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Revues
ASH, N°3082, 2018/11/02
Secteur social : un burn-out collectif ? (p.6-9)
Majeurs sous tutelle : des citoyens comme les autres (p.14-15)
Aide familiale : La Poste affranchit ses salariés aidants (p.16)

Comité contre l'esclavage moderne : un pivot pour les victimes
(p.18)

CPOM (Contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens) : des contrats sous
contraintes. Décryptage (p.20-24)

"La médiation numérique est un
chantier à imaginer". Rencontre avec
Michaël Stora, psychologue et psychanalyste (p.26-27)
Grève et conflits collectifs dans
le secteur privé. Dossier (p.32-38)

ADOLESCENCE, N°102, AUTOMNE 2018
L'engagement. Dossier
(p.239-317)

L'identité sonore à l'adolescence
(p.319-331)

La passion de l'agir (p.333-348)

Mouvements temporels dans le
processus thérapeutique (p.349-361)
Autismes et processus adolescents (p.363-378)
Le double héroïque, entre mythe
et roman (p.379-388)

Freud, Ferneczi et la troisième
puberté (p.389-400)
Sigmund Freud, un adolescent
(pas) comme les autres (p.401-418)

gagné en autonomie. Reportage à
L'Arbresle, dans le Rhône (p.16-18)
Majeurs vulnérables : missionnée sur l'évolution de la protection
juridique des personnes, l'avocate
générale à la Cour de cassation, Anne
Caron-Déglise, a rendu son rapport
fin septembre. Rencontre (p.20-22)
Fiscalité des structures sociales
et médico-sociales : parcours de
combattants. Dossier (p.24-31)
Rupture conventionnelle : marche à suivre (p.32-33)
Obtenir un financement de la
conférence des financeurs (p.34-35)
Ssiad (Services de soins infirmiers à
domicile) et Spasad (Services polyvalents

d'aide et de soins à domicile) : comment
intervenir avec l'HAD (Hospitalisation à
domicile) (p.36-37)

Création d'un atelier à visée thérapeutique autour de la savate (boxe
française) au sein d'un ITEP (Institut

Rencontre entre le travail social
et la littérature autour de l'écriture du
portrait (p.137-144)
Animation d'atelier d'écriture

DIRECTION[S], N°165, 2018/11
Régime de prévoyance dans la
CCN66 : sortie de crise. Enquête
(p.4-5)

Projets de loi de finances et de
financement de la Sécurité Sociale :
traduction des priorités de l'exécutif
(p.6)

À Fontenay-aux-Roses, le relais
Coup d'Pouce 92 propose à des parents en difficulté passagère d'accueillir leurs enfants, du bébé, à
l'adolescent. Reportage (p.12-14)
Plutôt que de résider en foyer de
vie, 3 adultes handicapés mentaux
partagent un domicile collectif de
l'AAPHTV (Association d'aide aux personnes handicapées des trois vallées) et ont

Prévenir les fugues des résidents en Ehpad (p.38-39)
Soyez prêt à accueillir un directeur stagiaire (p.42)
Éducateur spécialisé, une profession qui évolue (p.44)
"Le tout inclusif est aussi une
question de moyens". Tribune de
Frédéric Hoibian, directeur général
de l'Adages (Association de développement, d'animation et de gestion d'établissements spécialisés) (p.50-51)

EMPAN, N°111, 2018/09
Les bébés vulnérables. Dossier
(p.9-107)

Mineurs non accompagnés : le
sens de la minorité (p.108-114)

thérapeutique, éducatif et pédagogique)
(p.129-136)

(p.145-150)

ENFANCES & PSY, N°78, 2018/10
Tous narcissiques ! Dossier
(p.8-124)

Figures du monstre en psychothérapie analytique : deux cas d'enfants violents accueillis en ITEP (Insti-

Apport de la recherche : de la
pesée emmaillotée à un enveloppement institutionnel dans un centre
de PMI au regard de la théorie de
l'attachement (p.134-141)

