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Revues
ASH, N°3216, 2021/07/02
Ségur de la santé : petites mesures et grandes lacunes (p.6-12)
Ségur de la santé : une portée
juridique limitée. Dossier (p.18-20)
IAE (Insertion par l’activité économique) : un restaurant hors norme à la
maison d’arrêt de Nice. Reportage

Remplacements d’été : un défi
permanent pour les services de ressources humaines (p.26-28)
"L’expérience de la xénophobie
crée un besoin crucial de reconnaissance". Rencontre avec le sociologue
Ya-Han Chuang (p.30-31)

Suivi en cancérologie : quand
l’impossible devient possible

Pratique de la médiation sportive (p.115-122)
Psychanalyse, clinique et travail
social à l'université (p.127-135)

Le travail social et l'expertise
des ''savoirs ordinaires" (p.136-139)
Les perspectives de l'innovation
en travail social (p.145-152)

(p.22-25)

(p.32-33)

Vitacolo, les colonies de vacances 2.0 (p.34)
En Inde, des "bureaux d’aide"
pour les femmes victimes de violences (p.35)

EMPAN, N°122, 2021/06
L'assistant·e familial·e. Dossier
(p.10-105)

Le vécu du deuil des aides-soignants et des aides médico-psychologiques en MAS (Maison d'accueil spécialisée) (p.106-114)

ENFANCES & PSY, N°89, 2021/06-08
Les figures de la haine. Dossier
(p.6-161)

Finir
l'adolescence, devenir
adulte : de la rêverie au projet
(p.162-170)

Être soignant dans une unité de
double prise en charge somato-psychiatrique au sein d'un service de
médecine de l'adolescent (p.171-180)

LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr
2021/07/02 :
Chômage : mode d'emploi de
l'aide exceptionnelle aux jeunes demandeurs d'emploi
Campagne budgétaire de la PJJ
(Protection judiciaire de la jeunesse) :
20 M€ supplémentaires pour 2021
Aide à domicile : un intervenant
sur dix contaminé par le Covid, selon l'ADMR
Dans le village de Thomery, à côté de Fontainebleau, "La Poussinière" abrite un habitat inclusif ouvert
depuis janvier 2021. Le lieu accueille
des personnes âgées atteintes de
troubles cognitifs et leur propose un
projet de vie sociale et partagée.
Reportage
Aide à domicile : l'avenant 43
est enfin agréé !
2021/07/01 :
Avec la transformation de l’offre, "les professionnels sont appelés
à être plus autonomes"
Aide à domicile : comment les
usagers ont-ils vécu le premier confinement ?
Financement des MDPH (Maisons
départementale des personnes handicapées) : réforme des modalités de cal-

cul et dotations en hausse
"En Ehpad, le déconfinement
doit être total". Entretien avec le prési-
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dent de l'association Citoyennage,
Philippe Wender
Depuis 2018 déjà, c'est une ancienne caserne de gendarmerie, en
plein 16e arrondissement parisien,
que l'association Aurore a choisi de
transformer provisoirement en lieu
d'hébergement et d'expérimentation
sociale : "les 5 Toits". Sont ici hébergées 350 personnes précaires : 150
demandeurs d'asile, 100 réfugiés et
100 familles sans domicile. Le lieu
accueille aussi 35 entreprises et associations, et propose régulièrement
des temps et activités ouverts au
public. Reportage
Esat (Établissements et services
d'aide par le travail) : les tarifs plafonds
2021 sont revalorisés de 0,81 %
2021/06/30 :
Chômage : report de l'application
de la réforme et revalorisation de
l'allocation
Vaccination
obligatoire
en
Ehpad : dernier avertissement du
gouvernement
L'allongement du congé paternité en vigueur ce 1er juillet
Handicap : les attentes des associations avant le CIH (Comité inter-

2021/06/29 :
Secteur médico-social : le cadrage financier pour 2021 est fixé
Qu’est-ce qui empêche les managers du médico-social de soutenir
leurs collaborateurs ?
Selon Claire Hédon, la Défenseure des droits, le projet de loi relatif
à la protection des enfants n'est pas
à la hauteur des besoins des enfants et des attentes des professionnels
Douze nouveaux centres de suivi des auteurs de violences conjugales
2021/06/28 :
14 e Assises nationales de la
protection de l’enfance : à Nantes,
petite manif' mais grande colère
Quand la majorité sonne la fin de
l’accompagnement éducatif : professionnelle de l'AEMO (Action éducative en
milieu ouvert), Laura Izzo raconte l'histoire de deux jeunes filles de 18 ans
"lâchées" au moment de leur majorité, essentiellement par manque de
moyens
Majeurs protégés : tensions autour de la reconnaissance du métier
de MJPM (Mandataires judiciaires à la

ministériel du handicap)

protection des majeurs)

