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Revues 
 

ASH, N°3196, 2021/02/12 

 Assistants familiaux : des pro-
fessionnels entre colère et détresse 

(p.6-13) 

 Insertion : importé du Québec, le 
programme Tapaj renoue le contact 
avec des jeunes en errance souffrant 
de problèmes d'addiction, par le pris-
me de chantiers d'insertion.  
Reportage à Nantes, où l'association 
Oppelia l'expérimente depuis 2019  

(p.26-29) 

 Accidents du travail : quelle 
stratégie pour les prévenir ? (p.30-32) 

 “La violence est l’expression des 
rapports de domination”. Rencontre 
avec Magali Mazuy, sociodémogra-
phe (p.34-35) 

 La mobilisation des retraités, 
une bonne piste contre une crise sa-
nitaire ? (p.36-37) 

 Dans la Drôme, le handball au 
service de l’insertion : en croisant for-
mation et séances sportives, le dis-
positif "Starting-Blocks" doit favori-
ser l’insertion d’environ 500 person-
nes en trois ans (p.38) 

 Covid-19 : l’épidémie risque de 
multiplier le nombre d’excisions  
(p.39) 

 
 
 

DIRECTION[S], N°194, 2021/02 

 Esat (Établissements et services d'ai-

de par le travail) : l'année 2021 sera-t-
elle synonyme d'embellie ? (p.4-5) 

 La Cour des comptes a dressé 
un constat sévère sur les résultats à 
mi-parcours du plan un "Logement 
d'abord" (p.6) 

 Étudiants en travail social : face 
à la pénurie de stages en raison de la 
crise, Diane Bossière, déléguée gé-
nérale de l'Unaforis  (Union des acteurs 

de formation et de recherche en inter-

vention sociale), plaide pour une révi-
sion des  modalités d'acquisition des 
compétences afin de permettre aux 
étudiants de valider leur diplôme.  
Rencontre (p.7) 

 Insertion : vers une garantie jeu-
nes 2.0. Rencontre avec Antoine Du-
lin, président de la commission de 
l'insertion du Conseil d'orientation des 
politiques jeunesses  (p.9) 

 Innover pour accompagner les 
enfants autistes sévères : l'associa-
tion Dominique a créé un accueil de 
jour adapté où les enfants et les pa-
rents peuvent reprendre pied dans la 
vie et la société. Reportage en Haute-
Garonne (p.12-14) 

 Le dispositif Étape, en soutien 
des éducateurs démunis de la PJJ 
(Protection judiciaire de la jeunesse). 

Reportage à Paris  (p.16-18) 

 "Le tableau de bord est une vé-
ritable révolution". Entretien avec So-
phie Martinon, directrice générale de 
l'Anap (Agence nationale de l'appui à la 
performance des établissements de santé 

et médico-sociaux) (p.20-21) 

 Entreprises sociales inclusi- 
ves : maintenant ou jamais. Dossier 
(p.22-29) 

 Webinaire : comment organiser 
un séminaire en visio (p.35) 

 Instructeur en autonomie des 
publics mal voyants (p.38) 

 
 
 

L'ÉCOLE DES PARENTS, N°638, 2021/01-03 

 Le règne de l'individualisme.  

Rencontre avec Daniel Marcelli, pé-
dopsychiatre (p.8-11) 

 Masque obligatoire dès le CP : 
double peine pour les  élèves sourds 
et malentendants (p.12-14) 

 Diversité croissante des confi-
gurations familiales : il est temps de 
repenser la terminologie de nos ca-
tégories traditionnelles (p.24-26) 

 La formation de la pensée cri-
tique. Dossier (p.27-62) 

 Confinement, déconfinement : 
quel impact sur les familles ?  
(p.64-65) 

 Le Refuge, le havre des jeunes 
LGBT+. Reportage à la délégation de 
Haute-Garonne, à Toulouse (p.72-74) 

 
 
 

 
 
 

 