L'atelier Corps ET Parole, une
application singulière du judo pour favoriser l'émergence d'une parole sur
ce qui fait violence (p.142-151)

tut thérapeutique, éducatif et pédagogique)
(p.125-133)
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LE JAS, N°230, 2018/10
Radicalisation : comprendre
pour agir. Dossier (p.14-19)
"La fraternité reconnaît nos différences". Entretien avec Allain Villez,
président de l'association Les Petits
Frères des Pauvres, qui préside la Semaine Bleue (p.22-23)
Halte à la dérive technocratique ! Le GNDA (Groupement national
des directeurs généraux d'associations)
lance un cri d'alerte. Débat (p.27-30)

Retraite : à chacun son parcours
(p.32-33)

Humaniser le plus possible l'accompagnement social : créé en 2002
au sein de l'Adages (Association de développement, d'animation et de gestion
d'établissements spécialisés), le FAM
(Foyer d'accueil médicalisé) Les Fontai-

nes-d'Ô est spécialisé dans l'accueil
et l'accompagnement de personnes
de 20 à 60 ans ayant été victimes
d'un traumatisme crâno-encéphalique ou de lésions cérébrales acquises. Reportage (p.34-36)

Demain, je serai une femme libre
et instruite : présentation de la démarche engagée au Cambodge en
2005 par la journaliste Tina Kieffer
(p.39-42)

La sortie du livre "Le massacre
des innocents" a suscité une grande
polémique dans le monde de la protection de l'enfance. Analyse de
Claude Roméo, directeur honoraire
de l'enfance et de la famille au Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis
(p.44-45)

LIEN SOCIAL, N°1238, 2018/10/30-2018/11/12
Précaires AESH (Accompagnants
d'élèves en situation de handicap) : ni le
statut ni la rémunération ne seront
améliorés (p.6)
Délinquance des mineurs : enfermer et/ou éduquer (p.7)
Exclusion numérique : plus âgé,
moins connecté (p.12)
Transidentité : les personnes
transgenres revendiquent une reconnaissance institutionnelle pour lutter

contre les violences qu'elles subissent au quotidien (p.13)
Violences sexuelles sur mineurs : avancée ou statu quo ?
(p.14-15)

Créé en pleine Première Guerre,
le métier de surintendante préfigure
celui des conseillers du travail en
entreprise, entre service social et
politique des ressources humaines

Politique de la ville : priorité aux
quartiers ? Dossier (p.18-25)
Économie sociale et solidaire :
une histoire oubliée. Entretien avec
Jean-Louis Laville, professeur, titulaire de la chaire économie solidaire
(p.26-27)

Mon burn out. Témoignage d'une
assistante de service social (p.28-29)

(p.16-17)

RDSS, REVUE DE DROIT SANITAIRE ET SOCIAL, N°5, 2018/09-10
La personne âgée, sujet de protection du droit. Dossier (p.759-821)
Le troisième secteur et l'accès
aux droits en France et au Royaume-Uni : l'exemple des CABx (Citizens
Advice Bureaux) britanniques et des
PIMMS (Points information médiation multiservices) français (p.823-836)

Le revenu d'inclusion en Italie :
entre contraintes financières et perspective universaliste (p.837-846)
Cannabis thérapeutique : les leçons canadiennes (p.847-861)
La transformation du système
de santé se nourrit-elle de l'innovation organisationnelle ? (p.862-876)

La vaccination au prisme du
droit pénal (p.877-888)
Sur le partage des compétences
entre la loi et le règlement en matière
de tarification des EHPAD (p.889-896)
Les ordonnances médicales
dans le giron du droit de la Sécurité
sociale (p.907-918)

TÉLÉRAMA, N°3590, 2018/10/31
Il avait prédit le retour au pouvoir
du populisme dans le monde occidental. Et c'est désormais la fin de la
démocratie que le politologue américain Yasha Mounk envisage.
Rencontre (p.4-8 et p.22-27)

Faire des cadeaux aux riches profiterait aux pauvres… La "théorie du
ruissellement", en vogue chez certains politiques, relève du mythe, s'insurge le professeur Arnaud Parienty.
Rencontre (p.37-39)