Nouveau code de justice pénale
des mineurs : quels impacts pour les
personnels éducatifs ?
ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation
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TÉLÉRAMA,

N°3729, 2021/06/30

Contre les bavures policières,
l’atout des caméras-piétions (p.38-40)

UNION SOCIALE, N°348, 2021/06-07
Titulaire de l'agrément ESUS (Entreprise solidaire d'utilité sociale) , Consol
et Cie accompagne les associations
dans leurs projets d'innovation sociale. Reportage à Angers (p.14-15)

VIE SOCIALE, N°34-35,

Quel avenir de l'ESS (Économie
sociale et solidaire) dans le monde
d'après ? Dossier (p.17-25)
Quelles réalités des déserts médicaux ? Débat avec Corinne Isnard

Bagnis, professeur de néphrologie, et
Olivier Babinet, directeur de la santé
du Conseil départemental des Yvelines (p.26-28)

2021

Protection de l'enfance : actualité de la recherche et de l'intervention. Dossier (p.7-270)

VIVRE ENSEMBLE,

N°154, 2021/06-08

Handicap et travail : de nouvelles clés pour trouver sa voie. Dossier

Depuis décembre 2020, l'IME (Institut médico-éducatif) Lelandais de Ville-

(p.6-11)

neuve-d'Ascq a accueilli à titre expérimental une vingtaine d'enfants
handicapés intellectuels confiés à
l'ASE (Aide sociale à l'enfance) (p.27)

L'assistance sexuelle en quête
d'un cadre éthique et légal (p.12-13)
L'Adapei de l'Ariège propose un
accompagnement sur mesure pour
les personnes vieillissantes en situation de handicap (p.26)

Comment se conjuguent handicap intellectuel et vie amoureuse.
Rencontre avec Blandine Bricka, auteure du livre "Aimer au pays du handicap" (p.34-35)

Presse
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2021/07/03 :
Une balançoire inclusive arrive
au parc de La Valinière à Semoy

situés rue du Faubourg Madeleine,
permettront de regrouper les services déjà existants de l'association

(p.14)

(p.8)

Covid-19 : trois Ehpad sur quatre touchés en 2020 (p.43)
2021/07/02 :
Marc Gaudet réélu au Conseil
départemental du Loiret (p.6-7)
Le retour des audiences correctionnelles et du juge des enfants, à
Gien, officialise le renfort de l’activité
judiciaire (p.28)
À Gien, l’association Les Roses
de Jeanne accompagne les malades
du cancer (p.29)
2021/07/01 :
Le Relais orléanais, qui vient en
aide aux sans-abri, va uniformiser
ses services : les nouveaux locaux,

Nouveau congé paternité : papa
à temps plein durant un mois (p.37)
Le philosophe Alexandre Lacroix
pose un diagnostic sur notre monde
connecté aux frontières floues entre
vie professionnelle et intime.
Rencontre (p.38)
Forum Génération Égalité : des
engagements concrets sont attendus
pour la cause des femmes à l'issue
du sommet international (p.39)
2021/06/30 :
Un deuil compliqué par le Covid19 : dix chercheurs espèrent recueillir
des témoignages de gens ayant per-

LE MONDE DIPLOMATIQUE,

du un proche pendant la pandémie
(p.5)

Le directeur général de l’Aselqo
licencié pour faute grave (p.10)
Selon des chercheurs, les confinements ont détérioré les capacités
physiques et intellectuelles des écoliers (p.37)
Oui à la PMA pour toutes ! Le
projet de loi bioéthique définitivement adopté par le Parlement (p.40)
2021/06/29 :
Covid-19 : une étude montre
qu’en l’espace d’un an, 96 % des
malades ont retrouvé leurs sensations d’avant infection (p.36)
2021/06/28 :
François Bonneau réélu dans la
Région Centre-Val-de-Loire (p.2-10)

N°808, 2021/07

Quand le Brexit rapproche les
deux Ireland (p.12-13)

