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Revues
ASH, N°3263, 2022/06/10
Participation à l'ASE (Aide sociale
à l'enfance) : un casse-tête à résoudre
(p.6-13)
Le recrutement de travailleurs
étrangers. Dossier (p.16-21)
Personnes âgées : la colocation, une alternative sympathique.
Reportage dans l'Ain (p.24-27)

Pédagogie : parler de sexualité
avec des personnes handicapées

Lutte contre l'illettrisme : la solidarité face à la réalité économique

(p.28-29)

(p.34-35)

"L'autodétermination résulte d'un
apprentissage". Rencontre avec les
chercheurs Loïc Andrien et Coralie
Sarrazin (p.30-31)

Violences conjugales : miser sur
la richesse du réseau (p.36)
L'accord sur les migrants entre
Londres et Kigali est sur les rails
(p.37)

ASH, N°3264, 2022/06/17
Handicap mental : une parentalité sous surveillance (p.6-13)
La rupture d'un contrat de travail à l'initiative du salarié. Dossier
(p.16-22)

À Vesoul, une équipe mobile
pour rompre l'isolement des adultes
souffrant de troubles du spectre autistique. Reportage (p.24-27)

Contrôles des Ehpad : une stratégie à court terme (p.28-29)
Pour la juriste Bénédicte LavaudLegendre, le phénomène de prostitution s'inscrit pleinement dans notre époque contemporaine.
Rencontre (p.30-31)
Comment rendre au secteur médico-social ses valeurs originelles

À Bordeaux, L'Atelier Remuménage propose ses services de déménagement aux plus précaires et
un accompagnement global au
changement de lieu de vie (p.36)
Australie : des aborigènes formés au travail social (p.37)

(p.34-35)

ESPRIT, N°486, 2022/06
La démocratie des communs.
Dossier (p.29-92)
Les transformations de l'action
publique (p.95-104)

La tribu : échos contemporains
de l'Antiquité au Maghreb (p.115-122)
Nietzsche, Foucault, et la vérité
(p.123-133)

LE JOURNAL DE L'ANIMATION, N°230, 2022/06-07
Parents / adolescents : philosopher pour se parler (p.16-19)
Des colos pour tous et pour le
plaisir ! Dossier (p.20-31)
Ne le prends pas pour toi ! (2e
partie) : est-il possible de se faire comprendre, et si oui… comment ?

Un animateur au parcours atypique. Rencontre avec Mourad Lafki,
aujourd'hui coordinateur pédagogique
et formateur pour l'Ifac (Institut de formation, d'animation et de conseil), spécialisé
dans la médiation par les pairs

La réglementation pour transporter des enfants en minibus et en
autocars (p.76-81)

(p.52-55)

(p.34-39)

LIEN SOCIAL, N°1319, 2022/06/07-27
Ehpad : un lanceur d'alerte officiel. Las des promesses non tenues,
Laurent Garcia, cadre infirmier dans
un Ehpad, lance un observatoire du
grand âge (p.10)
Prévention spécialisée : succès
d'estime, budget au régime (p.12-13)
Les travailleurs sociaux réparent-ils toujours quelque chose de
leur passé ? (p.14-15)

Le paradoxe de la situation de
handicap : où commence l'exclusion et où se termine la reconnaissance de la personne handicapée ?
(p.16-17)

Phobie scolaire : le syndrome
de l'escargot. Dossier (p.18-24)

S'il est bien un vécu qui est au
cœur de la relation d'aide, c'est cette
rencontre qui se décline d'une manière à chaque fois unique, singulière et
renouvelée (p.26-27)
Bonne distance professionnelle ? Désolé, on a perdu le m (aî) ètre !
(p.28-29)

M, LE MAGAZINE DU MONDE, N°24088, 2022/06/11
Euffigneix, la commune où certains enfants sont jugés trop gênants : inquiets pour leur tranquillité
et sur la base de rumeurs diffusées

par une lettre anonyme, des habitants de ce village de Haute-Marne
ont empêché l’installation d’un foyer
de l’ASE (Aide sociale à l’enfance)

Pour lutter contre les overdoses, le Canada autorise les petites
doses (p.42)

(p. 30)
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LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr
2022/06/17 :
"Il est paradoxal de viser la
multiplication des habitats inclusifs
sans répondre aux difficultés des
Saad (Services d'aide et d'accompagnement à domicile). Rencontre avec la
chercheuse Noémie Rapegno, coautrice du rapport "Inclure et sécuriser
dans les habitats alternatifs"
Personnes âgées : l'AD-PA (Association des directeurs au service des
personnes âgées) et la Fnaqpa (Fédération nationale avenir et qualité de vie
des personnes âgées) exigent un plan

d'urgence
Le Conseil d'État détaille les
obligations incombant aux MNA (Mineurs non accompagnés), qui atteignent
la majorité, en matière de titre de
séjour
Crise des métiers : l'Uniopss et
Nexem passent à l'offensive
La Fédération des acteurs de la
solidarité défend une forte revalorisation des minima sociaux
PCH (Prestation de compensation du
handicap) : la CNSA (Caisse nationale de
solidarité active) va former les MDPH
(Maisons départementales des personnes
âgées) au nouveau décret

