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Revues
ASH, N°3258, 2022/05/06
Formation initiale : parcours et
remous (p.6-10)
Le RSA (Revenu de solidarité active).
Dossier (p.14-17)
Maltraitance : repérer à l’hôpital
les enfants en danger grâce à une
équipe mobile. Reportage à l'hôpital
pédiatrique Robert-Debré (p.20-23)

Lutte contre les TMS (Troubles
musculo-squelettiques), un investissement rentable (p.24-25)

La place de l’assistant de service social en Spip (Service pénitentiaire

"L’indiscipline peut être salvatrice". Rencontre avec la philosophe
Anne Salmon (p.26-27)

Une issue pour les mineurs
prostitués (p.32)
Au Congo, un hôpital inspire le
travail social (p.33)

d'insertion et de probation) (p.30-31)

ASH ÉTABLISSEMENTS, N°16, 2022/04
Transition écologique : structure et évolution des pratiques.
Dossier (p.3-41)

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, N°423, 2022/05
Pouvoir d'achat, réchauffement
climatique, services publics, retraites…
Les quatre dossiers explosifs du
nouveau quinquennat (p.8-11)
Le nouveau désordre mondial.
Dossier (p.22-40)

Faut-il étendre le quotient conjugal aux concubins ? (p.42-45)
"La question écologique est éminemment politique". Rencontre avec
Sophie Dubuisson-Quellier, sociologue (p.66-69)

Paludisme, leishmaniose, salmonelles… Enfin des médicaments contre les maladies négligées ! (p.94-96)

LES CAHIERS DU TRAVAIL SOCIAL, N°100, 2022/04
15 ans de réflexion au service
du travail social… Dossier (p.11-110)

Les 20 ans de la loi du 2 janvier
2002. Dossier (p.111-159)

DIRECTION[S], N°208, 2022/05
Accueil des Ukrainiens : l'urgence absolue. Enquête (p.4-6)
La Fondation Lucy Lebon s'appuie sur un escape game pour former
ses salariés à la sécurité au travail.
Reportage en Haute-Marne (p.14-17)
Le Sessad (Service d'éducation spécialisée et de soins à domicile) de Thonon-les-Bains s'appuie sur la systémie afin de s'intéresser à la dynamique des relations familiales et leurs
liens avec le handicap. Reportage
(p.18-20)

Créer un service public territorial de l'autonomie pour améliorer
l'accompagnement des personnes
âgées et handicapées, c'est la proposition soutenue par Dominique Libault dans son rapport de mars dernier. Rencontre (p.22-23)
Réinsertion des personnes placées sous main de justice : hors les
murs. Dossier (p.24-31)
Relations sexuelles avec un
usager : une faute grave (p.32)
Le nouveau contrat d'engagement républicain (p.34)

ESMS : quelle marche à suivre
en cas de contrôle ? (p.35)
Les gérontechnologies s'attaquent aux chutes (p.37)
Recrutés par leurs pairs : impliquer les équipes dans l'embauche de
leurs futurs collègues permet d'élargir le vivier de candidats, mais aussi
de valider les compétences attendues (p.38)
Les Emas (Équipes mobiles d'appui
médico-social à la scolarisation), des leviers du décloisonnement ? (p.44-45)

L'ÉCOLE DES PARENTS, N°643, 2022/04
Psychologie cognitive : la pensée biaisée (p.12-15)
Patient-expert auprès de patients addicts (p.26-27)

Réforme du Code de justice pénale des mineurs : des professionnels aux aguets (p.28-30)
Bienfaits (et limites) de l'apprentissage entre pairs. Dossier (p.31-60)

L'association "Coexister" intervient dans les établissements scolaires pour déconstruire les préjugés
des jeunes sur les religions (p.72-74)

LES GRANDS DOSSIERS DES SCIENCES HUMAINES, N°66, 2022/03-05
La manipulation : les clés pour
la reconnaître et la désamorcer.
Dossier (p.6-71)
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HARVARD BUSINESS REVIEW, N°50, 2022/04-05
Marché du travail post-Covid :
quel sera l'impact de la pandémie sur
l'emploi d'ici à 2030 ? (p.24-25)
Réinventez votre équipe de direction. Dossier (p.32-42)