Les "grands-mères rouges" du
mouvement international des fem-

mes : féministes de l'Est et du Sud,
une contribution oubliée (p.14-15)
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LE MONDE
2021/07/03 :
L’obésité en augmentation chez
les Français (p.7)
Parcoursup : le mirage des filières "non sélectives" (p.10)
"L’humanité a vécu quelque chose d’extraordinaire". La gestion collaborative de la pandémie marquera
en profondeur nos sociétés, estiment
le sociologue Jean Viard, le politologue Brice Teinturier et l'économiste
Nicolas Bouzou (p.18)
2021/07/02 :
Vers une obligation vaccinale
pour les soignants (p.8)
Allonger le congé paternité pour
impliquer les pères (p.12)
Le délicat exercice de l’enquête
interne en cas de harcèlement (p.21)
2021/07/01 :
En Hongrie, les LGBT contraints
de se cacher. Reportage (p.2)
Covid-19, le risque d'une 4e vague à l'automne : des variants plus
contagieux et l'hésitation d'une par-

tie de la population à se faire vacciner menacent la sortie de crise (p.6-7)
L'expert de l'OMS Bruce Aylward
s'inquiète d'un emballement de l'épidémie de Covid sur le continent africain. Rencontre (p.8)
Économie : un an après, le bilan
mitigé du plan de relance (p.10)
Loi bioéthique : la loi sur la PMA
pour toutes adoptée (p.14-15)
Marseille attire de plus en plus
une jeunesse créative et fauchée,
séduite par des loyers modérés et le
foisonnement de la culture alternative (p.21)
Forum Génération Égalité : femmes en lutte, un combat mondial.
Dossier (p.30-31)
2021/06/30 :
Bac : Blanquer veut déjà faire
évoluer sa réforme (p.11)
Le projet de loi "climat" globalement revu à la baisse par les sénateurs (p.13)

Diabète, hypertension : effets
collatéraux du Covid (p.22)
La formation, vrai point faible de
la France face à l'Allemagne (p.34)
2021/06/29 :
La présence des humanitaires
menacées au Tigré : trois employés
de MSF (Médecins sans frontières) ont
été tués dans la région du nord de
l'Éthiopie (p.16)
Des microemprunteurs menacés par le surendettement (p.20)
Les enjeux du projet de loi sur la
bioéthique (p.25)
2021/06/28 :
Assurance-chômage : l'exécutif
veut reprendre la main (p.8)
Mixité sociale et mixité scolaire : Affelnet, le rectorat satisfait, les
parents sceptiques (p.13)
Réforme des retraites : le retour

2021/07/01 :
Entre obligation et pédagogie,
comment convaincre les indécis de
se faire vacciner ? (p.4)
La ruée des étudiants sur les
jobs d'été (p.10)
2021/06/30 :
Bioéthique : après deux ans de
débats, les députés ont adopté la
PMA pour toutes (p.8)

Après plus d'un an de fortes variations, le taux de chômage se stabilise (p.21)
2021/06/29 :
En Afrique, l'épidémie de Covid
sous-estimée (p.14)
2021/06/28 :
Les jeunes sont aussi à risque
de Covid long (p.17)

Crimes sexuels sur mineurs :
l'imprescribilité pour horizon ?

unité spéciale pour traquer la haine
à la racine. Enquête (p.12-13)
PMA pour toutes : une avancée
historique obtenue de longue haleine.
Les députés ont adopté le projet de
loi bioéthique qui prévoit notamment
l'élargissement de la PMA aux couples lesbiens et aux femmes seules

(p.34-35)

LE FIGARO
2021/07/03-04 :
L'économiste Xavier Jaravel livre
son analyse sur la sortie de crise et
assure que réduire les inégalités
pourrait doper l'innovation.Rencontre
(p.24)

2021/07/02 :
Le congé paternité allongé, signe du rôle pris par les pères (p.12)
Économie : la France vise une
sortie de crise en fin d'année
(p.22-23)

LIBÉRATION
2021/07/02 :
Pour lutter contre les opérations
de manipulation venues de l'étranger
sur les réseaux sociaux, l'État français a lancé la création de "Viginum",
une agence idoine pilotée par Matignon. Enquête (p.10-11)
Égalité entre élèves : une énième réforme du bac aussi problématique que les précédentes (p.23)
2021/07/01 :
À partir d'aujourd'hui, un congé
paternité de 28 jours (p.16-18)

(p.22-23)