2022/06/16 :
Aidants familiaux : expérimentation de plateformes de formation
et de soutien
Petites unités de vie, accueils
de jour : montants 2022 des forfaits
soins et transports
Élections : l'art de sensibiliser
les politiques aux enjeux du secteur. Dossier
2022/06/15 :
Santé mentale : quel avenir pour
les GEM (Groupes d'entraide mutuelle) ?
Personnes âgées : la Défenseure des droits alerte sur la faible reconnaissance des discriminations
Esat : les tarifs plafonds pour
2022 sont fixés

Lutte contre la dénutrition : la
semaine de novembre se prépare
2022/06/14 :
Handicap : "Les CMPP (Centres
médico-psycho-pédagogiques) ont un savoir-faire qu'il faut préserver".
Entretien avec Dominique Pendelliau
et Pascale Fauveau, respectivement
secrétaire et présidente de l'association CMPP Avenir en Nouvelle-Aquitaine
Cet été, les établissements médico-sociaux peuvent recruter temporairement des étudiants infirmiers
et des élèves aides-soignants
Personnes âgées : davantage
de signalements de maltraitance en
Ehpad qu'à domicile
Premier festival des récits, pour
"partager, dire, raconter ce qui se
vit"
2022/06/13 :
À Montpellier, la difficile transition inclusive au cœur du congrès
de l’Unapei
Médico-social : le cadrage financier pour 2022 est fixé
Ségur de la santé : à Paris,
4 500 agents sociaux et médico-sociaux revalorisés
Croix-Rouge et Nexem : 6 initiatives choisies par l'accélérateur d'innovation sociale
2022/06/10 :
Handicap : un centre de preuves
pour accompagner la transition inclusive. Rencontre avec Éric Piriou,
directeur du CPSI (Centre de preuves
société inclusive)

Orpea : un audit confirme des
"dysfonctionnements" et "comportements fautifs"
En Ardèche, la prévention spécialisée s'inquiète pour son avenir
2022/06/09 :
Les LVA (Lieux de vie et d'accueil),
de précieuses alternatives en protection de l'enfance. Dossier

Revalorisation des travailleurs
sociaux : l'accord collectif dans la
Bass est finalement valide
"À l'Assemblée nationale, j'ai
souvent hurlé dans le désert".
Rencontre avec Jeanine Dubié, députée et ancienne directrice d'Ehpad, qui
a décidé de ne pas se représenter
Le comité de filière "petite enfance, un "bon outil contre la crise
des recrutements". Rencontre avec
sa présidente, Élisabeth Laithier
Crise des métiers : les fédérations franciliennes remontent au créneau
Territoires zéro chômeur de longue durée : déjà 28 projets agréés
2022/06/08 :
Nouvelle évaluation des ESSMS,
un contrôle de conformité qui ne dit
pas son nom
Grand âge : "Nombre de directeurs craignent l'effondrement du
secteur". Rencontre avec Jean-Pierre
Riso, président de la Fnadepa (Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et services pour
personnes âgées)

Ehpad : plaintes contre Korian,
perquisitions chez Orpea
2022/06/07 :
Évolution des ESSMS : chargée
d’accompagner des personnes handicapées, l’association Marie Moreau
à Saint-Nazaire est engagée dans un
processus de transformation fondé
sur l’autodétermination et l’inclussion. Rencontre avec son directeur
général, Didier Chapeau
Handicap : comment les MDPH
ont-elles géré les dossiers pendant la
crise sanitaire ?
Santé mentale des jeunes : l'appel de la Défenseure des droits pour
un plan d'urgence

SCIENCES HUMAINES, N°348, 2022/06
Oui, les jeunes lisent encore !
Enquête (p.6-8)
Pour Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, il existe deux manières de
penser le monde : à la pensée pa-

resseuse des "mangeurs de vent" qui
chérissent l'embrigadement, il oppose le courage de ceux qui cultivent la
pensée libre, ancrée dans la réalité
sensible. Rencontre (p.25-28)

Comment décidons-nous ? Des
choix personnels aux orientations
politiques. Dossier (p.29-48)