LE JOURNAL DE L'ANIMATION, N°216, 2021/02 

 Découvrir les intelligences multi-
ples. Dossier (p.23-33) 

 Faut-il toujours rester positif ?  
(p.36-41) 

 Ouvrir des espaces de citoyen-
neté pour les jeunes (p.54-57) 

 Titres et diplômes permettant 
d'animer ou de diriger un ACM (Ac-
cueil collectif  pour mineurs) (p.76-77) 

 La nouvelle organisation territo-
riale Jeunesse et Sports 2021  
(p.78-81) 

 
 
 

LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, N°384, 2021/02 

 L'institution soignante d'hier à 
aujourd'hui. Dossier (p.14-55) 

 Les nouveaux visages de la vi-
rilité. Questions à Christine Catelain-
Meunier, sociologue (p.56-61) 

 Tensions éthiques lors d'entre-
tiens psychologiques en Guadelou-
pe (p.62-68) 

 Les stratégies défensives des 
soignants face au coronavirus  
(p.69-74) 

 Soin aux auteurs de violence 
sexuelle : un travail d'historicisation 
(p.75-78) 
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LIAISONS SOCIALES MAGAZINE, N°219, 2021/02 

 Santé mentale : gare aux ris-
ques psychosociaux. Dossier  
(p.12-19) 

 Traquer le harcèlement sexuel 
au travail (p.24-26) 

 Les bilans de compétences ont 
le vent en poupe (p.27-29) 

 Fonction publique : la RH face 
aux enjeux de la transformation.  
Dossier (p.33-40) 

 
 
 

LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr 

2021/02/12 : 
 Habitat inclusif : lors d’un sémi-

naire organisé par l’Institut catholi-
que de Lille, des spécialistes de 
l’habitat inclusif ont débattu de la 
mise en œuvre de ce dispositif 

 Crise sanitaire et questionne-
ments éthiques chez les travailleurs 
sociaux 
2021/02/11 : 

 Réforme de l'accueil familial : 
consensus minimal pour les assis-
tants familiaux 

 Aide à domicile : la grande hé-
morragie des salariés 

 "Exclus du Ségur" : une revalo-
risation au 1er juin pour les person-
nels sociaux et médico-sociaux des 
établissements rattachés à des hô-
pitaux ou des Ehpad publics 

 L'aide de 150 € étendue aux 
étudiants des formations sanitaires 
et sociales 

 Le report de la fin de la trêve 
hivernale acté par ordonnance 

2021/02/10 : 
 Plusieurs associations du Nord-

Pas-de-Calais ont créé le poste de 
coordinateur "santé" dans les struc-
tures "handicap" pour améliorer l’ac-
cès aux soins des personnes handi-
capées mentales 

 Inclusion numérique : un nouvel 
outil pour les "aidants profession-
nels" 

 Associations : les dirigeants bé-
névoles veulent clarifier leurs res-
ponsabilités 

 Généraliser le soutien par les 
pairs dans le champ du handicap, tel 
est l’objectif du projet EPoP (Em-

pow erment and participation of persons 

w ith disabilities) ou, en français, "Pou-
voir d’agir et participation des per-
sonnes en situation de handicap", 
un programme initié par la Croix-Rou-
ge française, et que Sophie Cluzel, 
secrétaire d’État, veut déployer 

 Insertion des résidents des 
quartiers prioritaires : appel à pro-
jets de 50 M€ 

2021/02/09 : 
 Enfants placés : le conseil dé-

partemental de l’Allier a réuni son 
tout premier "Haut Conseil aux en-
fants confiés", afin de recueillir la 
"parole directe et collective" de ses 
usagers 

 Évacuation de squats : diligen-
ce et bienveillance sont demandées 
aux préfets 
2021/02/08 : 

 La branche autonomie, une "ré-
volution" au milieu du gué. Dossier 

 Dans son carnet de bord, Laura 
Izzo, qui travaille dans un service de 
protection de l'enfance, s'interroge 
sur la façon d'accueillir les mots des 
enfants 

 Vaccination : où en est-on dans 
le médico-social ? 