VIE SOCIALE, N°22, 2018
L'intervention sociale en milieu
rural : des approches, des moyens
et des méthodes spécifiques ?
Dossier (p.7-169)

Processus de construction des
identités professionnelles : enjeux et
réflexions (p.173-179)
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Presse
LE MONDE
2018/11/03 :
Des Nord-Coréennes agressées
sexuellement par des officiels (p.4)
Parc Corot à Marseille : des années d’une gestion calamiteuse ont
fait de cette cité des quartiers nord le
"pire lieu" de la ville (p.10)
Nouvelle-Calédonie : les Kanaks
veulent mettre fin à l’humiliation. Selon l’anthropologue Alban Bensa, le
processus d’indépendance est inéluctable, quels que soient les résultats
du référendum. Rencontre (p.18-19)
11 novembre 1918 : Europe redessinée, Empire ottoman démantelé,
frontières et populations déplacées…
La fin de la Grande Guerre fait émerger un nouveau monde (Idées, p.1-10)
2018/11/01-02 :
Un infirmier allemand reconnaît
l’assassinat de cent patients (p.4)
"Bébés sans bras" : Santé publique France publie de nouveaux chiffres sur l’ensemble du département de
l'Ain sans statuer sur une éventuelle
anomalie statistique (p.8)
La dématérialisation des démarches administratives voulue par
l’exécutif risque d’accroître la fracture numérique (p.10)
Trois prêtres livrent leur ressenti
après les multiples révélations de
scandales de pédophilie au cours de
l’été (p.12-13)
Au lycée de Stains, un gendarme nommé proviseur adjoint (p.13)
#metoo : "Jamais une explosion
de rage ne doit devenir un modèle de
lutte". Rencontre avec l'historienne de
la psychanalyse Elisabeth Roudinesco (p.23)

La croissance de la zone euro
au plus bas depuis quatre ans
(Eco&Entr., p.4)

Une enquête du Cevipof confirme l’existence d’une "motivation du
service public" (Eco&Entr., p.6)
Nouvelle-Calédonie : les enjeux
du référendum pour l'indépendance
de leur île (Dossier spécial, p.1-4)
Forum Philo "Le Monde", du 9
e
au 11 novembre au Mans : 30 édition
oblige, la philosophie même sera au
cœur de ces trois jours de partage et
de débats avec des intellectuels et
des écrivains (Le Mde des Livres, p.1-4)
2018/10/31 :
Vingt blessés dans un attentatsuicide à Tunis perpétré par une femme (p.3)
Nouvel afflux de migrants érythréens en Éthiopie (p.5)
L’exécutif face au mécontentement des Français sur le pouvoir
d’achat (p.6-7)
Antisémitisme à Paris-XIII : alerté par une étudiante, le parquet de
Bobigny a ouvert une enquête préliminaire pour injures racistes (p.9)
Condamné pour violences : un
parent d’élève de la banlieue de Lyon
s’en était pris à un professeur qui
avait puni sa fille (p.9)
La lente érosion de l’autorité professorale. Analyse d'Eirick Prairat,
professeur en sciences de l’éducation
(p.23)

Le nouvel âge de l’identification
par l’ADN (Sc.&Méd., p.1 et p.4-5)
2018/10/30 :
La pollution de l’air tue 600 000
enfants par an : dans un rapport inédit, l’OMS alerte sur ce risque aigu
pour la santé et pour le développement des enfants (p.10)
Enseignement en prison : la fin
d’un partenariat : l’administration pénitentiaire a décidé de supprimer sa
subvention à l’organisation étudiante Genepi (p.14)
À Orléans, le procès de la pédophilie et du silence de l’Église (p.14)
2018/10/28-29 :
L'Autriche indexe les allocations
familiales sur le pays d'origine des
travailleurs (p.5)
Colère et inquiétude après les
réformes des transports sanitaires
(p.9)

La présence de policiers dans
les collèges et les lycées rejetée par
les profs (p.10)
La Chine et la minorité Ouïgoure : Pékin voit dans cette minorité
musulmane une menace contre son
projet de "nouvelles routes de la soie".
Entretien avec Thierry Kellner, spécialiste de la politique étrangère de la
Chine (p.22)
Contrats aidés : ces emplois
dont on ne peut pas se passer.
Reportage dans l'Aude (Eco&Entr., p.2)
Protection des données : la Cnil