TÉLÉRAMA, N°3779, 2022/06/15
La méditation : une pratique qui
jouerait un rôle déterminant dans la
prévention des maladies neurodégénératives (p.18-23)
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Une vie aux aguets : peur, tactiques de survie, mais aussi espoir…
L'anthropologue Stefan Le Courant,
qui a suivi des clandestins pendant
plusieurs années, raconte leur quotidien incertain. Rencontre (p.37-39)
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Presse
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2022/06/19 :
Covid-19 : en France, un léger
rebond des tests, une nette reprise
des contaminations (p.21)
2022/06/18 :
À Fleury-les-Aubrais, une vingtaine d'agents de l'ESPM (Établissement public de santé mentale) GeorgesDaumézon se sont mobilisés pour
dénoncer la fermeture d'une unité de
25 lits de crise en août (p.5)
Enfants porteurs de handicap :
la métropole orléanaise rattrape son
retard en matière de jeux adaptés
(p.12)

Axel, un enfant de 10 ans et diabétique de type 1, a reçu un chien
d'assistance grâce au Rotary Club
de Pithiviers. Doté d'un flair extraordinaire, Oasis détecte les situations
dangereuses du diabète d'Axel un
quart d'heure avant les appareils de
mesure et prévient aussitôt les parents (p.19)
2022/06/17 :
À Gien, grâce à l'AIEPG (Association interculturelle d'entraide et de partage
du Giennois), des personnes de natio-

nalité étrangère apprennent la langue française (p.22)
Grand âge : dans une lettre
ouverte, l'AD-PA et la FNAQPA interpellent les pouvoirs publics sur l'urgence d'un plan (p.35)
Ehpad : le groupe Orpea condamné pour négligence suite au décès d'une résidente (p.36)
2022/06/16 :
Alain Brivet, victime d’un AVC
(Accident vasculaire cérébral) en 2013 et

désormais handicapé, relève un défi
en reliant à vélo couché les 6 unités
neuro-vasculaires du Centre-Val de
Loire (p.6)
Fêtes des mères et fêtes des
pères : des écoles s’adaptent à la
diversité des modèles familiaux
(p.36)

2022/06/15 :
Intégration par le travail : à La
Source, Amidon 45 favorise le retour
à l'emploi (p.12)
Vers un plus grand centre de
santé municipal, une école médicosociale et un Ehpad ? Le "campus
santé" de Chalette-sur-Loing toujours d’actualité (p.18)
2022/06/14 :
Profession infirmière : la grande
désillusion (p.2-3)
2022/06/13 :
A Olivet, Val Espoir œuvre pour
l’insertion professionnelle (p.25)
2022/06/11 :
Un livre clé contre le harcèlement scolaire : deux enseignants du
Loiret partent en guerre contre le fléau
(p.2-3)

Une aide pour les justiciables :
un accompagnement numérique est
proposé à la Maison de justice et du
droit, à La Source (p.11)
Mobilisés pour Sara, détenue en
Syrie : Sara, petite-fille de Monique et
Jean-Marc, agriculteurs retraités dans
l'Allier, fait partie des 200 enfants qui
croupissent dans les camps de prisonniers du nord-est syrien et que
l'État français refuse de rapatrier

2022/06/10 :
L'inclusion des plus fragiles :
grâce à un partenariat entre l'Institut
Les Cent Arpents et France Loire,
cinq appartements seront proposés à
Saran pour favoriser l'accès au logement autonome (p.13)
Les Restos du cœur, le Secours
populaire et le Secours catholique
de Pithiviers sont, de près ou de loin,
touchés par les conséquences de
l’inflation (p.16)
2022/06/09 :
Pouvoir d'achat : la vie à l'euro
près (p.2-3)
Des chantiers d'insertion en
projet : l'association "Valorisons nos
ressources" mise sur le réemploi et
travaille sur le développement durable (p.19)
Hôpital : des premières mesures
face à la crise des urgences (p.28)
Scandale dans les Ehpad : des
perquisitions à Orpea, des plaintes
contre Korian (p.29)
2022/06/08 :
Inflation : une aide pour les plus
modestes "à la rentrée" (p.30)
2022/06/07 :
Avec la guerre en Ukraine, l'insécurité alimentaire menace un peu
plus l'Afrique et le sud-est asiatique
(p.29)

Citoyenneté : les personnes en
situation de handicap mental accompagnées vers l'exercice du droit
de vote. Reportage dans une structure adaptée de la Nièvre (p.31)

(p.37)

LE FIGARO
2022/06/17 :
Près de Nantes, une ferme pour
réinsérer des détenus : cette exploitation, gérée par Emmaüs, récolte ses
premiers légumes et se fait doucement accepter après un accueil méfiant (p.13)
Amyotrophie spinale : la France
teste le dépistage systématique de
cette maladie rare à la naissance
(p.15)

Les grandes écoles mobilisées
pour enrayer les violences sexuelles. Reportage (p.18)
2022/06/16 :
Migrants : Boris Johnson veut
toujours expulser les clandestins en
Afrique (p.8)
Bref Doc' n°20/2022