 Entreprises adaptées hors ex-
périmentation : montant des aides 
pour 2021 

 Lutte contre la précarité : préci-
sions sur les dons aux associations 
 

 
 
 

RF SOCIAL, N°215, 2021/02 

 Activité partielle : les règles 
2021 vont être adaptées (p.10-12) 

 Que retenir du nouvel ANI (Accord 

national interprofessionnel) sur le télé-
travail ? (p.17-19) 

 Mettre un terme à un CDD (Con-

trat à durée déterminée). Dossier  
(p.20-31) 

 Isolement, burn-out, stress de la 
reprise : des risques psychosociaux 
à surveiller (p.33-35) 

 
 
 

RF SOCIAL CAHIER JURIDIQUE, N°215, 2021/02 

 Cotisations sociales : cotisa-
tions, prestations et chiffres utiles.  
Dossier (p.4-115) 

 

 
 
 

TÉLÉRAMA, N°3709, 2021/02/10 

 Biberonnés aux réseaux sociaux, 
cernés par les fake news, les jeunes 
peuvent-ils se réconcilier avec l'in-

formation ? Si l'on veut leur trans-
mettre des clés de réflexion et ai-
guiser leur sens critique, l'éducation 

aux médias est vitale… et urgente 

(p.28-31) 
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Presse 
 
 

LE MONDE  

2021/02/14 : 
 Vacciner tous les adultes avant 

septembre, une promesse tenable ?  
(p.6-9) 

 La Ve République bousculée par 
la crise sanitaire (p.10-11) 

 Titres de séjour : les difficultés 
d'accès aux préfectures pour les de-
mandes de régularisation ont dopé 
un business parallèle (p.15) 

 Le temps de la justice sociale 
est venu. Chronique de l'économiste 
Thomas Piketty (p.29) 
2021/02/13 : 

 Face aux variants, la situation 
sanitaire française en sursis (p.8) 

 Instruction en famille : l'exécutif 
se heurte à un front virulent (p.10) 

 Les finances des collectivités 
moins dégradées que prévu (p.11) 

 Travail au noir dans le privé : 
jusqu’à 7 milliards d’euros de pertes 
pour la "Sécu" : pour la première fois, 
le Haut Conseil du financement de 
la protection sociale intègre dans ses 
estimations les contributions éludées 
par les travailleurs indépendants (p.11) 

 Le "parcours du combattant" de 
Jeanne, victime d’inceste (p.12) 

 Mobilisées sans relâche pen-
dant le confinement, quinze aides à 
domicile sont en grève depuis bientôt 
deux mois en Loir-et-Cher.  
Reportage (p.16) 

 Pour le sociologue Bruno Latour, 
l’épreuve du confinement, qui est à 
la fois une expérience planétaire et la 
révélation de nombreuses injusti-
ces, nous oblige à prendre la mesure 
de la crise écologique et de ce que 
signifie "vivre sur Terre" de nos 
jours. Rencontre (p.24-25) 
2021/02/12 : 

 La Colombie s’apprête à régula-
riser 1 million de migrants vénézué-
liens (p.3) 

 Covid-19 : la HAS autorise le dé-
pistage massif par prélèvement sali-
vaire (p.7) 

 Un "concours talents" pour la 
fonction publique : Emmanuel Ma-
cron a annoncé la création d’une 
épreuve pour les jeunes de milieux 

modestes dans cinq grandes écoles 
(p.9 et p.27) 

 Sciences Po : dénonciations de 
violences sexuelles dans les IEP  
(p.11) 

 Loi séparatisme : la résistance 
des partisans de l’école à domicile 
(p.12) 

 Ségur de la santé : la revalori-
sation élargie aux agents des struc-
tures médicosociales publiques  
(p.13) 

