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ASH, N°3055, 2018/04/06
État, collectivités, associations :
le jeu du mistigri (p.6-10)

Intelligence artificielle : le pari
de l'inclusion (p.11)
Demande d'asile en Ile-de-France : une plateforme polémique (p.12)
Depuis plusieurs mois, l'association parisienne Cap ou pas cap installe ses boîtes à dons partout dans la
capitale (p.14)
Mineurs délinquants : halte à la
surpénalisation (p.15)

Mineurs radicalisés : les engagés et les révoltés (p.16)
Formation professionnelle : réforme "big bang" ou pschitt ? (p.18-22)
Depuis sept ans dans l'Hérault,
l'Ehpad (Établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes) La
Colombe emploie la méthode "Montessori" afin d'accompagner ses patients atteints de troubles cognitifs
et de valoriser leur autonomie.
Reportage (p.24-28)

"Un conditionnement éducatif
pour les mineurs délinquants".
Rencontre avec Laurent Solini, sociologue (p.30-31)
Réforme du financement des
CHRS (Centres d'hébergement et de
réadaptation sociale) : un pas en avant
ou deux pas en arrière ? (p.32-33)
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 : tour d'horizon. Dossier (p.35-43)

Kurdes en Syrie : un devoir de
solidarité (p.22-23)
Les Antilles françaises six mois
après les ouragans : les leçons d'une
catastrophe. Dossier (p.26-34)
Plan d'Aide Personnalisée : cap
sur la diversification (p.36-37)

La complémentaire santé des
fonctionnaires : remèdes en vue ?
Décryptage (p.38-40)
Homicides parentaux, une vérité
à déchiffrer. Décryptage (p.42-43)

LE JAS, N°225, 2018/03
Prisons : entre laxisme et
répression. Dossier (p.14-17)
"L'engagement citoyen est la clé
du changement". Rencontre avec
Sylvain Waserman, vice-président de
l'Assemblée nationale (p.18-19)

LIAISONS SOCIALES MAGAZINE, N°191, 2018/04
"L'ESS peut tirer les entreprises
vers davantage d'intérêt général".
Entretien avec Hugues Sibille, président du Laboratoire de l'ESS (p.6-8)
Le paradoxe des emplois non
pourvus. Dossier (p.18-27)
Numérique : l'expérience collaborateur aux petits soins pour les
salariés (p.28-31)

Ces entrepreneurs qui redeviennent salariés (p.32-34)
À quoi servent les réseaux féminins ? (p.35-37)
La délicate gestion des salariés
malades chroniques (p.38-40)
Les lanceurs d'alerte mieux protégés (p.42-44)

Expatriation : un aller-retour gagnant. Dossier (p.45-52)
Comment réformer les régimes
spéciaux de retraites ? (p.58-59)
L'accord de performance collective (p.60-61)

LIEN SOCIAL, N°1226, 2018/04/03
CHRS (Centres d'hébergement et de
réinsertion sociale) : coupe claire dans
les budgets (p.7)
e
Autisme : un 4 plan (p.12)
Après l'évacuation policière à
Nantes de deux squats dans lesquels
s'abritaient des adolescents isolés
e
étrangers, un 3 résiste grâce au soutien de trois travailleuses sociales
(p.13)

L'enfermement des enfants se
banalise et augmente depuis la fin
2016. De nombreux quartiers dédiés
en prison et EPM (Établissements pénitentiaires pour mineurs) sont saturés
(p.14-15)

Proposer une formation rémunérée aux habitants des bidonvilles, un
apprentissage de la langue française pour accéder au travail, c'est
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l'objet du dispositif de préparation
opérationnelle à l'emploi collective,
expérimenté en 2017, en région parisienne. Rencontre avec ses différents
acteurs (p.16-17)
À Marseille, trois associations
tentent d'appliquer une logique de
réduction des risques à l'urgence
sociale. Pour répondre aux besoins
d'hébergement sans attendre la prise
en charge de l'État, un nouveau métier émerge : le régisseur social
(p.18-20)