S'adapter à la disruption digitale. Dossier (p.43-64)
Le modèle économique circulaire (p.94-103)
Se manager soi-même

Comment vendre son idée à la
hiérarchie (p.117-121)
Votre nouvel emploi ne tient pas
ses promesses : faut-il persévérer ou
jeter l'éponge ? (p.122-127)

(p.104-115)

LIEN SOCIAL, N°1316, 2022/04/26-2022/05/09
Expérimentée depuis le 19 octobre, une nouvelle amende forfaitaire
délictuelle criminalise le mode de
vie nomade des gens du voyage
(p.10)

Exilés ukrainiens : à Paris, un
guichet unique pour les accueillir

Quotidien des jeunes filles résidant dans les quartiers populaires :
pour s'affranchir des places attribuées, des innovatrices s'approprient
une visibilité méconnue (p.14-15)
Mécanique éducative de précision : quand monter un atelier de ré-

(p.12-13)

paration de vélo ne regonfle pas que
les pneus mais aussi la relation
(p.16-17)

Sessad (Services d'éducation spéciale et de soins à domicile) : aller vers
l'enfant handicapé. Dossier (p.18-24)
Loi du 21 février 2022 : quelle
réforme pour l'adoption ? (p.26-27)

M LE MAGAZINE DU MONDE, N°555, 2022/05/07
À la Maison de Nicodème, la fin
de vie en douceur : au cœur de
Nantes, cette nouvelle structure ac-

cueille dix-huit patients en soins palliatifs. Reportage (p.32)
Hoàng Phan Bigotte et Thomas
Leduc, les gardiens de la mémoire

LGBT : à l'intérieur de leur pavillon de
Vitry-sur-Seine, sommeille le plus important fonds d'archives LGBTQI+
de France. Reportage (p.50-53)

LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr
2022/05/06 :
Revalorisation dans le privé associatif : l'accord ne convainc pas
les syndicats
Ehpad et Saad (Services d'aide et
d'accompagnement à domicile) appelés à
plus de transparence vis-à-vis des
résidents et usagers
Décrire les pratiques en travail
social : la culture du flou
Augmentation des salaires : un
"acte 3" de mobilisation des travailleurs sociaux
Précarité : un soutien psychologique dans les centres d'accueil et
d'hébergement
2022/05/05 :
Les métiers du social au risque
de la précarisation
Renforcement de la gestion
comptable des Ehpad à la suite de
l'affaire Orpea

Aide à domicile : quand des départements refusent de payer l'avenant 43
L’AP-HP a fait appel à l’entreprise Noé santé pour organiser les retours à domicile de patients complexes, en s’appuyant sur des infirmiers coordinateurs. Les assistantes sociales y voient une "privatisation" du service social hospitalier
2022/05/04 :
Aide à domicile : la mise en œuvre de la "dotation qualité" précisée
par décret
Pour l'emploi des Européens
handicapés, une stratégie et vingtsept politiques
Logement social, Dalo : mise à
jour des titres de séjour nécessaire
Fabienne Bartoli, nouvelle directrice générale de la HAS (Haute autorité de santé)

2022/05/03 :
Les centres de ressources pour
personnes âgées pourront se développer hors des Ehpad
Le Conseil national de la protection de l’enfance recomposé avec
Anne Devreese, vice-présidente
La campagne budgétaire 2022
des CHRS (Centres d'hébergement et de
réinsertion sociale) en détails
Évaluation des ESSMS : un décret organise l’accréditation des évaluateurs par le Cofrac (Comité français
d’accréditation)

Laurent Guillot, un nouveau directeur général pour Orpea
2022/05/02 :
Un "contrat d'emploi pénitentiaire" pour favoriser la réinsertion des
détenus
Secteur tutélaire : quels montants pour les dotations régionales
en 2022 ?