2022/06/15 :
Après les années Covid, le vrai
visage du nouveau bac (p.12-13)
2022/06/14 :
Abayas, qamis… quand les tenues islamiques défient l’école de la
République (p.16)
Au nord de Paris, les "crackeux"
font toujours régner le chaos (p.17)
2022/06/11-12 :
Bac : les lycées hors contrat
s’estiment lésés (p.14)
2022/06/08 :
"Grave pénurie" de professionnels dans les crèches, alertent les
maires (p.11)

Cancer : des progrès pour soigner les enfants (p.12)
L'hôpital confronté à une crise de
vocations et d'attractivité sans précédent (p.22)
2022/06/07 :
La PME "Ma Conciergerie" donne leur place aux salariés handicapés et s'attache à recruter en favorisant leur insertion (p.42)
2022/06/06 :
Le Covid en passe de devenir un
virus saisonnier (p.2-3)
Hibuki, la peluche israélienne
qui soigne les enfants ukrainiens
traumatisés par les horreurs du conflit (p.8-9)
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LE MONDE
2022/06/18 :
Après la polémique sur le port
des signes religieux à l'école, le ministère attend une remontée sur le
nombre de cas (p.16-17)
Martin Hirsch quitte son poste à
la tête des Hôpitaux de Paris (p.18)
Acculées par la flambée des
prix de l'énergie, des matières premières et du transport, partout en
France, nombre de mairies cherchent
à faire des économies sans dégrader les services publics (p.20-21)
2022/06/17 :
Le droit des étrangers engorge
les tribunaux : plus de 40% de l'activité des juges administratifs concerne des dossiers de droit au séjour
en France (p.15)
Fabien Jobard, sociologue, porte
un regard critique sur les conditions
de l'usage des armes à feu par les
policiers, sur la manière dont l'institution policière communique et sur
les évolutions du maintien de l'ordre. Entretien (p.27)
"Les quelques initiatives de réduction des risques, au vu de leurs
succès, appellent à mieux et à plus" :
trois membres de la Commission
globale de politique en matière de
drogues interpellent les dirigeants
français pour leur demander de réformer leur approche de gestion des
stupéfiants (p.28)
2022/06/16 :
Le vol de déportation de réfugiés Londres-Kigali a été annulé par
la justice (p.4)
"Grande démission" : les entreprises américaines misent sur l'anticipation pour répondre à la contagion des départs et inventent l’entretien de fidélisation (p.22)
Ces jeunes diplômés qui désertent les entreprises (Campus, p.2-5)
Des "déserteurs" réinventent la
vie rurale (Campus, p.4)
Tout plaquer pour reprendre un
café de village (Campus, p. 5)
2022/06/15 :
Le bac, un symbole en passe
d’être supplanté par Parcoursup
(p.14-15)

Une équipe paramédicale d’urgence en plein désert médical : dans
la Sarthe, des infirmiers et aides-

soignants interviennent en complément du SMUR. Reportage (p.16)
Insertion par le sport : à Roubaix, des éducateurs sportifs aident
des jeunes à construire un projet
professionnel. Reportage (p.18)
Le mal-être psychologique des
jeunes s’aggrave : dans les universités comme à l'hôpital, les professionnels de santé peinent à absorber
le flux de patients (p.21)
Notre cerveau, destructeur-né ?
(Sc. & Méd., p.1 et p.4-5)

Bouger plus réduit le risque
d’AVC (Sc. & Méd., p.6)
Face à la crise de l’hôpital, inspirons-nous des PASS (Permanences
d’accès aux soins de santé)
(Sc. & Méd., p.7)

2022/06/12-13 :
Infertilité masculine : l’impact
des plastiques (p.6)
États généraux de la justice : les
principales conclusions (p.10-11)
13-Novembre : un réquisitoire
pour l’histoire (p.12)
La "grande démission" : au-delà
des classiques pénuries de main
d’œuvre dans certains secteurs, les
entreprises s’inquiètent de la difficulté à attirer, voire à retenir des travailleurs plus exigeants et moins
motivés (p.26-27)
2022/06/11 :
Les réfugiés ukrainiens débarqués du "Méditerranée" : l'expérience qui a permis l'accueil de 900 déplacés à Marseille s'achève dans
une certaine confusion (p.16)
À l'heure de l'insécurité climatique, les États peuvent-ils concilier
guerre et écologie ? (p.28-29)
Pour les victimes de la pédocriminalité dans l'Église, la réparation
financière doit être systématique
(p.30)

2022/06/10 :
À Aubervilliers, avec les naufragés des évacuations : de plus en
plus d'élus assument de vider les immeubles en péril, sans toujours assurer les relogements (p.14)
Après Orpea, Korian visé à son
tour par des plaintes de familles
(p.14)