2021/06/30 :
Covid-19 : les autorités sanitaires cherchent à relancer la vaccination qui ralentit, alors que le variant
delta représente 20% des cas en
France et que l'hypothèse d'une 4 e
vague à l'automne est sérieusement
envisagée (p.2-5)
Encore marginal en France, le
terrorisme d'extrême-droite inquiète
toutefois les autorités. À Paris, une

(p.14)

La gynécologue franco-libanaise
Ghada Hatem dirige à Saint-Denis la
Maison des femmes, entre IVG, chirurgie réparatrice et levée de fonds.
Portrait (p.27)

POLITIS, N°1660, 2021/07/01
Sur YouTube, les nouveaux visages de l'extrême droite : une communauté de vidéastes proches de la
droite radicale trouve sur la platefor-

me de Google de quoi diffuser sa haine dans une relative impunité.
Analyse (p.13-14)

La souffrance au travail est devenue le lot quotidien d'une majorité
de soignants à l'hôpital public.
Témoignages (p.16-18)
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Multimédia
ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS
DU SOCIAL ET DU
MÉDICO-SOCIAL
" Dans un Livre blanc rendu récemment public, l'organisation patronale
Nexem adresse aux pouvoirs publics
"une invitation à oser une véritable politique de santé publique, ambitieuse
pour le secteur du "prendre soin" ".
Pour cela, il est nécessaire d'installer
"sur un pied d'égalité les métiers d'accompagnement et du lien social et
ceux du soin, reconnaissant ainsi l'im pact social positif du secteur de l'accompagnement des plus fragiles ".
Dans cette perspective et pour "poursuivre les réflexions du Ségur de la
Santé", le Livre blanc présente 9 propositions pour renforcer les métiers de
l'accompagnement et du lien social. "
www.lemediasocial.fr
(Media Social, 2021/07/01)

CRISE ET ASSOCIATIONS
" Le Mouvement associatif, en partenariat avec le Réseau national des
maisons des associations, a publié les
résultats du troisième volet de l'enquête concernant les impacts de la
crise sanitaire sur les associations. "
www.lemouvementassociatif.org
(Union Sociale n°348, 2021/06-07)

ÉCOLE INCLUSIVE
" Malgré la pandémie, "la trajectoire
gouvernementale en faveur d’une école plus inclusive a connu, ces deux
dernières années, une accélération
opérant de profondes transformations". Tel est le constat de la députée
LREM Jacqueline Dubois, présidente
de la commission des affaires culturelles et de l’Éducation de l’Assemblée
nationale, qui présente, dans un nouveau rapport, l’état d’avancement des
préconisations du rapport Jumel de
juillet 2019 sur l’inclusion des élèves
handicapés à l’école. "
www.lemediasocial.fr
(Media Social, 2021/06/29)

HANDICAPS RARES
" Comme prévu, le 3e schéma national
d'organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares 2021-2025
a été publié dans son intégralité au
Bulletin officiel de la Santé du 30 juin.
Il repose sur deux ambitions : "assurer
une réponse de qualité et en proximité
pour tous et pour chacun" et "répondre
aux aspirations et aux besoins des
personnes en situation de handicap
rare et de leur famille à tous les âges
de la vie, en tous lieux et en anticipant
le risque de rupture dans leur parcours
de vie".
Au total, 41 actions sont prévues pour
répondre à neuf engagements. Parmi
eux, l’amélioration du repérage et de
l’évaluation des personnes en situation
de handicap rare, la consolidation des
équipes relais, la mise en place d’une
animation territoriale en faveur de la
coordination des parcours des personnes ou encore la montée en compétences des professionnels.
Le document présente aussi un bilan
chiffré du deuxième schéma qui montre qu'en 2019, 2 389 personnes ont
été accompagnées par une équipe relais ou un centre ressources, soit 28 %
de plus qu'en 2018. "
www.lemediasocial.fr

LES VOIX DU SOCIAL :
LA JUSTE IMPLICATION
" C'est sur un beau sujet, à la fois
essentiel et trop souvent relégué, que
nous démarrons cette toute nouvelle
histoire des Voix du Social : celui du
positionnement du travailleur social
dans la relation d'accompagnement.
Longtemps, cette question a été évoquée sous l'angle de la "juste distance" à maintenir à l'égard des personnes accompagnées.
Les temps changent, la culture professionnelle évolue : c'est aujourd'hui
d'implication, plutôt que de distance,
que vient nous parler dans un Podcast
Stéphanie Krystlik, éducatrice spécialisée reconvertie dans la supervis ion et
l'analyse des pratiques.
Une implication à ses yeux essentielle
pour accompagner l'autre et lui donner
le sentiment de son importance, mais
qui nécessite en retour, pour le professionnel, un travail régulier sur soi
encore trop rarement accompli. "
www.lemediasocial.fr
(Media Social, 2021/07/02)

