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Revues
ASH, N°3074, 2018/09/07
Personnes âgées : la nouvelle
discrimination ignorée (p.6-9)
Réfugiés : l'insertion professionnelle passée à la loupe (p.10)
Alors que les recrutements sur
les métiers de l'aide à domicile et
d'aide-soignant sont à flux tendus
car peu attractifs, certains groupes du
secteur mettent en place des partenariats (p.11)
Les seniors ont le blues : une
enquête Ipsos pour la Fondation Korian révèle que le sentiment de bien
vivre son âge est en baisse pour les
plus de 65 ans (p.14-15)

Service à domicile : l'urgence est
à la simplification (p.17)
AD-PA (Association des directeurs
au service des personnes âgées) : la voix
des directeurs des établissements et
services pour personnes âgées (p.19)
Protection des majeurs : augmentation de la participation financière des personnes protégées (p.20)
Crise du secteur social : associations cherchent repreneur (p.22-26)
"On ne voit pas assez les personnes handicapées dans la cité".
Entretien avec Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes
handicapées (p.28-29)

Dans son livre "Autisme : j'accuse !", Hugo Horiot, autiste Asperger,
plaide pour que les personnes atteintes de troubles autistiques soient
mieux intégrées à la société.
Rencontre (p.32-33)
Un collectif de professionnels
de l'enfance réclame la création
d'une structure ministérielle dédiée à
la protection des mineurs (p.34-35)
La responsabilité civile et pénale des employeurs : la responsabilité
civile. Dossier (1ère partie) (p.36-42)

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, N°382, 2018/09
Parcoursup : les dessous d’un
bug (p.10-14)
Comment en finir avec la pauvreté (p.22-23)
Retraites : les femmes risquent
encore d’y perdre (p.27-29)
Le modèle suédois à l’épreuve
de l’immigration (p.36-37)

Ces entreprises qui jouent le jeu
de l’égalité (p.40-42)
Aider un migrant, est-ce un crime ? Le Conseil Constitutionnel a
récemment consacré le principe de
fraternité, mais le délit de solidarité
n’en est pas pour autant abrogé

Le financement collaboratif
cherche sa place (p.59)
Pourquoi les salaires n’augmentent pas malgré la reprise ? (p.78-79)
Les chemins et dangers de l’intelligence artificielle (p.80)

(p.56-58)

DIRECTION[S], N°167, 2018/09
Infirmières de nuit en Ehpad :
des astreintes sous contraintes (p.4-5)
Projet de loi Pénicaud : l’ESS
(Économie sociale et solidaire) sur le pont

lo-squelettiques) s’est traduite par de
nombreux changements au sein de la
MAS (Maison d’accueil spécialisée) La
Vallière. Reportage dans le Calvados

(p.6)

(p.16-18)

Le Relais éducatif et pédagogique spécialisé à visée thérapeutique de l’association Cheval Bleu accueille, de manière expérimentale, des
enfants de 6 à 13 ans réputés "incasables". Reportage dans les Pyrénées-Atlantiques (p.12-14)
Lancée en 2013, la démarche de
prévention des TMS (Troubles muscu-

"Nous devons donner un statut
légal aux MNA (Mineurs non accompagnés)". Entretien avec Jean-Pierre Rosenczveig, figure de proue de la défense des droits de l’enfant (p.20-22)
Entre militance et institutionnalisation, spécialisation et coopération, réponse aux impératifs de l’urgence et aux défis de la prévention,

les acteurs de l’addictologie sont à
trois carrefours. Dossier (p.24-31)
Les clés pour monter un projet
d’habitat inclusif (p.32-33)
Les résidences autonomie et les
ESMS, quel partenariat ? (p.36-37)
Faire face à l’agressivité d’un
collaborateur (p.38)
Devenir évaluateur externe, une
activité de complément (p.44)

DOC’ALZHEIMER, N°30, 2018/07-09
Autour des aidants : l’étude de
la Fondation Médéric Alzheimer met
en évidence la notion d’intervention
multidimensionnelle (solution de répit :

accueil de jour et accompagnement) ayant

des effets positifs sur la santé des
aidants (p.9)