Crise aux urgences : le gouvernement annonce de "premières mesures" (p.15)
Au Québec, le manque de main
d'œuvre favorise le travail des enfants : le taux d'emploi des mineurs
atteint un niveau record de plus de
51% dans la province canadienne, qui
n'a pas fixé d'âge minimal (p.18)
La gestion du deuil, cette inconnue des politiques des ressources humaines (p.20)
2022/06/09 :
L'avenir très incertain du chèque alimentaire (p.7)
Crise de l'hôpital : comment
sauver les urgences ? (p.8-9)
Des étudiants ukrainiens réfugiés en France ont reçu des "obligations de quitter le territoire" pour
rejoindre leur pays. Témoignages
(p.11)

Pouvoir d'achat : promos, crédits, débrouille, … la France qui se
serre la ceinture (p.16-17)
Dédiabolisation : histoire d'une
notion (p.29)
2022/06/08 :
Les étudiants freinés par la pénurie de logements (p.24)
La réussite d'une politique de
prévention en santé implique une lutte contre de puissants lobbys (p.33)
Alors que les troubles alimentaires touchent de plus en plus de jeunes, un collectif de parents d'adolescents suivis à Paris interpelle les
pouvoirs publics sur le dramatique
manque de places dans les structures spécialisées (p.33)
Anorexie, boulimie… des victimes collatérales de la crise sanitaire
(Sc. & Méd., p.7)

2022/06/06-07 :
La titanesque tâche d'indemnisation des victimes du 13-Novembre
(p.16-17)

Le Conseil d'État retoque les
textes sur les démarches en ligne
des étrangers et impose au gouvernement de prévoir une solution de
substitution au tout-numérique (p.17)
La frontière entre vie privée et
univers scolaire se fissure depuis
que les profs acceptent de livrer leur
numéro de téléphone aux parents
d'élèves. Enquête (L'Époque, p.2-3)

POLITIS, N°1709 ET N°1710, 2022/06/09-16
À Sartrouville, rats et cafards
pour les demandeurs d'asile : les résidents et les salariés d'un centre
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d'accueil dénoncent l'insalubrité du
bâtiment. Enquête (n°1710, p.18-20)
En Pologne, les mères réfugiées
sous pression : massivement accueil-

lies chez les particuliers avec leurs
enfants, elles sont appelées à devenir autonomes financièrement.
Reportage (n°1709, p.24-25)
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LIBÉRATION
2022/06/17 :
Du cinéma en prison, une respiration culturelle qui contribue à la réinsertion : la maison d'arrêt d'Osny,
dans le Val-d'Oise, a invité le journaliste et écrivain Nadir Dendoune à
présenter un film consacré à sa mère,
femme au foyer d'origine kabyle.
Reportage (p.14-15)
"Les féministes ne cherchent
pas à éliminer les hommes mais à
instaurer des rapports plus justes".
Rencontre avec la philosophe Manon
Garcia, spécialiste du féminisme et de
la question du consentement (p.22)
2022/06/15 :
Au Royaume-Uni, le transport
forcé de migrants au Rwanda suscite
un tollé et l'indignation (p.13)
2022/06/14 :
Face à la pénurie de soignants,
les maternités amères : les professionnels alertent sur la situation qui

risque de perturber les accouchements dès cet été (p.14-17)
2022/06/13 :
"Village de l’emploi" : un centre
de formation au cœur des soupçons.
En Seine-Saint-Denis, une structure
d'enseignement en informatique est
accusée par des étudiants de délivrer
des formations bâclées et de dissuader les élèves de partir en leur
faisant contracter des dettes (p.14-15)
"Il faut démonter les clichés sur
les surdoués" : le psychologue José
de Valverde s'est penché sur les trajectoires de femmes et d'hommes
de génie. Rencontre (p.18-19)
2022/06/11-12 :
13-Novembre : de "très lourdes"
réquisitions dans un procès historique (p.12-13)
2022/06/10 :
Violée il y a vingt ans sur le
chemin du lycée, Betty est l'une des

56 victimes du "violeur de la Sambre". À quelques jours du procès, elle
revient sur son traumatisme et sa
colère d'avoir été laissée de côté
durant des années. Témoignage (p.17)
Quand les services publics quittent les campagnes (p.18)
2022/06/09 :
Tâches ménagères, garde des
frères et sœurs, corvées administratives… des adolescentes dénoncent
leur quotidien dédié au foyer familial, au détriment de leurs études et
de leur jeunesse. Témoignages
(p.16-17)