La formation au service d'une
évolution sociétale : au Mexique,
l'ENTS (École nationale des travailleurs
sociaux) accueille 2 500 étudiants dont
un quart provient de l'étranger
(p.22-23)

multiples éclairages pour comprendre la longue maturation de l'enfant.
Elle permet aussi d'interroger les
postures éducatives. Dossier
(p.24-31)

Contre le social business : les
nouvelles orientations des pouvoirs
publics en matière d'action sociale
inquiètent les travailleurs sociaux.
Dans un récent ouvrage collectif, des
sociologues, formateurs et éducateurs tirent la sonnette d'alarme.
Entretien avec Jean-Sébastien Alix,
sociologue et formateur en éducation
spécialisée (p.32-33)
Les Toquées de l'éthique : trois
assistantes sociales de polyvalence
racontent par des saynètes le quotidien de leur métier (p.37)

Neurosciences : l'étude du fonctionnement du cerveau apporte de
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TÉLÉRAMA, N°3560, 2018/04/04
Un loupé, l'aspiration de nos données ? Plutôt une conséquence du
modèle Facebook, dit l'universitaire
Zeynep Tufekci. Seule parade : réformer en profondeur l'économie du
Web. Rencontre (p.37-39)

TSA, N°91, 2018/04
L'absorption de l'Anesm (Agence
nationale de l'évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux) par la HAS (Haute autorité
er
de santé) sera effective le 1 avril.
Entretien avec Pierre Savignat, spécialiste de l'évaluation (p.6-7)
Enquête Emploi Unifaf : un arrêt
sur image en pleine tourmente.
Analyse (p.10-12)

Revoir l'accueil des mineurs
non accompagnés. Dossier (p.15-22)
L'Epide (Établissement pour l'insertion dans l'emploi) propose à des jeunes
en difficulté un parcours associant
remise à niveau scolaire, éducation
à la citoyenneté et découverte du
monde professionnel. Reportage
(p.24-26)

Une structure alsacienne permet
à des personnes alcooliques de venir boire en présence d'une éduca-

trice spécialisée et d'une infirmière.
Reportage (p.28-29)
Handicap : le régime juridique
des Cpom (Contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens). Dossier (p.34-39)
Ehpad : le cadre juridique de
l'habilitation à l'aide sociale (p.40-41)
Comment repérer et signaler un
enfant en danger ? (p.42-43)
Allocations individuelles de solidarité : les choses se précisent (p.50)

UNION SOCIALE, N°316, 2018/04
Pour lutter contre le phénomène
de récidive après une sortie de prison, l'association Wake Up Café accompagne la réinsertion profession-

nelle, mais surtout sociale, des sortants de prison qu'elle suit. Reportage
(p.14-15)

Les associations, garantes de
l'accès aux droits. Dossier (p.17-25)

Zéro SDF : une utopie ? Débat
avec le sociologue Julien Damon et le
directeur général d'Emmaüs Solidarité,
Bruno Morel (p.26-28)

VIVRE ENSEMBLE, N°139, 2018/03-04
Recherche et handicap : un défi
citoyen. Dossier (p.6-11)
Le centre de formation de l'Unapei propose de nombreuses sessions
de formation à destination des élus
associatifs, bénévoles, des familles,
des personnes accueillies et des
professionnels (p.12-13)
Les formalités administratives
seront-elles bientôt plus simples pour
les personnes handicapées et leurs
familles ? L'Unapei formule des propositions pour y contribuer (p.14-15)
"Unapei 2022", le plan stratégique
du Mouvement est en chantier depuis
plusieurs mois. Son élaboration s'appuie sur un travail collaboratif inédit,
associant administrateurs, professionnels, familles et personnes handicapées (p.16)
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Les lois de finances et de financement de la Sécurité sociale
votées en fin d'année ont introduit des
mesures qui vont impacter dans les
deux ans à venir les ressources des
personnes handicapées (p.17)
Les jeunes en situation de handicap n'accèdent pas encore assez
aux accueils de loisirs. Pour faire
évoluer les choses, une grande consultation est lancée (p.18)
Autisme : de nouvelles recommandations de bonnes pratiques
professionnelles (p.20)
Le dispositif Emautis des Papillons Blancs de Saint-Omer personnalise l'accueil des enfants autistes
(p.28)