Innover pour mieux accompagner. Dossier (p.10-22)

ESPRIT, N°447, 2018/09
L’imaginaire des inégalités.
Dossier (p.37-104)

(p.108-118)
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LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, N°360, 2018/09
Transports, mobilité, sécurité :
l’apport de la psychologie. Dossier

La place du psychologue en
service de néphrologie-hémodialyse

François Roustang : la thérapie
revue au prisme de l’hypnose

(p.12-51)

(p.58-64)

(p.72-77)

La maison, représentation du
psychisme familial. Questions au
psychologue Patrice Cuynet (p.54-57)

Le psychologue clinicien face à
la question des identifications dans
les situations de souffrances familiales (p.65-71)

LIAISONS SOCIALES MAGAZINE, N°194, 2018/09
Du management de contrôle au
management de confiance. Dossier
(p.18-28)
En Vendée, le taux de chômage
des Herbiers ne cesse de baisser.
Reportage au pays du plein-emploi
(p.30-33)

La fusion des branches professionnelles ou l’arbre qui cache la forêt sociale (p.34-36)
Dialogue social : le retour à la
réalité (p.37-39)
Jean Wemaëre, un des inspirateurs de la réforme de la formation, a

su pendant trente ans jouer de son
relationnel et de son sens stratégique
pour dépoussiérer le secteur de la
formation (p.40-43)
Réforme de la formation : le big
bang, et après ? Dossier (p.12-52)
Que sont les sciences sociales
devenues ? (p.66)

MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE, N°260-261, 2018/08-09
Accueil de la petite enfance :
vers une nouvelle commande sociale ? (p.8-11)

Ostéopathie du tout-petit.
Dossier (p.13-25)

La transmission d’une information préoccupante (p.30-33)

Appel à projet : une procédure
qui va dans le mur ? Dossier (p.15-22)
À Pau, un Ehpad a misé sur le
confort physique au travail, la prévention santé et des espaces de réflexion clinique et institutionnelle.
Reportage (p.24-26)
En région parisienne, Cordia
Conseil intervient à la demande de
bailleurs sociaux, via des binômes
associant un travailleur social et un
psychologue ou un soignant, pour
prévenir les expulsions locatives et

les troubles du voisinage de certains
locataires. Reportage (p.28-29)
Le cadre juridique des interventions HAD/Ssiad (Hospitalisation à do-

RPDS, N°880-881, 2018/08-09
Le comité social et économique,
mise en place et fonctionnement.
Dossier (p.257-302)

TSA, N°95, 2018/09
L'AD-PA (Association des directeurs
au service des personnes âgées) attend
beaucoup de cette rentrée gouvernementale. Rencontre avec son directeur, Romain Gizolme (p.6-7)
Formations : à l'heure de la réforme, une rentrée dans le flou.
Analyse (p.10-12)
Interpeller par l'image : Kévin
Grosset, éducateur spécialisé, est le
lauréat 2018 du concours vidéo TSA
(p.13)
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Presse
LE MONDE
2018/09/08 :
La CPI (Cour pénale internationale)
se déclare compétente sur la déportation des Rohingyas (p.4)
L'Inde décriminalise l'homosexualité, après vingt ans de combats
(p.4)

Muriel Pénicaud, ministre du Travail, croit en un accord sur l'assurance-chômage, dont elle veut accélérer le désendettement (p.6)
Psychiatrie : "Un système de
soins à bout de souffle". Chef de
service en CHU, Pierre-Michel Llorca
décrit une situation devenue "intenable" dans certains hôpitaux.
Entretien (p.9)
Les jeunes préfèrent le bénévolat à la politique (p.10)
Le syndicaliste Robert Bono est
décédé le 19 août (p.12)
L'emploi est au cœur des inégalités (Eco&Entr., p.1)
En Suède, la difficile intégration
des réfugiés (Eco&Entr., p.2)
Aux États-Unis, les élections de
mi-mandat du 6 novembre montrent
qu'être une femme est devenu un argument électoral (Idées, p.1-3)
2018/09/07 :
Vers un interlocuteur unique
pour les bénéficiaires de prestations
sociales ? (p.7)
Mixité scolaire à Paris : de premiers résultats (p.8-9)
Les violences faites aux femmes pèsent sur la délinquance (p.10)
Vers la fin du numerus clausus
en médecine (p.11)
Homéopathie : les doyens des
facultés de médecine veulent calmer le
jeu (p.11)
L'envolée des loyers, facteur
aggravant de la pauvreté
(Eco&Entr., p.2)