Un diplôme pour des infirmiers
en pratique avancée, qui pourront effectuer certains actes jusqu’ici réservés aux médecins (Eco&Entr., p.6)

(Commission nationale informatique et
libertés) enregistre une forte hausse

2018/10/31 :
Croissance : la France résiste à
la panne de la zone euro (p.2-3)
À Paris, un projet d'économie
circulaire entre entreprises pour une

meilleure gestion des déchets et
pour favoriser la mobilité douce (p.1A)
2018/10/30 :
Le gouvernement veut redonner
de l'élan à la réforme de l'État (p.4)

Violences urbaines : les sœurs
d'un jeune Marseillais, tué en mai
dans une fusillade, mobilisent les habitants des quartiers nord et exigent
des actes forts contre la circulation
des armes et les trafics (p.4-5)

Bioéthique : "un mouvement vers
plus d'égalité". Laurence Brunet, juriste, détaille les enjeux de la loi en
préparation. Rencontre (p.11-12)
L'histoire populaire, un projet
collectif (p.14-15)

Deux jeunes féministes Cambodgiennes s'élèvent contre le conservatisme de leur société, et particulièrement la culture patriarcale
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LES ÉCHOS
2018/11/02-03 :
La hausse des prix pèse sur le
pouvoir d'achat des ménages (p.5)
Grand froid : 14 000 places de
plus pour l'hébergement d'urgence
(p.5)

POLITIS, N°1525, 2018/11/01

(p.16-18)

10 bonnes nouvelles en Europe.
Dossier (p.19-25)
4/9

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2018/11/04 :
Les abus sexuels et la prévention étaient au cœur des débats à
l'ouverture de la CEF (Conférence des
évêques de France) (p.26)

L'homme digital est-il un esclave ? L'économiste Daniel Cohen analyse la société dominée par les algorithmes (p.28)
2018/11/03 :
La préfecture du Loiret a présenté le dispositif d'hébergement hivernal à destination des sans-abri (p.5)
2018/11/02 :
Pédophilie : l'Église tend l'oreille
à des victimes (p.28-29)
2018/11/01 :
L'association Handi'chiens éduque et met gratuitement des chiens
d'assistance à des personnes en situation de handicap, pour les aider à
accomplir les gestes du quotidien
(p.2-3)

Militer pour l'emploi des salariés en situation de handicap : Cyril
Gayssot, président de l'Unea (Union
nationale des entreprises adaptées), a fait
étape dans le Loiret. Rencontre (p.5)
Plan hiver : l'État maintient ses
efforts pour les sans-abri, mais les
associations ne sont pas satisfaites
(p.33)

Bébés malformés : une possible
piste environnementale (p.34)
2018/10/31 :
Les tendances en matière de recrutement, localement. Entretien avec
Yves Trousseau, président du groupe
orléanais de l'association nationale
des DRH et consultants au sein de
l'APEC (Association pour l'emploi des cadres) (p.9)

Les Néo-Calédoniens votent par
référendum pour le maintien ou non
de l'archipel dans la République française (p.37)

2018/10/30 :
Si la bonne volonté des 750 bénévoles loirétains du Secours populaire semble intacte, les interrogations grandissent face à la baisse des
subventions et des dons (p.6)
Fonction publique d'État : suppression de 50 000 emplois d'ici
2022 (p.25)
2018/10/29 :
Procès retentissant au tribunal
correctionnel d'Orléans : les prévenus sont le père Pierre de Castelet,
accusé d'avoir commis des actes pédophiles, et l'ex-évêque d'Orléans,
André Fort, accusé de non-dénonciation d'actes pédophiles (p.5)
Moins médiatisés que les ressources de données statistiques, les
services d'aide aux entreprises de
l'Insee présentent pourtant de certains avantages (p.7)

LIBÉRATION
2018/11/02 :
Référendum en Nouvelle-Calédonie : française jusqu'à quand ?
(p.2-5 et p.27)