Deux architectes toulousaines se
mobilisent pour associer les personnes en situation de handicap mental

et psychique aux processus de conception des aménagements urbains
(p.33)

Percujam : l'aventure unique de
ce groupe musical réunissant neuf
artistes autistes et leur six éducateurs portée à l'écran (p.36-37)
Le centre de formation professionnelle SimUSanté rattaché au
CHU d'Amiens, accueille les personnes atteintes de trouble du spectre
autistique et de TED pour des séances d'habituation aux examens tels
qu'IRM ou scanners (p.39)
Camille Besson, porteuse de
trisomie 21, a décroché un contrat de
professionnalisation dans une microcrèche à Bourgoin-Jailleu. Reportage
(p.41)
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LE MONDE
2018/04/07 :
Asile : la majorité tiraillée par ses
divergences (p.7)
Chômage : l'État pourra changer
les règles (p.8)
Plan Borloo : l'espoir renaît dans
les quartiers (p.9)
Autisme : "L'école est la clé de
l'inclusion sociale". Entretien avec
Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux
personnes handicapées (p.10)
Comment j'ai arrêté Facebook
(Idées, p.2-3)

2018/04/06 :
Le difficile parcours d’obstacles
de la réforme institutionnelle (p.6-7)
C’est une filière de prostitution
franco-française d’un nouveau genre, qui prospère à l’ombre des réseaux
internationaux. Caractérisé par son
amateurisme, le "proxénétisme des
cités" se distingue, en partie, en enrôlant des mineures (p.12)
Paris aura bientôt sa propre monnaie locale : née à Montreuil en 2014,
la "pêche" sera lancée dans la capitale, le 12 mai. Objectif : dynamiser
l’économie et consolider le lien social (Eco&Entr., p.4)
Faut-il traquer les chômeurs ?
Le sociologue Jean-Claude Barbier
conteste l’aggravation des sanctions
et des contrôles envisagée par le
gouvernement, et le soupçonne de
viser un objectif politique plutôt qu’une
mesure efficace (Eco&Entr., p.7)
En fusionnant les instances représentatives du personnel, le gouvernement fragilise l’assise géographique des syndicats, estime Eric

Ferreres, conseiller en relations sociales (Eco&Entr., p.7)
2018/04/05 :
Le débat sur la loi "immigration"
s'annonce tendu (p.1 et p.8-9)
En Afrique du Sud, première
peine de prison pour insultes racistes (p.4)
À Chanteloup, l'incendie d'une
école maternelle est survenu après
une série d'échauffourées.
Reportage dans les Yvelines (p.11)
Logement : la loi ELAN pourrait
être adoptée dès l'été (p.12)
La souffrance des étudiants en
santé entendue : des structures d'accompagnement psychologique seront créées dans toutes les facultés
(p.13)

Reporters sans frontières et ses
partenaires lancent un dispositif
d'autorégulation pour lutter contre la
désinformation (Eco&Entr., p.8)
2018/04/04 :
Winnie Mandela, icône de la lutte
contre l'apartheid en Afrique du Sud,
ex-femme de Nelson Mandela, s'est
éteinte le 2 avril (p.4)
Notre-Dame-des-Landes : le plan
pour expulser les zadistes illégaux
(p.6)

Exécutif et grévistes, un duel
face à l'opinion (p.7)
Un nouveau camp de migrants
dans le nord-est de Paris : près de
2 000 exilés sont installés Porte de la
Villette (p.8)
L'AFPA, actrice majeure de formation, à la veille de décisions douloureuses (p.9)

Violences sexuelles : des athlètes brisent l'omerta (p.10)
L'inquiétante radicalité d'une minorité de jeunes : les sociologues
Anne Muxel et Olivier Galland ont
mené une enquête inédite auprès de
7 000 lycéens de quatre territoires à
dominante urbaine (p.20)
Le Luxembourg se dote d'un
campus futuriste, installé sur une ancienne friche sidérurgique
(Eco&Entr., p.5)