Le réseau des 150 ressourceries
françaises connaît un engouement
croissant des consommateurs
(Eco&Entr., p.6)

Pauvreté : ne suivons pas l'exemple anglais (Eco&Entr., p.7)

2018/09/06 :
Prélèvement à la source : la fin
de la cacophonie (p.7)
François de Rugy quitte la présidence de l’Assemblée pour succéder à Nicolas Hulot (p.8)
Roxana Maracineanu, ancienne
nageuse et conseillère régionale jusqu'en 2015, est nommée ministre des
Sports (p.9)
Claude Henry, président du conseil scientifique de l’Institut du développement durable et des relations internationales, propose des changements radicaux mais nécessaires à
la survie de l’humanité (p.20-21)
Les travailleurs pauvres, ces invisibles (Eco&Entr., p.2)
Du bon usage du téléphone portable en milieu professionnel
(Eco&Entr., p.6)

2018/09/05 :
Projets d'attaques terroristes :
quand l'ultradroite visait des musulmans (p.6-7)
Parcoursup : une attente "interminable" (p.8)
Médicaments : la ministre de la
Santé va mettre en place une source
unique d’information publique (p.8)
Des perturbateurs endocriniens
dans l’alimentation des Européens
(p.8)

Territoires perdus ou vivants de
la République ? Iannis Roder, professeur d’histoire-géographie, et Benoît Falaize, inspecteur général de
l’Éducation nationale, viennent de publier deux livres offrant des visions
divergentes de la laïcité en milieu
scolaire (p.20)
La France face au défi de la
pauvreté (Eco&Entr., p.2-3)
Essentielle à l’accouchement, à la
lactation ou à l’orgasme, l'ocytocine
fascine par son omniprésence dans
les mécanismes d’interaction sociale. Pourrait-elle être efficace contre
l’autisme et des syndromes associés ? (Sc.&Méd, p.1 et p.4-5)

Santé publique France présente
la première évaluation nationale de
la prévalence des atteintes liées à
l’exposition prénatale à l’alcool
(Sc.&Méd, p.2)

Julie Dachez, autiste Asperger,
auteure, docteure… Portrait
(Sc.&Méd, p.8)

2018/09/04 :
École : l’épineuse gestion des
ressources humaines (p.8)
"Le plus grand défi de l’histoire
de l’humanité" : plus de 200 artistes,
écrivains et scientifiques appellent à
une action politique "ferme et immédiate" face au changement climatique (p.11-13 et p.20-21)
Livre scolaire : le défi du numérique (Eco&Entr., p.6-7)
2018/09/03 :
Tunis rejette le projet européen
de "plate-forme régionale" de débarquement sur son sol (p.3)
La justice frappée par la contrainte budgétaire (p.5)
Filières sélectives : les craintes
d'une rentrée décalée s'estompent
(p.5)

e

Le sacré au XXI siècle. Débat
avec l’écrivain Régis Debray et le
sociologue Edgar Morin (p.16-17)
Minima sociaux, assurance-chômage, insertion des jeunes… les pistes du gouvernement sont contestées par certains experts (Eco&Entr.,
p.6-7)

Pour vivre heureux, beaucoup
d’ados vivent couchés. Armés de
leur portable et de leur bol de céréales, ils passent le plus clair de leur
temps dans leur lit. Le pire, c’est que
cela leur réussit (L'Époque, p.2-4)

LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°774, 2018/09
Où est née la mondialisation ?
(p.3)