OBLIK, L'INFO GRAPHIQUE, N°7, PRINTEMPS 2022
Génération "No future" ? 50 raisons pour les jeunes de ne pas désespérer. Dossier (p.4-95)

Sages-femmes : les raisons de
la colère. Reportage (p.134-143)

UNION SOCIALE, N°356, 2022/04
À Clermont-Ferrand, l'association Onde Porteuse a lancé en 2017
un chantier d'insertion pas comme
les autres : la radio Le Chantier.
Reportage (p.14-15)
Bref Doc' n°15/2022

Quel projet solidaire pour les
cinq ans à venir ? Dossier (p.17-25)
Logique marchande : comment
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Presse
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2022/05/08 :
Des ateliers d’éducation thérapeutique seront lancés dans les semaines à venir dans le Pithiverais
pour des personnes souffrant de
maladies chroniques (p.11)
2022/05/07 :
L’association la Ruche Éco vient
d’inaugurer une épicerie solidaire à
Châlette-sur-Loing (p.16)
2022/05/06 :
Les réfugiés ukrainiens face au
défi de l’emploi (p.2-3)
Comment vont les étudiants orléanais ? ÔCampus, qui fédère une
trentaine d’associations étudiantes, a
sondé les inscrits à la fac (p.6)

Anamai’ted, une nouvelle association à Châtillon-sur-loire pour
sensibiliser à l’autisme (p.19)
2022/05/05 :
Le centre hospitalier psychiatrique Daumézon améliore son offre de
soins (p.5)
L’hécatombe des morts au travail : en Europe, la France fait figure
de mauvaise élève avec plusieurs
centaines de décès annuels (p.23)
2022/05/04 :
Une conseillère conjugale du
Planning familial se rend en Afrique,
au Tchad (p.4)
Day One lève 1,2 million d’€ : la
plateforme d’engagement solidaire

en entreprise, née à Orléans, est en
pleine croissance (p.6)
2022/05/03 :
Aidant, un rôle difficile et épuisant : Colette épaule au quotidien
son mari atteint de la maladie de
Parkinson (p.13)
2022/05/02 :
Phénomène inexpliqué qui concerne le monde de la nuit et les festivals, le mystère des piqûres en soirée prend de l’ampleur (p.2-3)
Obésité infantile : la crise sanitaire et ses deux confinements ont
eu un impact sur le poids des enfants, révèle une étude (p.25)

2022/05/04 :
Le préoccupant retour des maladies infectieuses, comme la rougeole, en Afrique notamment (p.11)
La population carcérale en forte
hausse (p.15)
Les droits sociaux des travailleurs détenus s’améliorent (p.15)
Les jeunes et les pièges de la
médecine esthétique (p.21)
Ces femmes qui se découvrent
autistes (Sc. & Méd., p.2)
Smartphone : autoréguler plutôt
que sevrer (Sc. & Méd., p.3)
2022/05/03 :
La ville polonaise de Konin a
absorbé plus d'un millier de réfugiés
ukrainiens, dont neuf sur dix sont
logés chez des particuliers.
Reportage (p.4)
Migrants refoulés : l'agence européenne Frontex veut clore la polémique des renvois illégaux

L’inquiétante hausse de la mortalité infantile en France (p.10-11)
La Seine-Saint-Denis veut améliorer la prise en charge des publics
vulnérables : un quart des femmes
ayant perdu un nouveau-né vivent
dans des situations sociales difficiles ou extrêmes, révèle l'Inserm dans
une étude (p.11)
Irresponsabilité pénale : les psychiatres inquiets (p.16)
L’encadrement du don du corps
renforcé (p.16)
2022/05/02 :
Marché du travail : l’embellie
persiste (p.16)
Le calvaire des filles du Bon
Pasteur : la congrégation religieuse
s'est longtemps targuée d'éduquer
des adolescentes "à problèmes".
Plusieurs dizaines d'entre elles, désormais âgées, dénoncent de graves
maltraitances et exigent réparation

(p.5 et p.36)

(p.26-27)

LE MONDE
2022/05/07 :
L’aide au suicide devant la justice (p.14)
Carnets d’exil : douze familles
ukrainiennes et russes dont les vies
ont été bouleversées racontent leur
quotidien au fil des semaines.
Témoignages (p.15)
Pourquoi la mondialisation devient un problème après avoir été la
solution (p.30-31)
2022/05/06 :
Vu de l’étranger, le paradoxe du
déclin français (p.9)
Aux États-Unis, le droit à l’avortement menacé par une minorité
(p.27)

2022/05/05 :
Michelin, EDF… La coconstruction, une notion à la mode dopée par
le télétravail (p.22)
Réseau : histoire d’une notion
(p.32)

LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°818, 2022/05
Les Nations unies, une institution menacée d'obsolescence (p.9)
Quand le droit des étrangers devient la règle pour tous (p.20-21)
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LE FIGARO
2022/05/06 :
Migrants : le nombre de traversées de la Manche en forte hausse
cette année (p.8)
États généraux de la justice : les
solutions pour réformer une institution malade (p.10)
Éviter la violence, le défi majeur
des métavers : ces mondes virtuels

persistants voient déjà déferler les
agressions (p.26)
2022/05/04 :
Aux États-Unis, le droit à l'IVG
menacé par la Cour suprême (p.7)
2022/05/03 :
Le don de corps à la science désormais mieux encadré (p.8)

Les hôpitaux de proximité facilitent l'accès aux soins (p.20)
2022/05/02 :
Les asthmatiques réclament
l'accès au sport sur ordonnance

afghanes, malgré les contraintes des
talibans. Portrait (p.28)
2022/05/05 :
Discriminations LGBT+ : l'association SOS Homophobie, qui intervient notamment en milieu scolaire,
demande un engagement plein et
entier du président de la République
sur le sujet (p.22)
2022/05/04 :
IVG aux États-Unis : la Cour
suprême, à majorité conservatrice,
devrait annuler l'autorisation d'avorter au niveau fédéral, droit fondamental des femmes depuis près d'un demisiècle (p.2-5)
Athée mon amour : l'essayiste
Djemila Benhabib affirme son laïcisme et bataille contre le terme "islamophobie". Portrait (p.28)
2022/05/03 :
Insalubrité, démolition, difficulté
de relogement, squats… Trois jeunes
racontent le délabrement de leur habitat et l'attente de rénovations toujours trop lentes. Témoignages

Sans-papiers : la politique de
contrôle migratoire ne s'exerce pas
uniquement aux frontières, elle œuvre au cœur de la cité. Après une
enquête de plusieurs années auprès
d'une quarantaine de sans-papiers,
l'anthropologue Stefan Le Courant raconte les vies façonnées par la crainte de l'arrestation ou de la dénonciation (p.22-23)
2022/05/02 :
Pénuries et "panic buying" : "la
peur de manquer est très capitaliste.
Entretien avec deux anthropologues,
Séverine Enjolras et Fanny Parise,
qui réagissent au phénomène collectif
d'achats compulsifs dans les moments de crise (p.16-17)
Féminisme numérique : la sociologue Josiane Jouët montre dans son
essai que loin d'être isolé, l'activisme
sur les réseaux fédère des communautés et fait évoluer les dispositifs
législatifs. Une mobilisation qui touche particulièrement la jeune génération dès le lycée. Rencontre (p.18-19)

(p.11)

Les multiples bénéfices de l'activité physique au travail (p.13)
Comment sortir de la "violence
éducative ordinaire" ? (p.14)

LIBÉRATION
2022/05/07-08 :
Covid : l'épidémiologiste Antoine
Flahault anticipe un rebond au début
de l'été des contaminations liées aux
nouveaux sous-variants d'omicron.
Rencontre (p.12-13)
La militante féministe camerounaise Axelle Jah Njiké raconte comment
elle s'est construite en domptant les
fausses notes d'une sexualité trop tôt
maltraitée. Portrait (p.47)
2022/05/06 :
Maltraitance : à domicile, les
personnes âgées trinquent aussi.
Pas assez nombreuses, les aides à
domicile dénoncent un système défaillant et sous-financé. Enquête
(p.2-5)

États-Unis : justifiant leur croisade anti-IVG par une défense acharnée de "la vie", les ultra-conservateurs chrétiens s'opposent pourtant
systématiquement à toute mesure
qui améliorerait le quotidien des familles précaires (p.8-9 et p.32)
Hamida Aman, créatrice d'entreprise originaire de Kaboul a lancé une
radio destinée aux filles et femmes

(p.18-19)