Une étude comparant l'attrait des
vraies et des fausses informations
indique qu'il vaut mieux agir sur le
pouvoir de séduction des secondes
plutôt que de les interdire
(Eco&Entr., p.7)

Dépassons les stéréotypes négatifs associés au mot "schizophrénie" (Sc&Médecine, p.7)
Les médecines alternatives doivent-elles être disqualifiées ?
(Sc&Médecine, p.8)

2018/04/02-03 :
Bioéthique : les anti-PMA en force (p.6-7)
Crise à Mayotte : chronique d'une
île en "sous-France" (p.10-11)
Économie : dans la tête des réformateurs (Eco&Entr., p.6-7)
Fini le plan de carrière ! L'heure
est à l'injonction à la reconversion
professionnelle. Crises existentielles ou crise du salariat ? Enquête
(L'Époque, p.1-3)

Martin Luther King, un rêve inachevé. Dossier (Cahier spécial, p.1-12)

LES ÉCHOS
2018/04/06 :
Le gouvernement va fermer 450
CIO (Centre d'information et d'orientation)
(p.4)

Formation professionnelle : le
retour en force de l'État se confirme
(p.4)

Fin des exonérations de la taxe
d'apprentissage (p.4)
Covoiturage : BlaBlaCar multiplie ses trajets par trois durant la grève SNCF (p.15)
Une enveloppe de 10 milliards
pour réorganiser le secteur du logement social (p.19)
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2018/04/05 :
Pauvre en Suisse : double peine.
La Confédération helvétique, l'un
des pays les plus riches du monde, a
plus de 20% de sa population qui ne
peut pas faire face à un imprévu.
Enquête (p.13)
Prélèvement à la source : les
patrons de PME et TPE sur le fil du
rasoir (p.24)
2018/04/04 :
Formation : une vraie réforme
mais pas un big bang (p.8)
L'exécutif veut donner un nouvel
élan à la politique du logement (p.18)
Les véhicules de Titi Floris, société coopérative spécialisée dans le

transport de personnes handicapées, orne de couleurs vives ses véhicules, afin de donner une visibilité à
un métier un peu caché (p.26)
EcoReso Autonomie à Rungis
est la première recyclerie à récupérer
fauteuils roulants, lits médicalisés
et autres aides techniques visant à
préserver l'autonomie des seniors
(Les Échos Entr.&Collectivités, p.2)

2018/04/03 :
L'idée business : sans expérience ni diplôme, Souad Boudjella a repris en mars 2016 un garage automobile dans un quartier défavorisé
de Toulouse (Les Echos Sociétés, p.1)

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

4/10

LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°769, 2018/04
Identification biométrique et
contrôle social : l'ère du fichage généralisé (p.3)
Services publics : l'intérêt général à la casse. Dossier (p.9-13)

Non-violence et lutte des classes : le dernier combat de Martin
Luther King (p.19)
Du conatus au développement
personnel : à quoi sert Spinoza ?

Une famille algérienne de France (p.28)

(p.23)

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2018/04/07 :
L'Ehpad Les Ombrages de LaChapelle-Saint-Mesmin recherche des
bénévoles pour maintenir des activités et des ateliers de loisirs (p.16)
Un projet pour faciliter l'accès à
la culture des anciens : 6 étudiantes
de l'ERTS vont rompre l'isolement
des seniors de la maison de retraite
de La Mothe (p.18)
Muriel Pénicaud promet des
droits "plus concrets" pour la formation et le chômage (p.43)
Chômage, formation, apprentissage : les principaux points du projet
de loi "avenir professionnel" (p.44)
Un quatrième plan autisme pour
"rattraper le retard" (p.45)
2018/04/06 :
Dans un contexte difficile pour
les petites communes, les maires du
Loiret fêtent leurs 50 ans (p.2-3)
Dans le cadre de l'opération
"Bouge ton Ehpad", une opération

de prévention dans 4 établissements
(p.10)