 Un collectif de médecins et de 
psychologues estime que la pandé-
mie de Covid-19 doit pousser l’école 
à prendre à bras-le-corps ces sujets 
majeurs que sont la maladie, la mort 
et le deuil (p.23) 
2021/02/11 : 

 En Pologne, la bataille mémo-
rielle sur la Shoah se joue aussi de-
vant les tribunaux (p.4) 

 Covid-19 : l’optimisme gagne le 
sommet de l’État (p.5) 

 Projet de loi climat : une ambi-
tion mesurée (p.8-9 et p.31) 

 "Le système D" des étudiants 
paupérisés (p.12-14) 

 Violences sexuelles : vers un 
seuil d’âge à 15 ans (p.15) 

 À Trappes, un professeur expli-
que "vivre dans la peur" (p.16) 

 Les entreprises confrontées au 
défi de la remotivation des équipes 
(p.20) 

 "Réseaux sociaux : il serait illu-
soire d’imaginer que cette boîte de 
Pandore puisse être refermée". Jour-
naliste au "Monde", Samuel Laurent, 
raconte sa décennie d’immersion au 
sein du réseau social, dans le livre 
"J’ai vu naître le monstre. Twitter 
va-t-il tuer la #démocratie ?" Extraits 
(p.22) 

 "Faire genre" : histoire d'une ex-
pression (p.30) 

 Licences : sélection à double vi-
tesse (Campus, p.2-5) 

 Réforme des IUT : à partir de la 
rentrée 2021, le cursus s’étalera sur 
3 ans, avec des programmes adap-
tés (Campus, p.4) 

 Anxiété, idées noires… Le grand 
malaise des étudiants (Campus, p.6-7) 

 Promos "Covid" : la crainte des 
diplômes au rabais (Campus, p.7) 
2021/02/10 : 

 AstraZeneca : l'efficacité du vac-
cin en question (p.6-7) 

 Un décès sur cinq dans le mon-
de serait lié à la pollution de l'air (p.8) 

 L'avenir du régime de garantie 
des salariés inquiète les syndicats  
(p.10) 

 Une génération à l'arrêt : l'entrée 
des jeunes dans l'emploi en pleine 
pandémie se fait dans des conditions 
dégradées, qui laissent des traces 
pendant plusieurs années (p.20-21) 

 "Psychologiquement déstabili-
sante, la pandémie a renforcé le 
complotisme". Entretien avec Thierry 
Ripoll, chercheur en psychologie co-
gnitive qui dissèque dans son livre 
"Pourquoi croit-on ?" les mécanis-
mes cérébraux qui facilitent l'adhé-
sion à des croyances infondées  
(p.27) 

 Ne laissons pas l'instruction en 
famille servir de bouc émissaire dans 
la lutte contre le séparatisme (p.32) 
2021/02/09 : 

 En Éthiopie, la peur des réfugiés 
érythréens (p.5) 

 Covid : le Jura, un département 
rural sous pression (p.7) 

 Une génération à l'arrêt : "Le 
Monde" consacre une série à l’impact 
de la crise due au Covid-19 sur la 
jeunesse. Les témoignages, recueil-
lis de Paris à Saint-Brieuc, de Lyon à 
Wambrechies, expriment des inquié-
tudes mais surtout du volontarisme  
(p.8-9 et p.26) 

 Des enseignants de maternelle 
s’inquiètent d’une pression accrue de 
la part du ministère de l'Éducation 
nationale (p.10 et p.26) 

 Covid : dans les écoles, un éniè-
me protocole et des questions (p.10) 

 Un engouement inédit pour l’ap-
prentissage : plus de 500 000 con-
trats ont été signés en 2020, surtout 
dans des petites entreprises (p.13) 

 Europe : la fracture économique 
(p.18-19) 

 
 

POLITIS, N°1640, 2021/02/11 

 Climat : la France est coupable 
d'inaction (p.6-8) 