Estimer les risques pour éviter
les rixes entre jeunes entraînés par
l'effet de groupe (p.12-13)
Onze nouveaux cas de "bébés
sans bras" dans l'Ain (p.14-15)
2018/10/31 :
Disparition des vertébrés : une
catastrophe écologique directement
provoquée par les activités humaines
(p.2-5)

Pédophilie dans l'Église : le procureur d'Orléans a requis trente mois
ferme contre l'abbé Pierre de Castelet, accusé d'agressions sur mineurs,
et un an ferme à l'encontre de l'ex-

évêque du diocèse poursuivi pour
non-dénonciation (p.16)
Vingt-neuf kg, c'est en moyenne
le poids de nourriture encore consommable jetée tous les ans par
chaque Français. Passage en revue
d'actions innovantes qui tentent de
lutter contre le gaspillage alimentaire (p.18-19)
2018/10/30 :
Fonctionnaires : le gouvernement annonce vouloir étendre le statut de contractuel (p.2-5)
Pédophilie dans l'Église : à
Orléans, le culte du silence en procès (p.14-15)
La violence au lycée, mais laquelle ? (p.22)

2018/10/29 :
Les États-Unis frappés par l'antisémitisme meurtrier (p.2-5)
Invisibles et omniprésents du
début de la procédure au procès :
les interprètes et traducteurs, rouage
incontournable de la machine judiciaire, ne sont pas assez nombreux et
peu formés (16-17)
Bandes de banlieues : pour le
sociologue Thomas Sauvadet, la violence des rixes dans les quartiers
s'explique, au-delà de la dimension
économique, par un effacement de la
vie communautaire et du contrôle
social. Rencontre (p.18-19)

2018/10/31 :
Plan sécurité dans les écoles : le
gouvernement se donne du temps (p.6)
Lutte contre l'homophobie : trois
ministres promettent des nouvelles
mesures aux associations (p.11)
L'Administration
pénitentiaire
dope ses outils pour sécuriser les
prisons françaises (p.12)
La croissance française repart
timidement (p.22-23)
2018/10/30 :
Dans la région nantaise, la nouvelle loi sur les gens du voyage laisse les maires sceptiques (p.10)

Transports sanitaires : la réforme inquiète hôpitaux et patients

LE FIGARO
2018/11/03-04 :
La Nouvelle-Calédonie à l'heure
du référendum d'autodétermination
(p.5)

L'âpre retour chez eux des enfants afghans, après plusieurs années passées en Europe (p.7)
Justice des mineurs : le TGI (Tribunal de grande instance) de Bobigny
en état d'asphyxie (p.8)
Revenu universel d'activité : ce
que prépare Macron (p.21)
2018/11/02 :
L'inquiétante banalisation des
violences antipolicières (p.2-3)
L'antisémitisme gagne du terrain
à l'université (p.9)
Bref Doc' n°352018

(p.22)

2018/10/29 :
PMA, GPA : le plan de Macron
pour éviter les divisions (p.2-4)
Les États-Unis frappés par un
attentat antisémite (p.9)
Les Canaries voient affluer à
nouveau les migrants (p.10)
La prise en charge des AVC varie encore trop selon les territoires
(p.11)