À La Source, l'association Lien
social et médiation, qui règle les
conflits à l'amiable, voit son activité
augmenter sans cesse (p.14)
e
Le 4 plan autisme sera-t-il enfin
le bon ? (p.34)
2018/04/05 :
Prélèvement à la source : la
campagne pour la déclaration de revenus débute le 11 avril avec des
changements à venir (p.5)
Loi logement : construire plus,
mieux, moins cher (p.31)
Loi asile-immigration : concilier
"humanisme" et "efficacité" (p.33)
Radicalisation : selon une étude
au cœur de la diversité lycéenne,
une préoccupante minorité (p.33)
2018/04/04 :
Informations à protéger : les entreprises ont jusqu'au 25 mai pour

adapter leur système de protection
des données (p.7)
Orléans Métropole et six associations locales expérimentent le réemploi d'objets jetés à la déchetterie
de Saran (p.8)
Aider ceux qui accompagnent un
malade ou un handicapé : le premier
café des aidants d'Olivet a eu lieu la
semaine dernière (p.16)
Grogne étudiante : une mobilisation circonscrite à quelques universités (p.34)
2018/04/03 :
L'association Enfants Cancers
d'Olivet a fait son bilan annuel (p.9)
Mouvement social, que ce soit
dans les airs, sur les rails, dans la
collecte des déchets ou l'énergie (p.20)
Il y a 50 ans, Martin Luther King
abattu d'une balle à Memphis (p.28)

LE FIGARO
2018/04/07 :
Aide aux devoirs : un dispositif
hétéroclite (p.11)

Plan autisme : le grand défi de la
scolarisation (p.13)
Apprentissage, formation, assurance-chômage : la ministre a présenté le projet de loi (p.22-23)
2018/04/06 :
Universités : la contestation se
durcit (p.2-3)
Sélection des étudiants : à chaque fac ses critères (p.4)
Diagnostic et scolarisation, les
priorités du plan autisme (p.9)
La France investit dans les formations numériques (p.18-19)
La Caisse des dépôts va aider
les bailleurs sociaux (p.22)
2018/04/05 :
Édouard Philippe monte en première ligne sur la réforme des institutions (p.4-5)
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Bioéthique : les anti-PMA très
mobilisés (p.7)
Lunel : le procès des "aidants"
au djihad (p.8)
Les trois visages de l'intelligence artificielle (p.15)
2018/04/04 :
Asile et immigration : la loi à
l'épreuve de l'Assemblée (p.2-4)
À Mayotte, des barrages maintenus (p.8)
Emploi des jeunes diplômés :
83% des bac+5 ont trouvé un emploi
un an après la fin de leurs études
(p.19)

2018/04/03 :
Au bac de français, l'écriture
d'invention vit ses dernières heures

2018/04/02 :
Autisme Info Service : une ligne
nationale d'aide et d'écoute pour la
rentrée (p.7)
"Grand plan internat" : le ministre de l'Éducation Nationale veut revitaliser les établissements de zone
rurale en développant une offre attractive (p.8)
Pékin ferme les écoles à sa
population "bas de gamme" (p.18)
Sophie Cluzel, secrétaire d'État
chargée des personnes handicapées,
a engagé une concertation sur la réforme de la politique de l'emploi des
personnes handicapées (p.19)

(p.8)

En cancérologie, aucun effet secondaire des traitements n'est bénin
(p.9)

Logement : une loi pour construire plus et moins cher (p.18-19)

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

5/10

LIBÉRATION
2018/04/06 :
Autisme : le chef de l'État a annoncé un plan ambitieux pour la prise
en charge de ce handicap, avec une
logique forte, l'inclusion dans la société (p.2-5)
Les députés rejettent l'interdiction de placer des mineurs en détention. Analyse (p.15)
Parcoursup : certains personnels des universités et chercheurs
partagent les inquiétudes des étudiants face à la plateforme de sélection postbac (p.18-19)
Excédés par les violences à
répétition dans le lycée de Stains, en
Seine-Saint-Denis, le personnel éducatif réclament sa fermeture temporaire (p.20)
Les technologies dites "innovantes" ne sont pas des solutions
miracles à tous les maux de l'enseignement (p.27)
2018/04/05 :
Demandeurs d'asile : le ministre
de l'Intérieur exacerbe le débat sur la
loi, déjà très contesté jusque dans la
majorité (p.2-5)
À Paris, des migrants toujours
entassés dans des campements (p.5)