En finir avec quelques idées reçues sur la radicalisation (p.12-13)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2018/09/09 :
Illettrisme : le Loiret participe,
depuis hier et jusqu’au 15 septembre,
à une campagne nationale d’action
(p.5)

Marche pour le climat : des dizaines de milliers de personnes ont
manifesté partout en France (p.26)
2018/09/08 :
Une éducatrice de l'ADSEA (Association de sauvegarde de l'enfance) et la
mairie de Brou sont déclarées responsables du décès d'une fillette de
11 ans, noyée dans le plan d'eau de
Brou, à l'été 2015 (p.4)
La médiathèque de Saint-Jeande-la-Ruelle ouvrira un dimanche par
mois, l'après-midi (p.10)
2018/09/07 :
Communication non-violente : à
St-Marceau, deux Orléanais viennent
de créer l'association "Sur les pas
de Marshall" (p.12)
L'absentéisme repart à la hausse
en France en 2017, représentant 17,2
jours par salarié et par an (p.31)

Un débat sur l'efficacité de l'homéopathie redouble de vigueur et déclenche une guerre des médecins
(p.32)

2018/09/06 :
La fin du numerus clausus en
faculté de médecine ? (p.5 et p.28)
Inédit dans la métropole, deux
nouvelles écoles privées alternatives ont ouvert à la rentrée (p.6)
Ary Bruand, président de l'université d'Orléans, esquisse les contours
d'une rentrée toujours en cours.
Entretien (p.7)
Prélèvement à la source : personnalisé, individualisé ou neutre
(p.28)

Des chercheurs alertent sur la
propagation d'une bactérie dans les
hôpitaux (p.36)
2018/09/05 :
Plantu, dessinateur au "Monde",
e
est invité à la 21 édition des Rendezvous de l'histoire de Blois qui se
dérouleront du 10 au 14 octobre et
qui auront pour thème "La puissance
des images" (p.5)

À La Source, l'association Action
aide à l'usage des outils informatiques (p.11)
François de Rugy a été nommé
ministre de la Transition écologique
et solidaire, et Roxana Maracineanu,
ministre des Sports (p.32)
Impôt à la source : le premier
Ministre a annoncé que la réforme
er
sera effective au 1 janvier 2019
(p.33)

2018/09/04 :
Rentrée 2018-2019 : l'organisation chamboulée du mercredi matin
(p.2-3)

2018/09/03 :
Près de 135 000 élèves de retour
à l'école dans le Loiret (p.2-3)
La confusion et le doute entretenus autour du prélèvement de l'impôt
à la source (p.23)

LES ÉCHOS
2018/09/05 :
Parcoursup : fin des listes d'attente (p.5)
Pourquoi il faut fuir Twitter (p.11)
2018/09/04 :
L'assurance-chômage appelée à
faire de nouvelles économies (p.3)
2018/09/03 :
"Il faut changer les règles d'indemnisation du chômage pour inciter
à la reprise d'emploi. Entretien avec
Geoffroy Roux de Bézieux, président
du Medef (p.3)

Rentrée scolaire : le dédoublement des classes, carte maîtresse de
l'exécutif (p.6)
Logement : dialogue de sourds
entre les professionnels et le gouvernement (p.16)
Les mutuelles étudiantes privées
de leur activité principale (p.30)

2018/09/08-09 :
Les partis anti-migrants ébranlent le modèle scandinave

Parcoursup : les universités ont
gagné en liberté, les lycéens aussi

(p.2-3 et p.16)

L'absentéisme augmente encore
en France (p.24-25)
2018/09/05 :
Prélèvement à la source : finalement, c'est oui… (p.2-4)
Importé des États-Unis, le "frugalisme" est un mode de vie qui séduit
de plus en plus de jeunes actifs qui
décident de travailler moins, quitte à
gagner moins (p.11)
Première étude sur l'alcoolisation fœtale (p.12)
La ministre de la Santé attendue
sur sa capacité à réformer (p.24)

2018/09/04 :
Un rapport donne des pistes
pour améliorer l'information sur les
médicaments (p.11)
2018/09/03 :
Existe-t-il une recette pour rester
en bonne santé ? (p.9)
La bienveillance, une prise de
risque (p.12)