Alzheimer : traiter à bon escient
et au bon moment (p.12)
Une étude éclaire le débat sur les
chômeurs en activité réduite (p.26)
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Multimédia
LES MANIPULATIONS DE
L'INFORMATION
" L’IRSEM (Institut de recherche stratégique de l’École militaire) du ministère des
Armées et le CAPS (Centre d’analyse,
de prévision et de stratégie) du ministère
des Affaires étrangères publient un
rapport sur les ingérences.
Partant d'une définition de la manipulation de l'information comme "la diffusion intentionnelle et massive de nouvelles fausses ou biaisées à des fins
politiques hostiles", les auteurs évitent
volontairement de recourir à l'expression galvaudée de "fake news" jugée
"trop vague et polémique".
La première partie du rapport s'intéresse aux causes des manipulations de
l'information, individuelles et collectives ainsi qu'aux acteurs étatiques et
non étatiques de ces manipulations en
s'attardant sur les cas de la Russie et
de la Chine.
Le seconde partie aborde en particulier les moyens et outils à disposition
pour mener cette guerre de l'information : instances gouvernementales,
fausses ONG, campagnes de propagande, mécanismes d'amplification.
D'autres terrains de manipulation, notamment le Moyen Orient, le Golfe ou
le continent africain, sont également
évoqués.
Fort logiquement, la troisième partie se
propose de fournir des réponses via
une synthèse des contre-mesures
adoptées par l'ensemble des acteurs.
Au-delà des réponses, les auteurs
essaient de dessiner dans une dernière partie les défis futurs et scénarios
possibles avant de formuler une liste
de 50 recommandations. "
http://eduscol.education.fr/
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VIOLENCES CONJUGALES
" La HAS (Haute autorité de santé) a récemment publié des recommandations
à l'usage des professionnels exerçant
dans les structures d'hébergement social pour femmes victimes de violences. Il est recommandé de "renforcer
et soutenir les compétences des professionnels", mais aussi de les accompagner avec des outils tels que l'analyse de la pratique ou la supervision. En
lien avec les ressources présentes sur
le territoire, les professionnels ont à
construire un projet d'accompagnement "global, coordonné et proportionné aux besoins des auteurs de violences". De fait, il s'agira de les accompagner dans la compréhension de la procédure et dans la prise de conscience
de leurs actes. "
www.has-sante.fr
(Lien Social n°1238, 2018/10/30, p.11)
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Culture
NOUS, TIKOPIA

TA MORT EN SHORT(S)

UN HOMME PRESSÉ

Documentaire de Corto Fajal

6 Courts métrages d'animation

Film de Hervé Mimran

Sur l’île de Tikopia, le jeune roi Ti
Namo a la lourde tâche de maintenir
les conditions de vie de son peuple
et les transmettre aux générations à
venir. Issus d’une civilisation vieille
de 3 000 ans, lui et son peuple sont
désormais confrontés à des enjeux
qui perturbent la relation millénaire
qu’ils entretiennent avec leur île.
Le film renvoie comme un miroir, le
reflet de notre monde et illustre les
choix qui déterminent la survie ou
non d’une civilisation. C’est finalement un peu de la grande histoire de
l’humanité qui se raconte sur cette
Terre miniature.

SAMOUNI ROAD
Documentaire / Film d'Animation
de Stefano Savona

Pépé le morse (Lucrèce Andreae) :
Sur la plage, Maman hurle, Mémé
prie, les frangines s’en foutent.
Lucas est seul. Pépé était bizarre
comme type, maintenant il est mort.
Mon papi s'est caché (Anne Huynh) :
Un grand-père explique à son petitfils qu’il devra prendre grand soin de
son jardin après sa mort. S’ensuit
une discussion, touchante et poétique, sur les traces qui restent après
la disparition d’un être cher...
La petite marchande d'allumettes
(Anne Baillod et Jean Faravel) :
Directement adapté du texte d’Andersen, le film raconte le sort d’une
petite marchande qui tente de vendre des allumettes, dans une grande
ville, en plein hiver. N’y parvenant
pas, pour se réchauffer un peu, elle
finit par brûler toutes les allumettes.

Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il court
après le temps. Dans sa vie, il n'y a
aucune place pour les loisirs ou la
famille. Un jour, il est victime d'un
accident cérébral qui le stoppe dans
sa course et entraîne chez lui de profonds troubles de la parole et de la
mémoire.
Sa rééducation est prise en charge
par Jeanne, une jeune orthophoniste. À force de travail et de patience,
Jeanne et Alain vont apprendre à se
connaître et chacun, à sa manière,
va enfin tenter de se reconstruire et
prendre le temps de vivre.

UN AMOUR IMPOSSIBLE
Film de Catherine Corsini

Chroniques de la poisse
(Osman Cerfon) :
La Poisse est un homme à tête de
poisson. De sa bouche s’échappent
des bulles qui portent malheur. Lorsque l’une d’elle suit un personnage,
le sort s’acharne sur lui...

