maison à la campagne,
loin de sa ville natale de Barcelone…

Naama Barash est une jeune femme
de 17 ans qui aime boire, se droguer
et traîner avec ses potes. Tout ce qui
peut lui faire oublier que ses parents
se disputent tout le temps et que sa
soeur, rebelle dans l’âme enrôlée
dans l’armée, a disparu. Elle tombe
éperdument amoureuse de la nouvelle du lycée, Dana, un premier
amour qui va donner un autre sens à
sa vie...

Film de Jacques Toulemonde Vidal

Anna, une Colombienne qui vit à
Paris, a toujours été excentrique et
fragile psychologiquement. Philippe,
son ex-mari, veut la garde exclusive
de Nathan, leur petit garçon.
Craignant que son fils lui soit arraché, Anna décide de fuir avec lui et
de rentrer auprès de sa famille en
Colombie. Accompagnée par son
ami Bruno, tout se passe bien jusqu'à ce que Philippe se manifeste
pour récupérer Nathan. Ne se sentant pas soutenus, Anna, Bruno et
Nathan s'enfuient à nouveau. Cette
fuite en avant ne manque pas de
créer des tensions...

Date de sortie : 2 août 2017
(http://www.telerama.fr)

Date de sortie : 19 juillet 2017
(http://www.telerama.fr)

UNE FEMME DOUCE

Date de sortie : 5 juillet 2017
(http://www.telerama.fr)

Film de Sergei Loznitsa

LES FILLES D'AVRIL
BARRAGE

Film de Michel Franco

Film de Laura Schroeder

Catherine, 30 ans, revient s’installer
au Luxembourg pour renouer avec
sa fille Alba qu’elle avait confiée à sa
mère Élisabeth dix ans plus tôt. Alba,
est froide et distante avec cette
étrangère qui réapparaît dans sa vie
et résiste farouchement à ses tentatives de rapprochement. Un jour,
alors qu’Élisabeth a enfin permis à
Catherine de passer quelques heures avec sa fille, Alba se blesse au
bras. Catherine, craignant la réaction
d’Élisabeth, décide de prendre son
destin en main et enlève Alba.

Valeria est enceinte, et amoureuse.
A seulement 17 ans, elle a décidé
avec son petit ami de garder l'enfant.
Très vite dépassée par ses nouvelles
responsabilités, elle appelle à l'aide
sa mère Avril, installée loin d'elle et
de sa sœur.
À son arrivée, Avril prend les choses
en mains, et remplace progressivement sa fille dans son quotidien...
Jusqu'à franchir la limite.

Un jour, une femme reçoit le colis
qu’elle a envoyé quelques temps
plus tôt à son mari incarcéré.
Inquiète et profondément désemparée elle décide de se rendre à la
prison, dans une région reculée de
Russie, afin d’obtenir des informations. Ainsi commence l’histoire d'un
voyage semé d’humiliations et de
violence, l’histoire d'une bataille absurde contre une forteresse impénétrable...
Date de sortie : 16 août 2017
(http://www.telerama.fr)

Date de sortie : 2 août 2017
(http://www.telerama.fr)

Date de sortie : 19 juillet 2017
(http://www.telerama.fr)
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PORTES OUVERTES
DE L'ERTS
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