2018/09/07 :
Parcoursup : les filières sport et
médecine n'ont pas fait le plein (p.4)
Formation : la mue à marche forcée des organismes paritaires (p.4)
2018/09/06 :
Vers des prestations sociales
"ajustées" en temps réel (p.2)
Matignon incité à réformer le
RSA en deux étapes (p.2)

LE FIGARO

L'apprentissage reprend peu à
peu des couleurs (p.20-21)
2018/09/07 :
Malgré les résistances, l'écriture
inclusive progresse, notamment à
l'université (p.2-3)
L'Inde légalise l'homosexualité
et s'excuse auprès des gays (p.8)
Les femmes accèdent peu aux
postes de direction (p.21)
2018/09/06 :
Vers la fin du numerus clausus
pour les études de médecine

(p.10)

(p.11 et p.21)
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LIBÉRATION
2018/09/06 :
Faculté de médecine : le gouvernement réfléchit à supprimer le
concours en fin de première année

Marie Laguerre, l'étudiante dont
l'agression à une terrasse a été filmée, lance un site de témoignages
de victimes de harcèlement. Portrait

(p.2-5)

(p.32)

2018/09/05 :
La Croatie peine à conserver ses
jeunes et ses diplômés, qui préfèrent
s'installer à l'étranger (p.8-9)
Parcoursup : des "passerelles"
de secours (p.14-15)

2018/09/04 :
Assurance-chômage : le retour
des idées dégressives (p.12-13)
2018/09/03 :
L'école à l'heure de l'évaluation
permanente (p.2-5)

La face cachée des écoles alternatives. Enquête (p.16-18)
Des consommateurs se retrouvent
sur la "colline du crack" en bordure

du périphérique parisien. Face à une
situation sanitaire désastreuse, les
associations d'aide aux usagers de
drogues réclament une meilleure pri-

se en charge et la création de nouvelles salles de consommation.
Analyse (p.21-23)
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2018/09/08-09 :
Urgence climatique : le SOS de
700 scientifiques (p.2-9)
2018/09/07 :
L'homosexualité dépénalisée en
Inde : "Ca y est, nous sommes en
sécurité" (p.10)
Dans le livre "Apprendre !", le
chercheur Stanislas Dehaene décrypte les mécanismes qui permettent au
cerveau d'apprendre. Rencontre
(p.24-25)

POLITIS, N°1517, 2018/09/06
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Multimédia
L’ESS À L’ÉCOLE

IMMIGRATION ET SANTÉ

"Expérimenter concrètement la création d’une structure de l’ESS (Économie
sociale et solidaire) dans le cadre d’un
projet pédagogique, voilà ce que propose le programme "Mon ESS à l’école". Il s’adresse à des collégiens, à
partir de la cinquième, à des lycéens,
quelle que soit leur filière, ou à des
étudiants en MFR (Maisons familiales
rurales). Associations de rénovation de
vélos, de jardins partagés ou d’aides à
la personne sont autant de projets qui
peuvent être imaginés dans ce cadre.
Le but est triple : faire découvrir l’ESS
et la diversité du monde professionnel
aux jeunes, valoriser l’engagement et
renforcer la cohésion au sein de l’établissement.
Proposé pour la troisième année consécutive, le programme est porté par
l’association Esper (Économie sociale
partenaire de l’école de la République) et
le Conseil national éducation économie, avec le soutien des ministères de
l’Éducation nationale et de la Transition écologique et solidaire. "
https://ressourcess.fr/monessalecole/