L'enfant qui pense comme Socrate (p.18-19)
2022/06/07 :
Après dix mois d'audience, le
verdict du procès du 13-Novembre
sera rendu fin juin. Trois parties
civiles témoignent d'une expérience
collective hors du commun (p.22-23)

Agenda de l'ERTS
RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE
VAE

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE
AES

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 :

L’ERTS a le plaisir de vous annoncer l’ouverture de la prochaine session de formation à Dreux pour la formation préparant au Diplôme d’État Accompagnant Educatif et Social.
La formation, d’une durée de 1 an, est accessible aux demandeurs d’emploi, salariés, contrats d’apprentissage et
contrats de professionnalisation.
L’ERTS organise des réunions d’information à la Salle des
Pépinières d’entreprise (3 rue Henri Potez, Dreux) :
– le mardi 12 juillet 2022 de 10h à 12h
– le mercredi 14 septembre 2022 de 10h à 12h et de 14h
à 16h

- le lundi 27 juin de 17h à 19h à l'ERTS de Chartres.
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien
- le mercredi 29 juin de 17h à 19h à l'ERTS de Bourges.
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien

Inscription conseillée par mail à aes@erts-olivet.org.

- le lundi 4 juillet de 17h15 à 19h15 à l'ERTS d'Olivet.
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien
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Multimédia
APPEL À PROJETS :
LUTTE CONTRE LES
ADDICTIONS
" L'assurance maladie et le gouvernement ont lancé, le 20 mai, un appel à
projets visant à soutenir des dispositifs
de prévention et de réduction des risques des consommations de substances psychoactives et des usages problématiques d’écrans et de jeux.
L'initiative est ouverte aux associations
ou groupements d’associations à but
non lucratif et sans lien avec l’industrie
du tabac, de l’alcool, du cannabis, des
jeux d’argent et de hasard et des jeux
vidéo.
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 7 septembre.
Les résultats seront annoncés fin
octobre 2022. "
https://assurance-maladie.ameli.fr/
(Media Social, 2022/06/08)

PROTECTION DE
L'ENFANCE
" Dans un rapport publié le 3 juin sur le
travail avec les familles dans le cadre
de l’accueil en protection de l’enfance,
la Cnape (Convention nationale des associations de protection de l'enfant) constate
que les parents faisant l'objet d'une
mesure d'accueil en protection de l'enfance sont "loin d’être systématiquement associés" à l’éducation de leur
enfant. Elle formule des propositions
pour y remédier, dont le renforcement
de la formation des éducateurs.
La place des titulaires de l'autorité parentale est pourtant garantie par les
textes. La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a reconnu un rôle important aux parents
dans la coéducation de leur enfant
confié au service de l’ASE (Aide sociale
à l’enfance). Trop, selon certains professionnels, dont les critiques ont conduit à un recentrage du dispositif sur
l'enfant dans la loi du 14 mars 2016,
qui prévoit toutefois l'association des
parents. "
www.cnape.fr
(Media Social, 2022/06/15)

FESTIVAL DU COURT
MÉTRAGE INTER-VUES

NUMÉRIQUE RESPONSABLE
" Quels sont les droits des internautes ? La liberté d'expression connaitelle des limites ? Ai-je le droit de publier la vidéo d'une autre personne ?
Qui est légalement responsable d'un
acte de cyberharcèlement ?...
Le CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel), le Défenseur des droits, l'Hadopi
(Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet)
et la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) ont créé un kit

" Les inscriptions pour participer au
concours du court métrage organisé
par l’IRTS Hauts-de-France, dans le
cadre du Festival du court métrage
Inter-Vues, sont ouvertes.
Le concours, qui cherche à "promouvoir et valoriser les métiers, les professionnels et les usagers du champ de
l’intervention sociale", s’adresse à la
fois aux professionnels du secteur, aux
personnes accompagnées et aux étudiants.
Cette quatrième édition, organisée en
partenariat avec l’Institut supérieur de
service social de Porto, au Portugal,
se tiendra le 16 juin 2023 et a pour
thématique le pouvoir d’agir.
Vingt courts-métrages, retenus par un
comité de sélection, seront projetés en
public lors du festival qui sera clôturé
par la remise des prix. Le lauréat "se
verra offrir un court séjour en Europe".
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
5 mai 2023. "
www.irtshdf.fr
(Media Social, 2022/06/17)