POLITIS, N°1704, 2022/05/06
Environnement, santé, paix… tout
est lié. Le changement climatique
entraîne une accélération des inégalités et accroît les risques de conflits. Il est donc capital de traiter ces
enjeux de façon conjointe (p.17)
Immigration : à Dijon, les services de l'État usent de méthodes bru-
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tales et illégales pour inciter les familles déboutées de leurs demandes
d'asile à quitter leur hébergement
d'urgence. Enquête (p.18-20)
Le sociologue Didier Fassin a
coordonné une enquête sur la société
française actuelle et sur les crises
qu'elle a récemment traversées. Il ob-

serve combien le "moment critique"
que nous vivons est profond et se
trouve illustré par la dernière élection présidentielle. Rencontre
(p.28-29)
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Multimédia
LES FACTEURS SOCIAUX
DES COVID-19 GRAVES

LOI DE PROTECTION DES
ENFANTS, MODE D'EMPLOI

Infographie du Media Social

Webinaire Le Media Social
Et Lefebvre Dalloz

" Attention, une crise sanitaire peut en
cacher une autre – sociale. Deux ans
après le confinement de 2020, marqué
par les distributions alimentaires et par
les contaminations des travailleurs de
deuxième ligne, une étude de grande
ampleur vient de mettre au jour plusieurs facteurs de risques sociaux aux
hospitalisations pour Covid-19.
Au-delà du grand âge, ou des comorbidités, les conditions de vie peuvent
aussi favoriser les formes sévères de
la maladie, comme le prouve la recherche conjointe de la Drees et l'Insee.
Quels sont ces facteurs sociaux des
Covid-19 graves ? À combien sont estimés les risques d'hospitalisation pour
les niveaux de vie les plus modestes,
par rapport aux plus aisés ? Par comparaison, à combien est estimée la
surexposition des personnes âgées ?
Le Media Social propose une infographie pour expliquer "les facteurs de
risques sociaux des formes sévères du
Covid-19 ". "
www.lemediasocial.fr
(Le Media Social, 2022/05/04)

" Le 7 février 2022 a enfin été promulguée la loi "relative à la protection des
enfants", portée par Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et
des familles. Il appartient, désormais,
aux professionnels de la protection de
l’enfance de la mettre en œuvre…
Avec ce texte a été promise la fin des
"sorties sèches" de l’ASE (Aide sociale
à l’enfance), pour les jeunes atteignant
leurs 18 ans. La loi doit aussi mettre
fin aux hébergements en hôtel des mineurs. Plus largement, son objectif est
de favoriser des réponses plus inclusives pour les jeunes en danger ; elle vise aussi, notamment, les relations entre magistrats et services de l'ASE.
Comment ces avancées pourront-elles
se traduire concrètement, pour les enfants, ainsi que pour les professionnels
qui les protègent ? Quels sont les premiers décrets d’application annoncés ?
Quels seront les moyens d’agir, pour
les différents acteurs de la protection
de l’enfance ?
Le Media social, en collaboration avec
Lefebvre Dalloz, ouvre le débat, le
mardi 24 mai de 14h30 à 16h, en
visioconférence, avec trois expertes
de la protection de l'enfance.
Inscription gratuite pour un visionnage en direct ou en rediffusion. "

ASSOCIATIONS
" Associations.gouv.fr est le portail ministériel d'information destiné à accompagner les associations dans leurs
démarches et à mettre à leur disposition des informations pratiques, juridiques et fiscales.
La présentation a été fortement simplifiée par trois onglets : "Je suis dirigeant" (gestion de l'association, démarches, kit gratuit), "Je suis bénévole" (bénévolat associatif, cumul des
statuts, guide du bénévolat), "Je veux
m'engager" (je suis actif, je suis jeune,
je suis senior). "
https://associations.gouv.fr/
(Journal de l'Animation n°229, 2022/05)

VIE AFFECTIVE
ET SEXUELLE
" Le guide "Paroles de pros", disponible sur le site du CRIPS-Île-de-France,
permet à tout professionnel de l'éducation de concevoir et animer des actions de prévention auprès des jeunes
sur l'éducation à la sexualité.
Avec ces outils d'animation, les jeunes
peuvent échanger, débattre, développer une réflexion et identifier des stratégies de prévention adaptées à leurs
besoins.
Le guide propose également les brochures incontournables, les sites internet ressources, les numéros d'écoute
ainsi que des modèles de fiches pour
créer ses activités d'animation. "
www.lecrips-idf.net
(Journal de l'Animation n°229, 2022/05)

www.lemediasocial.fr
(Le Media Social, 2022/05/05)
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Culture
ASPIE-FRIENDLY

OZÉLIR !