(Media Social, 2021/07/01)
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Culture
LA FERME QUI SOIGNE

JE VOULAIS ME CACHER

DÉSIGNÉ COUPABLE

Documentaire de Caroline Breton

Film de Giorgio Diritti

Film de Kevin MacDonald

" Raphaël Colicci est un peu toucheà-tout : ostéopathe, paysan, apiculteur, passionné de fruits oubliés, formateur, conférencier... sans cesse
en train de se poser des questions,
mais surtout de chercher des solutions ! Cela fait près de 50 ans qu’il a
relevé ses manches à la recherche
de propositions concrètes pour habiter une terre vivante et généreuse.
Il cultive des variétés anciennes de
fruits et légumes qui ont du goût,
résistent au froid, ont peu besoin
d’eau, mais surtout sont riches en
polyphénol et antioxydant, de vraies
bombes de santé pour l’Homme !
Bien se nourrir, c’est se soigner :
Edgar Morin (sociologue et philosophe), Pierre Rabhi (auteur paysan et
penseur), Henri Joyeux (cancérologue et chirurgien), Ernst Zürcher (ingénieur forestier), Sara Poët (naturopathe), Babeth Colicci (agro-thérapeute) et amis proches partagent
leurs points de vue sur cette quête
fondamental. "

" Antonio Ligabue est expulsé par
l'asile psychiatrique suisse qui s'occupait de lui à la fin de la Première
Guerre mondiale. Il se retrouve en
Italie contre sa volonté. Sans attache, vivant dans un grand dénuement, il s'accroche à sa raison de
vivre, la peinture qu'il pratique en
autodidacte.
Le destin incroyable et vrai d'Antonio
Ligabue, l'un des maîtres de la peinture naïve aux côtés de Rousseau et
Séraphine de Senlis. "

" D'après "Les Carnets de Guantanamo" de Mohamedou Ould Slahi.
L'histoire vraie de Mohamedou Ould
Slahi, un Mauritanien que son pays a
livré aux Etats-Unis alors en pleine
paranoïa terroriste à la suite des attentats du 11 septembre 2001.
L'homme a passé des années en prison sans inculpation ni jugement. Il a
retrouvé la liberté en octobre 2016. "
Sortie en salle le 14 juillet 2021

Sortie en salle le 7 juillet 2021

SWEET THING
Film de Alexandre Rockwell

SEMBÈNE !
Documentaire de Samba Gadjigo
et Jason Silverman

Sortie en salle le 7 juillet 2021

MILLA
Film de Shannon Murphy

" Milla n’est pas une adolescente
comme les autres et quand elle tom be amoureuse pour la première fois,
c’est toute sa vie et celle de son entourage qui s’en retrouvent bouleversées. "

" En 1952, Ousmane Sembène, un
docker renvoyé de l’école en classe
de CM1, eut un rêve impossible, celui de devenir "un conteur pour une
Afrique nouvelle".
Ce film raconte l’histoire incroyable
mais vraie du "père du cinéma africain", le romancier et cinéaste autodidacte qui, contre tous les obstacles, s’est battu pendant 50 ans,
pour raconter les histoires africaines
aux Africains. "

" New Bedford, Massachusetts.
Billie, jeune adolescente, et son petit
frère Nico luttent pour trouver leur
place dans une famille dysfonctionnelle. Partagés entre un père alcoolique mais aimant et une mère trop
souvent absente, leur vie oscille entre malaises et incompréhensions.
Lors d’un été mouvementé, ils rencontrent Malik, jeune garçon en quête de liberté et décident de fuguer
avec lui pour vivre leur propre aventure. "
Sortie en salle le 21 juillet 2021

Sortie en salle le 14 juillet 2021

Sortie en salle le 28 juillet 2021
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BONNE MÈRE
Film de Hafsia Herzi

LA MÉTAPHYSIQUE
DU BERGER

L'HORIZON
Film de Emilie Carpentier

Documentaire de Michaël Bernadat

" Nora, la cinquantaine, femme de
ménage de son état, veille sur sa petite famille dans une cité des quartiers nord de Marseille. Après une
longue période de chômage, un soir
de mauvaise inspiration, son fils aîné
Ellyes s’est fourvoyé dans le braquage d’une station-service. Incarcéré
depuis plusieurs mois , il attend son
procès avec un mélange d’espoir et
d’inquiétude. Nora fait tout pour lui
rendre cette attente la moins insupportable possible… "