 Précarité : à Saint-Nazaire, l'ex-
pulsion d'un squat met en lumière 

l'inadaptation de l'offre d'héberge-
ment d'urgence. Reportage (p.16-17) 

 L'inceste : entendre, compren-
dre, agir. Dossier (p.18-25) 

 Le philosophe Pierre Zaoui ana-
lyse les effets de la pandémie en ter-
mes de contrôle social et de libertés 
individuelles et collectives.  
Rencontre (p.28-29) 
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE 

2021/02/14 : 
 En visite dans le Loiret, le Pre-

mier ministre lance la relance : une 
feuille de route régionale signée par 
Jean Castex (p.2-3) 

 L'Assemblée nationale pour des 
lieux de culte sans haine : les prê-
ches tendancieux seront sanction-
nés (p.20) 

2021/02/13 : 
 Le Tribunal administratif valide 

la demande d'Orléans Métropole pour 
l’expulsion de neuf personnes sans 
domicile fixe installées à proximité de 
la station de tram, sous le centre com-
mercial Place-d’Arc (p.10) 

 Covid-19 : vos questions, nos 
réponses (p.30) 

 La détresse des étudiants susci-
te des initiatives partout en France 
pour aider cette population fragilisée 
par la crise du coronavirus (p.31) 
2021/02/12 : 

 Une Loirétaine, tombée malade 
fin 2020, subit toujours les effets du 
Covid. Témoignage (p.8) 

 Alors qu’un foyer de contamina-
tion s’est déclaré en janvier à l’Ehpad 
de l’hôpital de Pithiviers, causant de 
nombreux dégâts humains, la situa-
tion se stabilise peu à peu (p.15) 

 Les premiers chiffres dessinent 
un décrochage des accouchements 
dans de nombreuses maternités (p.28) 
2021/02/11 : 

 Régine Engström est la nouvelle 
préfète du Centre-Val de Loire (p.7) 

 Projet de loi "séparatisme" : l'As-
semblée entame l'examen du délicat 
dossier de l'instruction à domicile  
(p.27) 

 La comédienne, danseuse et réa-
lisatrice Andréa Bescond a été vic-
time, depuis ses huit ans et pendant 
une longue période, de viols. Elle veut 
aujourd’hui que la société prenne "le 

fléau de la pédocriminalité" à bras-
le-corps. Rencontre (p.28) 

 Un rapport parlementaire pointe 
la nécessité d’assouplir et d’enca-
drer la législation sur le cannabidiol 
(p.29) 
2021/02/10 : 

 Les salariés naufragés de la pau-
se déjeuner (p.2-3) 

 La "radio 100% Lycéens" s'instal-
le à Charles-Péguy (p.10)  

 La ville de Châteauneuf-s/-Loire 
a obtenu le label "Centre de prépa-
ration aux jeux olympiques et para-
lympiques 2024". Rémy Boullé, ath-
lète paralympique de l'équipe de Fran-
ce de canoë est allé à la rencontre des 
collégiens pour parler de son par-
cours sportif et de vie (p.14) 

 Mobilisation pour le handicap : 
dans le Pithiverais, un marathon au 
profit de l'association "Les tracas de 
Paloma" (p.17) 

 Le projet de loi issu de la Con-
vention climat devant le Conseil des 
ministres (p.31) 

 L'état d'urgence est prolongé 
jusqu'au 1er juin (p.34) 
2021/02/09 : 

 Le masque "maison" exclut de 
l'école : la réglementation s'adapte 
face à l'évolution du virus (p.2-3) 

 Cas de variant anglais dans une 
école de Neuville-aux-Bois (p.5) 

 Plus d’étudiants en présentiel et 
la possibilité de manger dans les 
restaurants universitaires (p.6) 

 Les services d'urgences pédia-
triques de l’hôpital d'Orléans ont 
connu une activité atypique liée au 
Covid-19 (p.9) 

 L’Unité médico-judiciaire reçoit 
bien plus d’enfants maltraités (p.9) 