Édouard Philippe a dévoilé les
grandes lignes de la réforme des
institutions. Décryptage (p.12-13)
Violences conjugales : "Libération" s'est rendu à un "stage de responsabilisation" à Créteil, réservé
aux hommes condamnés pour avoir
battu leur conjointe. Reportage
(p.18-19)

Jeune et musulman, donc radical ? (p.22-24)
La perméabilité des jeunes musulmans aux idées radicales se
constate scientifiquement, estime le
sociologue Olivier Galland. Rencontre
(p.24)

Dans le livre "La Mécanique des
passions", Alain Ehrenberg, sociologue, s'intéresse aux neurosciences
cognitives pour déterminer ce qu'elles
modifient dans les comportements
individuels ou sociaux, et quelle
image de l'homme elles produisent
(p.28-29)

2018/04/04 :
SNCF, étudiants, éboueurs, fonctionnaires, Air France: une grève peut
en cacher d'autres (p.2-5)

Logement : un projet de loi Elan
qui ne convainc pas tous les professionnels du secteur (p.12-13)
Hébergement d'urgence : plus
de places, moins d'argent (p.13)
À Berriac, une communauté gitane qui vit à proximité d'un transformateur a porté plainte contre une filiale d'EDF après de multiples cas de
cancers. Reportage dans l'Aude
(p.14-15)

Violences sexuelles : "En parlant, les sportives victimes de harcèlement risquent leur carrière".
Entretien avec Guy Missoum, psychologue (p.18)
"Jardins de cocagne", Amap, associations pour la réinsertion des chômeurs, éoliennes… Pourquoi une autre économie est possible (p.23)
2018/04/03 :
Winnie Mandela, mort d'une icône controversée (p.10)
Responsabilité sociale et écologie : un projet de loi décroissant (p.14)
Changement de têtes brutal à
Act Up (p.15)
En Guadeloupe, Mai 68 est tombé en 1967, et il a été occulté (p.20-21)

POLITIS, N°1497, 2018/04/05
Universités : le mouvement
étudiant prend subitement de l'ampleur sur fond de violences et
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d'une large prise de conscience
(p.4-7)

À Menton, les autorités françaises falsifient la réalité pour re-
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À L'ÉCOLE
DE LA TOLÉRANCE
" Migrants, réfugiés et exilés… des
mots omniprésents dans les médias,
mais qu'il n'est pas simple de comprendre lorsqu'on est enfant ou adolescent. Dans le cadre de "La semaine
d'éducation et d'action contre le racisme", l'association Solidarité Laïque
a publié un livret pédagogique destiné
à lutter contre les clichés dont sont
victimes les personnes migrantes.
"Le livret a été testé déjà dans une dizaine de classes, du primaire au lycée,
il est très bien reçu par les élèves et
leurs enseignants", se réjouit Solidarité
Laïque. Réalisé avec le SNUipp-FSU,
la FCPE et InfoMIE, plateforme et centre de ressources pour les mineurs
isolés, il est à commander ou à télécharger gratuitement. "
www.solidarite-laique.org

FAMILLES AYANT UN
ENFANT EN SITUATION
DE HANDICAP
" La mission internationale Accueil de
loisirs et handicap, installée par le
gouvernement le 23 octobre dernier,
lance une consultation nationale des
familles ayant un enfant en situation
de handicap.
Du 15 mars au 30 avril, ces familles
sont appelées à faire part des répercussions du handicap de leur enfant
sur leur vie via Internet. Les résultats,
publiés en mai, devraient nourrir des
recommandations adressées au gouvernement en décembre 2018 lors de
la remise du rapport final de la mission. "
www.enquetefamilles.fr