PERSONNES ÂGÉES
" Une étude menée par le CEC (Centre
d’éthique clinique) de l’AP-HP et l’association Vieux et chez soi en 2021, vient
déconstruire des idées reçues sur le
grand âge.
Des entretiens ont été menés auprès
d’une centaine de personnes âgées
afin "d’entendre, comprendre et faire
valoir ce que disent celles et ceux qui
craignent de ne plus être suffisamment
entendu(e)s le jour venu, du fait de
leur avancée en âge et en vulnérabilité". L’âge moyen des personnes rencontrées était de 89,5 ans. "
https://vif-fragiles.org/

pédagogique, qui regroupe l'ensemble
de leurs ressources conçues pour
l'éducation du citoyen numérique.
Ses objectifs principaux sont de mieux
faire connaître le fonctionnement des
médias et d'Internet, de protéger les
plus jeunes des risques en ligne et
d'accompagner enfants et adolescents
avec des conseils concrets. "
www.educnum.fr
(Journal de l'Animation, n°230, 2022/06-07)

CONSEILS DE LA
VIE SOCIALE
" Le Conseil pour l’engagement des
usagers de la HAS (Haute Autorité de
santé) a publié un avis sur la participation des personnes accompagnées
aux CVS (Conseils de la vie sociale) et,
dans le champ sanitaire, aux commissions des usagers.
Partant du constat que les CVS "sont
des instances légitimes dont les conditions de fonctionnement ne sont pas
optimales", le Conseil formule des propositions pour que la parole des personnes accompagnées soit mieux entendue.
Précisons que les CVS ont récemment
été réformés, dans la foulée de l'affaire
Orpea, le gouvernement souhaitant en
faire "des lieux de dialogue, de démocratie". "
www.has-sante.fr
(Media Social, 2022/06/13)

(Media Social, 2022/06/16)
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COMMUNAUTARISME
DANS LES STRUCTURES
JEUNESSE

LA PAUVRETÉ
CHEZ LES RETRAITÉS
Infographie du Media Social

" Dans un rapport daté de juillet 2021
mais récemment publié, l'IGESR (Inspection générale de l'éducation, du sport et
de la recherche) dresse un état des lieux

des phénomènes de communautarisme dans les associations sportives et
de jeunesse ainsi que dans les accueils collectifs de mineurs.
Elle constate le développement de
"dérives communautaristes" dans certains accueils collectifs pour mineurs.
Elle propose la création d'un outil de
signalement et l'augmentation de contrôles. "
www.education.gouv.fr
(Media Social, 2022/06/14)

" Les retraités ont-ils un niveau de vie
plus favorable que le reste de la population ? Quel est leur taux de pauvreté,
après redistribution ? Quelles sont les
catégories de personnes âgées les
plus exposées à la pauvreté ?
Un tableau de la Drees (Direction de la
recherche, des études, de l'évaluation et
des statistiques) sur les "retraités et les

retraites", pour 2022, met justement en
lumière le niveau de vie des personnes âgées. Il est à découvrir dans la
rubrique "2 minutes pour comprendre"
du Media Social. "
www.lemediasocial.fr

INNOVATION SOCIALE DANS
LES TERRITOIRES RURAUX
" L'Avise a élaboré, en partenariat
avec le RTES (Réseau des collectivités
territoriales pour une économie solidaire),
un guide méthodologique afin d'accompagner le développement, dans
les territoires ruraux, de l'innovation
sociale et de l'entrepreneuriat dans
l'ESS (Économie sociale et solidaire).
La publication présente bonnes pratiques et enseignements, tirés d'une
vingtaine de projets en place ou expérimentés. Elle est destinée à l'ensemble des acteurs souhaitant contribuer à l'innovation sociale : collectivités, financeurs, acteurs institutionnels,
du développement rural et de l’ESS.
Ce guide sera présenté le 30 juin dans
un webinaire, à l'occasion duquel seront également proposés des ateliers
pour aider à mettre en œuvre des démarches et projets d'innovation sociale
sur les territoires. "
www.avise.org
(Media Social, 2022/06/08)

(Le Media Social, 2022/06/15)

JUSTICE DES MINEURS
" Le ministère de la Justice met à la
disposition de tous un guide conçu
pour mieux faire comprendre les fondements et le fonctionnement de la
justice des mineurs.
Ce document illustré et coloré se destine aux adolescents, à leurs proches,
ainsi qu'aux professionnels de l'enfance qui n'ont pas reçu de formation de
juriste. "
www.justice.gouv.fr
(Journal de l'Animation, n°230, 2022/06-07)

SENTIMENT DE SOLITUDE :
IMPACT DE LA CRISE
SANITAIRE
" Analysant quatre vagues d'interviews
(mai 2020, septembre 2020, janvier
2021 et mai 2021), le Crédoc (Centre
de recherche pour l'étude et l'observation
des conditions de vie) tente de cerner