"Voici plus d’un an que l’évaluation
des demandes de titres de séjour pour
soins, délivrés chaque année à 6 000
étrangers dont l’état de santé
nécessite une prise en charge
médicale inexistante dans leur pays
d’origine, a été transférée du ministère
de la Santé à celui de l’Intérieur, par
l’intermédiaire de l’Ofii (Office français
de l’immigration et de l’intégration). De
nombreuses associations, dont la
Cimade et Médecins du monde,
avaient alors fait part de leur crainte de
voir primer des enjeux de contrôle de
l’immigration sur des considérations
sanitaires. Crainte qui s’est avérée
justifiée, note la Cimade dans un
rapport qui dresse le bilan de ce
transfert de compétences. En effet,
er
depuis le 1 janvier 2017, l’Ofii prend
ses décisions sur la base de fiches
pays opaques, souvent trop optimistes
quant à la possibilité de se procurer,
par
exemple,
un
traitement
antirétroviral au Cameroun ou au Mali.
"
www.lacimade.org

Direction[s] n°382, 2018/09, p.60

Direction[s] n°382, 2018/09, p.60

HANDIDON

SERVICES À DOMICILE

"APF France handicap lance pour sa
e
5 année consécutive son opération de
collecte de fonds "Handidon". Elle permet de financer des actions de proximité et de défense des droits pour les
personnes en situation de handicap et
leur famille. Les participants pourront
se procurer des tickets-dons et tenter
leur chance pour remporter plus de
130 lots lors des tirages au sort naer
tional et locaux. Du 1 septembre au
er
1 décembre, des tickets-dons sont
mis en circulation dans les structures
de l'association, sur le site internet et
lors d'opérations dans des magasins
partenaires. "
www.handidon.fr

"La HAS (Haute autorité de santé) lance
un appel à contribution dans le cadre
de travaux d'élaboration de recommandations de bonnes pratiques professionnelles sur l'adaptation de l'accompagnement par les services à domicile des personnes atteintes de maladies neuro-dégénératives.
Les responsables, entre autres, des
SAAD (Services d'aide à domicile) et des
SAMSAH (Service d'Accompagnement

TEL PÈRE TEL REVENU ?
"Dans quelles mesures nos revenus
dépendent-ils de notre origine sociale ? C’est ce que tente d’établir une
note récente de France Stratégie, analysant, pour les années 2011-2014, le
niveau de vie d’individus nés entre
1970 et 1984. Selon les calculs de
Clément Dherbécourt, "un enfant de
cadre supérieur […] a 4,5 fois plus de
chances qu’un enfant d’ouvrier d’appartenir aujourd’hui aux 20% les plus
aisés et près de 20 fois plus de chances d’appartenir au 1% les plus aisés."
L’origine migratoire contribue également à ces inégalités de revenus. "
www.strategie.gouv.fr
Direction[s] n°382, 2018/09, p.81

Médico-Social pour Adultes Handicapés)

sont invités, via un questionnaire en
ligne à partager leur expérience. "
www.has-sante.fr
ASH n°3074, 2018/09/07, p.11

ASH n°3074, 2018/09/07, p.11
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Culture
MA FILLE

PREMIÈRE ANNÉE

LE TEMPS DES FORÊTS

Film de Naidra Ayadi

Film de Thomas Lilti

Documentaire de François-Xavier
Drouet

Hakim et Latifa ont fui la guerre civile
algérienne au début des années 90.
Ils vivent depuis dans le Jura, avec
leurs deux filles : Nedjma 14 ans, et
Leïla, l’aînée, partie suivre ses études de coiffure à Paris.
Trois jours avant Noël, Nedjma reçoit
un SMS laconique de sa grande
sœur. Elle ne pourra pas venir les
rejoindre pour les fêtes, prétextant
une nouvelle fois une surcharge de
travail… Latifa s’en prend à Hakim et
le pousse à aller chercher Leïla.
Nedjma viendra avec lui, ils en profiteront pour découvrir Paris. À leur
arrivée dans le salon de coiffure, ils
apprennent que Leila n’y a en réalité
jamais travaillé. C’est le voyage d’un
père qui commence, dans Paris, une
nuit, jusqu’à l’aube.

Antoine entame sa première année
de médecine pour la troisième fois.
Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que
cette année ne sera pas une promenade de santé.
Dans un environnement compétitif
violent, avec des journées de cours
ardues et des nuits dédiées aux
révisions plutôt qu'à la fête, les deux
étudiants devront s’acharner et trouver un juste équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les espérances
de demain.