 Un livret sur le handicap pour les 
élèves : conçu par des associations, 

l’ouvrage est distribué dans des éco-
les de la Métropole (p.10) 

 Nathan Chestier, joueur de pa-
rabadminton, invité à l'école Diderot 
de La Source (p.11) 

 Un campus connecté pour sep-
tembre pour permettre à des étu-
diants de suivre à distance n’impor-
te quel cursus universitaire, grâce 
aux nouvelles technologies (p.19) 

 Comment les plus jeunes traver-
sent-ils cette pandémie qui n’en finit 
pas ? (p.32) 

 Pilote, kiné, ancienne gymnaste 
de haut niveau… Manon Altazin réali-
se ses rêves les uns après les au-
tres. Sourde profonde de naissance, 
elle repousse les limites du handi-
cap pour prouver qu’elle est "une 
personne à part entière". Sa force : 
savoir parler alors même qu’elle ne 
s’entend pas (p.38-39)  

 L’association e-Enfance, dédiée 
à la protection des jeunes sur Inter-
net, a lancé hier, en partenariat avec 
Facebook, un robot conversationnel 
(chatbot) devant faciliter l’aide et la 
prise en charge de jeunes en proie à 
des difficultés en ligne (p.40)  
2021/02/08 : 

 Démographie, éducation, em-
ploi… le Centre-Val de Loire face 
aux autres régions (p.2-3) 

 80% des auxiliaires de vie, pour-
tant essentiels au maintien à domi-
cile des aînés, sont payés au smic  
(p.6) 

 L’universitaire Gérald Bronner 
décrypte l’importance grandissante 
des réseaux sociaux (p.28) 

 Les habitudes alimentaires des 
salariés bousculées par la pandémie 
de Covid-19 (p.28) 

 Argent de poche : 30 € par mois 
en moyenne, ce que les parents don-
nent à leurs ados (p.36) 

 
 
 

LE FIGARO 

2021/02/13-14 : 
 Ségur de la santé : le gouverne-

ment concrétise ses promesses  
(p.21) 
2021/02/12 : 

 Les pharmaciens attendent le feu 
vert pour vacciner (p.13) 

 Le Chili dépassé par l'afflux de 
migrants vénézuéliens. Reportage  
(p.16) 

 Les DRH sous pression depuis 
la pandémie (p.23) 
2021/02/11 : 

 Projet de loi climat : logement, 
transports, consommation… des me-
sures qui touchent tous les pans de 
la vie quotidienne (p.4-5) 

 Viols sur mineur : un consensus 
est quasi établi pour un seuil d'âge à 
15 ans pour caractériser l'infraction 
(p.9) 

 Une stratégie "zéro Covid" est-
elle possible en France ? (p.13) 

 2020, année apocalyptique pour 
l'intérim (p.24) 
2021/02/10 : 

 L'école renforce ses mesures 
pour se garder des variants (p.12) 

 Le vaccin de Pfizer resterait très 
efficace contre les variants actuels  
(p.13) 

 Protection sociale : un modèle à 
repenser (p.24) 

2021/02/09 : 
 Les exclus de l'écriture inclusive 

(p.17) 
 Le Covid-19 s'attaque aussi à la 

natalité, qui a fortement chuté dans 
de nombreux pays (p.23) 
2021/02/08 : 

 La France face au fléau de la 
guerre des bandes (p.2-4) 

 Masque, distanciation sociale, 
confinement : peut-on s'habituer à 
tout ? (p.14) 

 Une décennie d'exil pour les Li-
byens de Tunis. Enquête (p.18) 

 Télétravail : le gouvernement 
mobilise les entreprises (p.24-25) 
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LIBÉRATION

2021/02/13-14 : 
 "Exercer son aptitude à l'utopie 

devient une nécessité absolue quand 
l'avenir paraît avoir disparu".  
Rencontre avec Sophie Wahnich, his-
torienne (p.16-17) 
2021/02/12 : 