VIE AFFECTIVE ET
SEXUELLE DES PERSONNES
ACCOMPAGNÉES
" Partant du constat que la vie affective et sexuelle des personnes accompagnées "est, encore aujourd’hui, un
sujet tabou pour certains professionnels ou institutions" du secteur social
et médico-social, la HAS (Haute autorité
de santé) travaille à des préconisations
sur la vie affective et sexuelle des personnes accompagnées dans les
structures sociales et médico-sociales.
Objectif ? Promouvoir une approche
positive de la sexualité et prévenir les
violences sexuelles.
Une note de cadrage, publiée le 31
mai, en détaille les objectifs. "
www.has-sante.fr
(Media Social, 2022/06/15)

l'impact qu'a eu la crise sanitaire sur la
cohésion sociale. On observe des phénomènes contrastés.
D'une part, la confiance dans les institutions a grimpé pendant cette période, et surtout en 2020. […] Mais la
confiance est retombée au bout d'un
an quand la crise s'est éternisée. Cet
épisode a également permis de réduire le sentiment d'invisibilité que connaissent des franges de la population.
Le "quoiqu'il en coûte" a, de ce point
de vue, rassuré des citoyens qui se
sentaient oubliés. Pendant cette période, le sentiment de cohésion sociale a
progressé.
Parallèlement, cette période a été marquée par une dégradation des liens
sociaux qui a culminé en mai 2021 au
terme des trois périodes de confinement. Famille, amis, associations...
tous les lieux de socialisation ont été
désertés. Même si une entraide de
proximité s'est développée, le sentiment d'isolement, notamment des personnes âgées, s'est accru.
L'étude confirme par ailleurs que cette
période de crise sanitaire a accru de
façon importante les syndromes dépressifs chez les jeunes : elle concerne 22 % des jeunes (environ 15 %
dans la population générale). "
www.credoc.fr
(Media Social, 2022/06/16)
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Culture
BOUM BOUM

DEMAIN, JE TRAVERSE

LE PRINCE

Documentaire de Laurie Lassalle

Film de Sepideh Farsi

Film de Lisa Bierwirth

" "Je rencontre Pierrot à l’automne
2018. Quelques semaines après,
nous manifestons ensemble au cœur
du mouvement des Gilets jaunes. La
terre tremble et nos cœurs aussi.
Nos corps se mêlent à des milliers
d’autres qui expriment leur colère
dans la rue tous les samedis, des
mois durant." "

" Maria est policière, grecque, mère
célibataire et fille unique. Elle jongle
avec ses problèmes d’argent, sa fille
adolescente, sa vieille mère et la crise grecque qui fait qu’elle perd son
poste à Athènes et doit accepter un
poste sur l’île de Lesbos, aux confins
de la mer Egée.
Yussof, un jeune syrien qui fuit la
guerre pour ne pas être obligé de
tuer, arrive à Lesbos et veut aller de
l’avant en Europe. Yussof passe par
Athènes où Maria est obligée de revenir, pour chercher sa fille qui a disparu.
Leur destin se croise un bref moment
dans une Grèce qui semble être une
zone de paix, mais qui en réalité ne
l’est pas. Celui qui semble être le
plus libre des deux, l’est peut-être le
moins. "

" Galeriste allemande de Francfort,
Monika n’a rien en commun avec
Joseph, diamantaire congolais en attente de régularisation et qui survit
de combines plus ou moins légales
dans la même ville.
Tous deux pensent qu’ils sont différents, qu’ils ne sont pas le produit de
leur environnement et qu’ils vont
pouvoir surmonter les obstacles.
Pourtant, la défiance s’immisce dans
leur amour… "

(Sortie en salle le 15 juin 2022)

FRATÉ !
Podcast disponible sur toutes les
plateformes depuis le 12 mai

(Sortie en salle le 15 juin 2022)

VENTURA
Documentaire de Pedro Costa

(Sortie en salle le 15 juin 2022)

SWEAT
Film de Magnus von Horn
" La fiction audio "Fraté !" raconte en
huit épisodes de 15 minutes la vie
fraternelle et mouvementée d’un accueil de jour du Secours Catholique :
les bénévoles, habitants du quartier
et personnes accueillies se croisent,
s’entraident et construisent ensemble un monde plus juste pour tous.
Une série produite par wave.audio
pour le Secours Catholique, à retrouver sur toutes les plateformes."
www.secours-catholique.org
(ASH n°3263, 2022/06/10)

" Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle est la coach sportive du
moment. Avec 600.000 abonnés, elle
est influenceuse et courtisée par les
marques.
Mais derrière le succès virtuel, la
solitude, bien réelle, ne se partage
avec personne… "

" Ventura, manœuvre retraité capverdien, erre dans une Lisbonne labyrinthique et cauchemardesque.
Il se remémore la manière dont lui et
ses amis du quartier Fontainhas ont
traversé la Révolution des Œillets,
dans la peur de la répression.
Dans son errance Ventura rencontre
Vitalina qui lui raconte sa propre histoire d’exil. "
(Sortie en salle le 15 juin 2022)

(Sortie en salle le 15 juin 2022)
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