Série de huit courts-métrages

Festival du 11 au 24 mai

LES ENFANTS DE LA
LIBERTÉ
Documentaire d'Ariakina Ettori
et de Magà Ettori

" Aspie-Friendly - La Série" est une
série de 8 courts-métrages de sensibilisation à l'autisme à l'université,
tournée avec la participation de personnes autistes.
Mieux faire connaître les particularités des personnes autistes sans déficience intellectuelle est la première
des conditions de leur inclusion sociale. Les personnes en contact avec
les personnes autistes sont souvent
déroutées et peinent à comprendre
leurs caractéristiques, voire attribuent des causes négatives à des
comportements qu’ils ou elles jugent
problématiques.
Il est donc nécessaire de bénéficier
de ressources de formation en ligne,
facilement accessibles dans tous les
sens du terme : gratuites, efficaces,
simples dans leur expression, engageantes, attrayantes, tout en restant
fondées scientifiquement.
Un des objectifs de cette série est de
pouvoir proposer à toute personne
en contact avec une personne autiste sans déficience intellectuelle des
ressources qu’il ou elle pourra consulter rapidement, focalisées sur des
thèmes adaptés aux besoins.
Cette série a été créée dans le cadre
du programme Aspie-Friendly (Programme national d'inclusion universitaire pour les personnes autistes),
porté par l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. "
Visionnez les épisodes de la série
sur www.canal-u.tv

" Le Festival "Ozélir !" est créé à
l’initiative du Conseil départemental
du Loiret. Il regroupe aussi bien des
événements organisés par le Département que des animations en territoires à l’initiative de communes ou
des spectacles proposées par des
compagnies et des associations.
Dédié à la lecture, à l’écriture et à
leurs expressions artistiques, cette
ère
1 édition, "La lecture, Grande Cause Nationale", propose plus de 70
rendez-vous dans plus de 40 communes loirétaines avec plus de 180
intervenants.
Durant ce Mai Littéraire, le département du Loiret va vibrer à l’unisson
autour de la lecture et de l’écriture. "
Retrouvez le programme complet de
sur le site :
www.loiret.fr

UN VISA POUR LA
LIBERTÉ : MR. GAY SYRIA
Documentaire d'Ayşe Toprak

" Simple aide-soignante et mère de
trois enfants, Sonia est engagée
pour les droits fondamentaux. Elle
est persuadée que la crise que traverse la France depuis le début de la
pandémie est plus politique que sanitaire. Sonia fonde les Blouses Blanches, un collectif œuvrant pour les
libertés fondamentales, elle s’oppose
à la vaccination obligatoire et systématique des soignants et des enfants. De son point de vue, les uns et
les autres ont été sacrifiés sur l’autel
de la pandémie.
Pendant plusieurs mois, Ariakina et
Magà Ettori ont rencontré des scientifiques, des médecins et des politiques afin de comprendre ce que révèle cette crise sanitaire de notre
système de Santé, de notre société,
de nos valeurs collectives, et de notre démocratie. "
(Sortie en salle le 11 mai 2022)

LES FEMMES DU
PAVILLON J
Film de Mohamed Nadif
" Syrien, réfugié et homosexuel,
Hussein, 24 ans vit exilé en Turquie
en ayant dû laisser sa fille derrière lui
afin d’échapper à une mort certaine.
Entre survie et peur, une opportunité
s’offre à lui : participer au concours
"Mr Gay World" en Europe afin de
sensibiliser le monde à la situation
des personnes LGBT en Syrie.
Mais pour aspirer à la liberté, il lui
faudra d’abord une chose : obtenir
un visa. "
(Sortie en salle le 11 mai 2022)

" Trois patientes et une infirmière
d'un pavillon psychiatrique de Casablanca confrontent leurs souffrances
et développent une amitié forte,
échappant à elles-mêmes en de salutaires virées nocturnes qui les ramènent peu à peu à la vie. "
(Sortie en salle le 11 mai 2022)
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MAÎTRE CONTOUT
MÉMOIRE DE LA GUYANE

TOM

TRANCHÉES

Film de Fabienne Berthaud

Documentaire de Loup Bureau

" Tom, 11 ans, vit avec sa mère Joss
dans un mobil-home en lisière de
forêt. Lorsqu’il n’est pas à l’école,
Tom est le petit homme de sa mère
et prend soin d’elle autant qu’elle de
lui.
L’arrivée de Samy, un jeune homme
inquiétant va bousculer leur fragile
équilibre… "
Film adapté du roman de Barbara
Constantine : "Tom, petit Tom, tout
petit homme, Tom".