 Violences sexuelles sur mi-
neurs : l'heure de la tolérance zéro a 
sonné (p.20-21) 

 Charles Pépin, philosophe, alerte 
sur l'importance de ne pas se couper 
d'autrui, en ces temps pandémi-
ques. Portrait (p.28) 
2021/02/11 : 

 Violences sexuelles : Sciences-
Po dans la tourmente (p.2-4) 

 Une étude Ipsos pour la Fonda-
tion Jean-Jaurès montre que 83 % 
des enseignants exercent leur métier 
avec motivation, malgré l'épuisement 
(p.12-13) 

 La faible présence des femmes 
dans les sciences est liée à la perma-
nence et à la vigueur des stéréoty-
pes (p.22) 
2021/02/10 : 

 Climat : de la Convention ci-
toyenne à la loi des plus forts (p.2-6) 

 Sida : la prévention en panne  
(p.7) 

 Violences conjugales : les pro-
messes tenues du bracelet antirap-
prochement (p.12-14) 

 #SciencesPorcs : les étudiants 
des IEP dénoncent la "culture du 
viol" (p.16) 

 Pour une allocation d'autonomie 
pour les étudiants, maintenant (p.18) 
2021/02/09 : 

 Revenu universel : et si on en re-
parlait ? Analyse (p.2-4) 

2021/02/08 : 
 Réforme des APL (Aides person-

nalisées au logement) : à cause du nou-
veau mode de calcul à l'impact mal 
évalué, étudiants, jeunes actifs et 
contrats pros ont vu le montant de 
leur aide au logement chuter  
(p.12-13) 

 Précarité des 18-25 ans : les po-
litiques divisés (p.13) 

 Dans son livre "Les Impatientes", 
Djaïli Amadou Amal analyse la con-
dition féminine au Sahel et revient 
sur la question universelle des vio-
lences faites aux femmes. Rencontre 
(p.20-21) 

 
 
 
 
 
 

Multimédia 

 

ÉTABLISSEMENTS-POUR 

PERSONNES HANDICAPÉES 
 

" Face à la propagation de nouvelles 
variantes du Sars-Cov-2 dans les éta-
blissements médico-sociaux accueil-
lants des personnes handicapées, le 
ministère des Solidarités et de la San-
té publie de nouvelles consignes qui 
se substituent à celles du 5 novembre 
dernier. " 
https://solidarites-sante.gouv.fr/  
 

(Media Social, 2021/02/10) 

 
 
 

LUTTE CONTRE LE CANCER 
 

" La stratégie décennale 2021-2030 de 
lutte contre les cancers prévoit des 
actions de formation à destination des 
professionnels du secteur social et 
médico-social, avec comme objectif de 
les mobiliser comme "relais de pré-
vention". " 
https://solidarites-sante.gouv.fr/  
 

(Media Social, 2021/02/09) 

 

PERSONNES SANS-ABRIS 
 

" Le ministère des Solidarités diffuse 
deux nouvelles fiches actualisées des 
mesures de protection face à la pro-
pagation de nouvelles variantes du 
Sars-Cov-2 dans le secteur social. 
La première donne de nouvelles con-
signes pour les établissements et ser-
vices d'hébergement ou de logement 
adapté accueillant des personnes sans 
domicile, y compris les demandeurs 
d'asile ou réfugiés. L'autre document 
concerne les acteurs de la veille so-
ciale intervenant auprès des person-
nes à la rue, des habitants de squats, 
des résidents de bidonvilles et des 
campements illicites. " 
https://solidarites-sante.gouv.fr/  
 

(Media Social, 2021/02/11) 

 
 
 