" Des hauts-plateaux du Vercors aux
vallées de la Drôme, Boris tente d’atteindre son idéal : mener une vie de
berger, loin de la société contemporaine et de sa technologie dévorante.
Tout bascule à la naissance de son
fils avec le difficile apprentissage de
la paternité. "
Sortie en salle le 28 juillet 2021

" Anja, 18 ans, d'origine sénégalaise
et vivant en banlieue, est attirée par
Arthur, métis et fils d'agriculteur.
Elle se cherche et découvre la sphère alternative de la ZAD qui lutte contre un projet de centre commercial
expropriant les terres agricoles.
Entre révolte juvénile et rencontre
amoureuse, Anja se fraye à tâtons
un chemin vers son avenir... "
Sortie en salle le 18 août 2021

Sortie en salle le 21 juillet 2021

BERLIN ALEXANDERPLATZ

BAC NORD
CRESCENDO

Film de Burhan Qurbani

Film de Cédric Jimenez

Film de Dror Zahavi

" Eduard Sporck, chef d'orchestre de
renommée mondiale, accepte de
fonder un orchestre de jeunes israélo-palestiniens.
Il est rapidement confronté à des
jeunes musiciens qui ont grandi dans
un état de guerre et de répression...
et loin d'être en harmonie.
Les deux meilleurs violonistes, Layla,
la palestinienne émancipée, et le bel
israélien Ron, se méfient profondément l'un de l'autre, sur scène com me à l'extérieur. Sporck réussira-t-il à
faire oublier aux jeunes leur haine,
au moins jusqu'au concert ? "

" 2012. Les quartiers Nord de la ville
de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux de criminalité
le plus élevé de France.
Poussée par sa hiérarchie, la BAC
Nord, brigade de terrain, cherche
sans cesse à améliorer ses résultats.
Dans un secteur à haut risque, les
flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu'au jour où le système judiciaire se
retourne contre eux… "

" Berlin, aujourd'hui. Francis, 30 ans,
est un réfugié de Guinée-Bissau qui
se retrouve dans la capitale allemande après avoir traversé illégalement
la Méditerranée sur un bateau. Seul
survivant du voyage, il se rend vite
compte que gagner sa vie honnêtement en tant que réfugié apatride
sans papiers est pratiquement im possible. "
Sortie en salle le 18 août 2021

Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Sortie en salle le 18 août 2021

Sortie en salle le 18 août 2021
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Législation
MONDE ASSOCIATIF

TRAVAIL / EMPLOI

Loi n°2021-874 du 2 juillet 2021
En faveur de l'engagement associatif

Décret n°2021-863 du 30 juin 2021
Relatif à l'expérimentation "Territoire zéro chômeur de longue durée"

(JO n°0152, 2021/07/02, texte 1, 3 p.)

Loi n°2021-875 du 2 juillet 2021
Visant à améliorer la trésorerie des associations
(JO n°0152, 2021/07/02, texte 2, 5 p.)

(JO n°0151, 2021/07/01, texte 25, 8 p.)

Décret n°2021-864 du 30 juin 2021
Modifiant le décret n°2020-1223 du 6 octobre 2020 instituant une aide à l'embauche pour les travailleurs handicapés
(JO n°0151, 2021/07/01, texte 26, 2 p.)

Décret n°2021-865 du 30 juin 2021
Modifiant le décret n°2020-1789 du 30 décembre 2020 ins tituant une aide financière à titre exceptionnel à destination
des jeunes diplômés en recherche d'emploi anciennement
boursiers de l'enseignement supérieur
(JO n°0151, 2021/07/01, texte 27, 2 p.)

Agenda de l'ERTS
RÉUNIONS D'INFORMATION
VAE

RÉUNIONS D'INFORMATION DIRIGEANT DE
L'ESS

La VAE 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
partie d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle,
inscrit au RNCP. Elle consiste en une procédure de vérification et d’évaluation des connaissances et des compé tences professionnelles et/ou extra-professionnelles.
Consultez le planning des réunions d’informations et
inscrivez-vous :
VAE-Olivet : cliquez sur ce lien
VAE-Bourges : cliquez sur ce lien
VAE-Chartres : cliquez sur ce lien

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