Symbole aux yeux des urbains d'une
nature authentique, la for̂t française
vit une phase d'industrialisation sans
précédent. Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la
gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole intensif.
Du Limousin aux Landes, du Morvan
aux Vosges, Le Temps des forêts
propose un voyage au cœur de la
sylviculture industrielle et de ses
alternatives. For̂t vivante ou désert
boisé, les choix d'aujourd'hui dessineront le paysage de demain.

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

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE

Circulaire du 3 août 2018
Relative aux modalités de transmission d’informations et de
renseignements pénitentiaires entre l’administration pénitentiaire, le service du renseignement pénitentiaire et l’autorité judiciaire
(circulaire.legifrance.gouv.fr, 2018/08/03, 13 p.)

Circulaire du 6 août 2018
Présentant les dispositions du décret n°2018-441 du 4 juin
2018 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique

Décret n°2018-767 du 31 août 2018
Relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
(JO n°0201, 2018/09/01, texte 13, 4 p.)

Arrêté du 31 août 2018
Relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection
des majeurs
(JO n°0202, 2018/09/02, texte 7, 2 p.)

(circulaire.legifrance.gouv.fr, 2018/08/06, 62 p.)

TERRITOIRE / LOGEMENT
FAMILLE / ENFANCE
Arrêté du 28 août 2018
Modifiant l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités
d'application du décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016
relatif à l'autorisation de sortie du territoire d'un mineur non
accompagné par un titulaire de l'autorité parentale
(JO n°0204, 2018/09/05, texte 4, 1 p.)

Arrêté du 6 août 2018
Relatif au cahier des charges des systèmes particuliers de
traitement automatisé de la demande de logement social
(JO n°0203, 2018/09/04, texte 7, 5 p.)

Arrêté du 6 août 2018
Relatif au nouveau formulaire de demande de logement
locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social
(JO n°0204, 2018/09/05, texte 22, 4 p.)

HANDICAP
er

Décret n°2018-687 du 1 août 2018
Fixant à compter du 1er janvier 2018 le montant du salaire
prévu aux articles L. 134-1, L. 134-2, L. 141-24 et L. 14129 du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de guerre concernant les enfants et orphelins
atteints d'une infirmité incurable

TRAVAIL / EMPLOI
Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018
Pour la liberté de choisir son avenir professionnel
(JO n°0205, 2018/09/06, texte 1, 79 p.)

(JO n°0208, 2018/09/09, texte 8, 1 p.)
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RÉUNION D'INFORMATION
COLLECTIVE AES

RÉUNION D'INFORMATION
CONSEIL VAE

Venez-vous renseigner sur la formation Accompagnant
éducatif et social et ses 3 spécialités : vie en structure, vie
à domicile, éducation inclusive (accompagnement d'enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap dans leurs activités scolaires, culturelles, sportives...).

La VAE, validation d'acquis de l'expérience, est une voie
d’accès à la formation, au m̂me 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.

L'équipe de l'ERTS vous invite à une réunion d'information
collective :
- Mardi 18 septembre à 14h à l'ERTS de Bourges.
- Mercredi 19 septembre à 14h à l'ERTS de Chartres

Le service VAE de l'ERTS vous donne rendez-vous pour
une réunion d'information conseil :
- Mardi 18 septembre à 14h à l'ERTS d'Olivet
Contacts inscriptions : secretariat.vae@erts-olivet.org ou
02.38.69.68.59

PORTES OUVERTES DE L'ERTS

RENCONTRE DES AIDANTS FAMILIAUX

Comment conserver une qualité de relation à son proche ? Comment conserver un espace de vie pour ne pas
être réduit au rôle d'aidant ?
Les ateliers de l'ERTS vous accompagneront pour faire
face et répondre à ces questions :
- Vendredi 5 octobre à 14h à l'ERTS d'Olivet pour une
réunion de présentation.
Inscriptions obligatoires par mail : foraap@erts-olivet.org
ou par téléphone au 02.38.69.63.96
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