Dans la périphérie rurale de la ville
de Gaza, la famille Samouni s’apprête à célébrer un mariage.
C'est la première fête depuis la dernière guerre. Amal, Fouad, leurs frères et leurs cousins ont perdu leurs
parents, leurs maisons et leurs oliviers. Le quartier où ils habitent est
en reconstruction. Ils replantent des
arbres et labourent les champs, mais
une tâche plus difficile encore incombe à ces jeunes survivants : reconstruire leur propre mémoire. Au fil de
leurs souvenirs, Samouni Road dresse un portrait de cette famille avant,
pendant et après l’événement qui a
changé leur vie à jamais.
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Mamie (Janice Nadeau) :
Mamie habite en Gaspésie dans une
maison dos à la mer. L’univers cloîtré de la vieille dame bascule lorsqu’elle reçoit un avis d’expropriation.
Ce déracinement se fait sous le regard de sa petite-fille qui interroge
l’absence de liens entre elles.
Los dias de los muertos
(Pauline Pinson) :
Gonzalo, mort depuis peu, retourne
chez sa femme Séléné à l’occasion
de "Los Dias de los Muertos". Alors
qu’il espérait manger des burritos et
des beignets aux patates, il découvre
que Séléné lui a cuisiné un poisson
microscopique...

À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de
bureau, rencontre Philippe, un brillant jeune homme issu d'une famille
bourgeoise. De cette liaison passionnelle mais brève naîtra Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors
de sa classe sociale. Rachel devra
élever sa fille seule. Peu importe,
pour elle Chantal est son grand bonheur, c'est pourquoi elle se bat pour
qu'à défaut de l'élever, Philippe lui
donne son nom. Une bataille de plus
de dix ans qui finira par briser sa vie
et celle de sa fille.
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Législation
DROIT / JUSTICE

LIEUX D'EXERCICE

Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
Relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide
sociale
(JO n°0251, 2018/10/30, texte 11, 18 p.)

Arrêté du 26 octobre 2018
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
(JO n°0252, 2018/10/31, texte 21, 3 p.)

ÉDUCATION
er

Note du 1 août 2018
Relative à la prise en charge éducative des mineurs radicalisés ou en danger de radicalisation violente
(BO Justice n°10, 2018/10/31, 62 p.)

TRAVAIL / EMPLOI
Mise à jour du 22 octobre 2018 de l'instruction n°201393 du 6 novembre 2013
L'aide à la mobilité
(BO Pôle emploi n°2018-89, 2018/10/26)
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Agenda de l'ERTS
RÉUNION D'INFORMATION CONSEIL VAE

CONFÉRENCE

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 pour
une réunion d'information conseil :
- Lundi 12 novembre à 16h30 à l'ERTS de Chartres
- Jeudi 15 novembre à 10h30 à l'ERTS d'Olivet
- Lundi 19 novembre à 17h00 à l'ERTS de Bourges
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 le mercredi 21 novembre 2018 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

RÉUNION D'INFORMATION OASIS HANDICAP
La formation tout au long de la vie est un enjeu majeur
pour l'insertion professionnelle des personnes en situation
de handicap.
OASIS Handicap peut vous aider pour mener à bien votre
projet de qualification et d'insertion professionnelle.
L'ERTS vous invite à venir à une réunion d'information :
- Vendredi 23 novembre à 10h00 à l'ERTS d'Olivet
- Lundi 10 décembre à 10h00 à l'ERTS d'Olivet
Contacts inscriptions : sandrine.poulain@erts-olivet.org ou
02.38.69.68.59
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JOURNÉE D'ÉTUDE
L’ERTS et la mission "Culture et Santé", avec l’accompagnement de l’ARS et de la DRAC Centre Val de Loire
organisent une journée d'étude qui se déroulera à l’ERTS
d’Olivet le Jeudi 6 Décembre 2018 de 9h à 17h.
Cette journée aura pour thématique "Un parcours accompagné pour tous : quelle participation à la vie culturelle et
artistique des personnes en ESSMS ?".
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