" Sur la ligne de front du Donbas, les
ème
bataillon de l’armée
soldats du 30
ukrainienne affrontent des séparatistes soutenus par la Russie. Le réalisateur Loup Bureau nous plonge
dans cette expérience de guerre, à
hauteur d’hommes et au cœur des
tranchées. Là où chacun doit à la
fois se protéger de la mort, mais
aussi tenter de recréer une normalité
dans l’univers anormal du conflit. "

Documentaire de Xavier Gayan

" Né en 1925 dans une famille guyanaise modeste, Auxence Contout a
étudié à Paris grâce à une bourse à
une époque où peu d’ultramarins
avaient cette chance. Il a consacré
sa vie à explorer la culture créole
guyanaise, contre-culture née de la
privation des droits élémentaires des
esclaves venus d’Afrique qui s’est
enrichie d’influences amérindiennes,
européennes, indiennes, chinoises…
Homme de transmission, il a partagé
sans relâche ses connaissances sur
les contes, les proverbes, la langue,
les danses, le carnaval… Pour en
retrouver les origines, il a dû entreprendre un voyage passionnant dans
les cultures du monde entier. "

(Sortie en salle le 11 mai 2022)

(Sortie en salle le 11 mai 2022)

(Sortie en salle le 11 mai 2022)
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Agenda de l'ERTS
APPRENTI'TOUR

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE
VAE
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 compétences professionnelles et/ou extra-professionnelles.
Une réunion d'information collective est organisée le lundi
23 mai de 17h15 à 19h15 à l'ERTS d'Olivet.
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien

Basée sur la rencontre et l’échange, l’Apprenti’Tour se présente sous la forme d’un véhicule qui se déploie au cœur
des villes pour donner accès à différents espaces d’informations sur la formation par apprentissage, sur les métiers, les opportunités, les aides et les accompagnements
possibles sur le territoire. À ses côtés, des animations, des
démonstrations, des témoignages… seront proposés par
les organismes de formation et les partenaires, afin de
permettre à tous de découvrir l’apprentissage et les métiers
de manière ludique et innovante.
er
Une tournée régionale est organisée du 27 avril au 1 juin
2022 sur l’ensemble des bassins de la Région Centre-Val
de Loire.
Implanté au cœur des villes, le dispositif sera ouvert à tous,
de 13h à 19h en semaine, et de 10h à 18h les mercredis.
Retrouver l'équipe de l’ERTS sur l'Apprenti'Tour :
- le 12 mai à Vierzon (place Jacques Brel)
- le 17 mai à Orléans (place du Martroi)
- le 30 mai à Bourges (parking du gymnase du Manoir)
https://orientation.centre-valdeloire.fr/

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE
TISF
L’ERTS a le plaisir de vous annoncer l’ouverture d'une prochaine session de formation pour la formation TISF (Technicien de l'intervention sociale), une formation qualifiante
reconnue par les professionnels dans les secteurs social,
médico-social et sanitaire, quel que soit le public accompagné, enfants, jeunes, adultes, en situation de précarité
ou de difficultés sociales ou familiales, personnes âgées ou
personnes en situation de handicap…
Une réunion d'information collective est organisée le jeudi
9 juin de 10h à 12h à l'ERTS d'Olivet.
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE
"TOUTES FORMATIONS"
Vous êtes intéressé par les métiers du social ? Que vous
ayez déjà trouvé votre vocation de travailleur social ou que
votre projet ne soit pas encore tout à fait élaboré, échangez avec notre équipe pour en apprendre plus sur nos formations et leurs débouchés lors de nos réunions d’information collectives “Toutes formations”.
Une réunion d'information collective est organisée le mercredi 15 juin de 13h à 15h en visioconférence.
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien
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