ZONES D'ATTENTE
" Dans son rapport intitulé "Aux frontières des vulnérabilités", l'Anafé (Association nationale d'assistance aux frontières
pour les étrangers) dresse un état des

lieux des violations des droits humains
dans les zones d'attente, "lieux privatifs de liberté peu connus".
L'association, témoin dans ses permanences de pratiques indignes, déplore
également le manque d'information,
les difficultés en termes d'accès et
d'exercice des droits, ce qui participe à
la fragilisation des personnes maintenues. Et rien n'est prévu dans le projet
de loi en matière d'asile et d'immigration pour que soient abolies "les pratiques illégales de l'administration"
dans les zones d'attente. "
www.anafe.org
(Lien Social, n°1226, 2018/04/03)

(Lien Social, n°1226, 2018/04/03)

(Le JAS, n°225, 2018/03)

MINEURS ISOLÉS,
ET APRÈS ?
" France Terre d'Asile vient de réaliser
une brochure recueillant des témoignages d'anciens MIE (Mineurs isolés
étrangers) accompagnés par cette association.
Cette brochure raconte des trajectoires
de vie, leurs espoirs, leurs parcours de
réussite et surtout donne un visage à
des jeunes qui ont façonné leur avenir
malgré les difficultés. Des professionnels prennent également la parole
pour témoigner de leur travail quotidien au service de ce public.
Enfin elle apporte un éclairage sur les
différents enjeux de l'accueil et de la
prise en charge de ces jeunes en
France. "
www.france-terre-asile.org
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L'HÉROÏQUE LANDE, LA
FRONTIÈRE BRÛLE

KINGS

ON A 20 ANS POUR
CHANGER LE MONDE

Film de Deniz Gamze Ergüven

Documentaire d'Élisabeth Perceval
et de Nicolas Klotz

En hiver 2016, la Jungle de Calais
est une ville naissante en pleine
croissance où vivent près de 12 000
personnes. Au début du printemps,
la zone Sud, avec ses commerces,
ses rues, ses habitations, sera entièrement détruite. Les habitants expulsés déplacent alors leurs maisons
vers la zone Nord, pour s’abriter et
continuer à vivre. En automne l’État
organise le démantèlement définitif
de la Jungle. Mais la Jungle est un
territoire mutant, une ville monde,
une ville du futur ; même détruite,
elle renait toujours de ses cendres.

Documentaire d'Hélène Medigue

1992, dans un quartier populaire de
Los Angeles. Millie s’occupe de sa
famille et d’enfants qu’elle accueille
en attendant leur adoption. Avec
amour, elle s’efforce de leur apporter
des valeurs et un minimum de confort dans un quotidien parfois difficile.A la télévision, le procès Rodney
King bat son plein. Lorsque les
émeutes éclatent, Millie va tout faire
pour protéger les siens et le fragile
équilibre de sa famille.

1336, PAROLES DE
FRALIB

On a 20 ans pour changer le monde… et tout commence par la terre
qui nous nourrit.
Le constat est là : 60 % des sols sont
morts, et le mode de production
actuel ne nourrit pas la planète.
Mais des hommes et des femmes
relèvent le défi et démontrent que
l'on peut se passer des pesticides et
des intrants chimiques pour toute notre alimentation. Grâce à leur énergie
communicative qui bouscule les discours et les habitudes, un autre monde est possible !

Pièce de théâtre mise en scène par
Philippe Durand

ENFANTS DES RUES
Exposition photographique
" L'exposition "Koungo Fitini" ("Problèmes mineurs"), à la galerie Fait
&Cause de Paris jusqu'au 28 avril,
nous emmène au Mali. Plus précisémment dasn les rues de Bamako,
où des enfants livrés à eux-mêmes
tentent de survivre. A trois reprises,
entre 2013 et 2015, Arnold Grojean
se rend dans la capitale malienne
pour rencontrer certains d'entre eux,
via l'association Sinjiya-ton Mali, qui
s'occupe de la réhabilitation sociale
de ces enfants des rues. Une dizaine
d'entre eux, âgés de 11 à 16 ans,
participe au projet, qui consiste en
des ateliers photographiques lors
desquels leurs témoignages sont
également recueillis, et leurs portraits réalisés. "