VICTIMES DE 

DISCRIMINATION 
 

" Annoncée en décembre par Emma-
nuel Macron, la plateforme de signale-
ment et d'accompagnement des victi-
mes de discrimination a été lancée ce 
12 février par Élisabeth Moreno, mi-
nistre déléguée chargée de l'Égalité 
entre les femmes et les hommes, de la 
Diversité et de l'Égalité des chances, 
et par le Défenseur des droits. 
Ce nouveau service, doté d'un numéro 
de téléphone (39.28), d'un tchat, et 
d'un accès sourds ou malentendants, 
est destiné aux personnes victimes ou 
témoins de discriminations, quels 
soient le motif et le domaine. Des ju-
ristes spécialement formés à la discri-
mination écoutent, accompagnent et 
orientent gratuitement les personnes 
pour les rétablir dans leurs droits. " 
www.antidiscriminations.fr  
 

(Media Social, 2021/02/12) 

 
 
 
 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-du-social-et-medico-social/article/accompagnement-des-personnes-agees-et-des-personnes-handicapees
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/la-france-se-dote-pour-la-premiere-fois-d-une-strategie-de-lutte-contre-les
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-du-social-et-medico-social/article/hebergement-d-urgence
https://www.antidiscriminations.fr/
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Culture 
 
 

IOANA ET LA JUPE ROUGE 
Conte documentaire mis en image par Armandine Penna 

 

" "Ioana et la jupe rouge" est l’histoire d'une fille rom de 11 ans qui danse 
dans un bidonville nantais puis s’ennuie dans un HLM, passe son tour à 
l’école, enfile une longue jupe rouge pour se sentir femme. Cette histoire 
est racontée par le fils de la journaliste Armandine Penna, Séraphin, dans 
la classe de Ioana pendant plusieurs années.  
La longue jupe de Ioana est le fil rouge du récit. Habit initiatique d’après les 
traditions de sa communauté, où aucune femme mariée ne porte des 
jeans, mais aussi symbolique d’un repli de la société française, faute d'y 
trouver une place. Ioana virevolte dans sa jupe de velours  rouge, gra-
cieuse et fragile princesse, tour à tour Belle au bidonville dormant et Alice 
au pays des promesses. " 

https://vimeo.com/ 
 

 
 
 

 

Législation 
 
 

 FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL 
 
 

Décret n°2021-138 du 10 février 2021 
Portant majoration exceptionnelle du montant de l'aide 
accordée sous forme de bourse d'études par le conseil 
régional aux élèves et étudiants des formations sanitaires 
et sociales  
(JO n°0038, 2021/02/13, texte 11, 1 p.) 

 
 

 INTERCULTURALITÉ / IMMIGRATION 
 
 

Décret n°2021-150 du 10 février 2021 
Permettant aux étrangers en situation de handicap sollici -
tant une carte de résident de bénéficier d'aménagements 
d'épreuves pour le passage du test linguistique attestant 
leur niveau de maîtrise du français   
(JO n°0036, 2021/02/11, texte 11, 2 p.) 

 
 
  
 

Agenda de l'ERTS
 
 

RÉUNIONS D'INFORMATION COLLECTIVES 

"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’informations collectives “Toutes formations”. 
Consultez le planning des réunions d’informations et 
inscrivez-vous en cliquant sur ce lien 
 

 
 

 

RÉUNIONS D'INFORMATION  

VAE 
 

La VAE est une voie d’accès à la formation, au même titre 
que la formation initiale, la formation continue et que l’ap -
prentissage. Elle permet à toute personne, d’obtenir tout 
ou partie d’un diplôme ou d’un titre à finalité profession -
nelle, inscrit au RNCP. Elle consiste en une procédure de 
vérification et d’évaluation des connaissances et des com -
pétences professionnelles et/ou extra-professionnelles.  
Consultez le planning des réunions d’informations et 
inscrivez-vous en cliquant sur ce lien 
 

 

https://vimeo.com/482151813
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/KJGF3AKngvfFjTOc-PPV-F3o5lLmdRUUpFMr6ZWnSW4=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/etQVwTnr_fngrhTfub4e9ySNDld-Ot9BrWNYFcvSGps=/JOE_TEXTE
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunions-dinformations-collectives-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-vae-olivet-3/