" Seul sur scène, Philippe Durand n'a
pour unique compagnie qu'une montagne de petites boîtes de thé et d'infusion. Celles-ci n'ont pas été choisies au hasard. Elles proviennent de
la marque "1336", comme le nombre
de jours nécessaires aux Fralib pour
faire plier le géant Unilever.
Des grèves à la création de leur
coopérative, le comédien nous entraîne dans l'aventure collective de
ces ouvriers qui ont su résister aux
pressions pour sauver leur usine.
Cette pièce se joue jusqu'au 31 mai
au Théâtre de Belleville à Paris. "
(Liaisons Sociales, n°191, 2018/04)

(TSA, n°91, 2018/04)
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DROIT / JUSTICE

TRAVAIL / EMPLOI

Loi n°2018-237 du 3 avril 2018
Autorisant la ratification du protocole n°16 à la convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(JO n°0078, 2018/04/04, texte 1, 1 p.)

Loi n°2018-217 du 29 mars 2018
Ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de
la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à
prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
(JO n°0076, 2018/03/31, texte 1, 13 p.)

Décret n°2018-230 du 30 mars 2018
Relatif à l'expérimentation d'emplois francs

HANDICAP

(JO n°0076, 2018/03/31, texte 49, 3 p.)

Arrêté du 29 mars 2018
Relatif à la subvention spécifique dans les entreprises
adaptées et les centres de distribution de travail à domicile
(JO n°0079, 2018/04/05 texte 14, 2 p.)

Arrêté du 30 mars 2018
Fixant la liste des territoires éligibles au dispositif expérimental "emplois francs"
(JO n°0076, 2018/03/31, texte 50, 6 p.)

PROTECTION SOCIALE /
POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE
Décret n°2018-225 du 30 mars 2018
Relatif au premier renouvellement de la procédure de mise
en concurrence pour la sélection des contrats d'assurance
complémentaires en matière de santé susceptibles de
bénéficier du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1
du code de la sécurité sociale

Circulaire n°2018-36 du 14 février 2018
Relative aux modalités de mise en œuvre du dispositif
o
d’emploi accompagné prévu par le décret n 2016-1899 du
27 décembre 2016 modifié
(BO Ministère du Travail n°2018-03, 2018/03/30, 17 p.)

Circulaire n°2018-11 du 11 janvier 2018
Relative aux parcours emploi compétences et au Fonds
d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus
éloignées de l’emploi
(BO Ministère du Travail n°2018-03, 2018/03/30, 18 p.)

(JO n°0076, 2018/03/31, texte 32, 2 p.)

VIEILLISSEMENT

Circulaire du 21 mars 2018
Relative à la politique pénale
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2018/03/21, 9 p.)

Circulaire du 7 mars 2018
Relative à la campagne budgétaire 2018 des établissements et services concourant à la mission de protection
judiciaire de la jeunesse

Décret n°2018-227 du 30 mars 2018
Portant revalorisation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
(JO n°0076, 2018/03/31, texte 34, 1 p.)

(BO Justice n°2018-03, 2018/03/30, 62 p.)
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RÉUNION D'INFORMATION
CONSEIL VAE

INFORMATION COLLECTIVE
FORMATION AES

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 :
- Jeudi 19 avril à 10h30 à l'ERTS d'Olivet.
Contacts inscriptions : secretariat.vae@erts-olivet.org. ou
02.38.69.68.59

Venez vous renseigner sur l'admission et la formation
d'Accompagnant éducatif et social, réalisée en 12 ou 15
mois et qui propose 3 spécialités :
- Vie à domicile
- Vie en structure
- Éducation inclusive (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 :
- Jeudi 12 avril à 14h à l'ERTS d'Olivet
- Mardi 17 avril à 10h00 à l'ERTS de Chartres
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