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Revues
ASH, N°3184, 2020/11/13
Enfants placés : des attachements multiples (p.6-15)
Travail social et secret professionnel. Dossier (p.22-25)
Maltraitance : l'association Les
Papillons installe des boîtes aux lettres dans les établissements scolai-

res et sportifs, pour libérer la parole
des enfants victimes de violences
sexuelles. Reportage (p.28-31)
Réduire la dénutrition en Ehpad,
c'est possible (p.32-34)
"Le flou entoure l'idée de "radicalisation". Rencontre avec les socio-

logues Alex Alber, Joël Cabalion et
Valérie Cohen (p.36-37)
Réenchanter l'action sociale
(p.38-39)

APF France Handicap : une instance innovante pour régler des
conflits (p.40)

L'ÉCOLE DES PARENTS, N°637, 2020/10-12
Littérature pour adolescents :
pourquoi tant de haine ? (p.12-14)
Crise sanitaire : quel impact
psychique sur les ados ? Enquête
(p.21-23)

Catherine Mangin, responsable
de souffleurs d'images, un service du
centre recherche théâtre handicap, à
Paris, prête ses yeux à des personnes aveugles et malvoyantes le

temps d'une représentation théâtrale, de la visite d'une exposition de la
lecture d'un livre. Portrait (p.24-25)
Citoyenneté : le service civique
a 10 ans (p.26-28)
Les nouveaux grands-parents.
Dossier (p.29-58)
Libérer la parole des jeunes de
14 à 28 ans et relayer dans l'opinion
leurs parcours de vie pour offrir un

regard plus authentique sur cette génération, telle est l'ambition de l'association ZEP (Zone d'expression prioritaire) (p.68-69)

Covid-19 : idées fausses sur le
port du masque (p.76-77)
Congé enfant malade : que dit la
loi ? (p.80-81)

LIAISONS SOCIALES, N°216, 2020/11
Mobilité : vivre et travailler ailleurs. Dossier (p.12-19)

Management : et la bienveillance alors ? (p.27-29)

L'atelier TAE (Travailler et apprendre ensemble) d'ATD Quart-Monde, à
l'origine du dispositif "Territoires zéro
chômeurs" (p.30-32)

LIEN SOCIAL, N°1283, 2020/11/10-23
Covid-19 : le combat des sacrifiés (p.10)
Logement d'abord : place aux
jeunes (p.12-13)

"Jusqu'où peut-on accompagner
à la parentalité ?" Témoignage de
Ludwig Maquet, éducateur spécialisé
(p.14-15)

Coopérer en travail social
(p.16-17)

Policiers et éducateurs : meilleurs ennemis ? Dossier (p.18-24)

LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr
2020/11/13 :
Mineurs non accompagnés : le
fichier biométrique fragilise leur protection. Dossier
Handicap : des sorties d’établissement à géométrie variable pendant le confinement
"Le temps du social n'est pas
celui du clic". Rencontre avec le sociologue et professeur en sciences de
l'information Vincent Meyer
Les adjoints du Défenseur des
droits sont (enfin) nommés : un professionnel de la protection de l’enfance, Éric Delemar, devient Défenseur
des enfants
2020/11/12 :
Activité partielle des salariés
vulnérables : les nouveaux critères
sont parus
Bref Doc' n°34/2020

Précarité : l'exécutif demande
aux préfets de maintenir les maraudes et les accueils de jour, avec des
horaires élargis
Économie sociale et solidaire :
30 M€ au secours des petites associations
2020/11/10 :
Médico-social : consignes pour
la seconde partie de la campagne
budgétaire 2020
Sans être optimiste, le Synerpa
(Syndicat national des établissements et
résidences privés pour personnes âgées)

estime que la situation dans les
Ehpad en cet automne n'a rien à voir
avec celle du printemps
Obligation de formation des jeunes de 16 à 18 ans, mode d'emploi

Reconfinement : les élèves handicapés pénalisés
Majeurs protégés : précisions de
la Cnav (Caisse nationale d'assurance
vieillesse) sur le paiement des prestations
2020/11/09 :
Ehpad : la gestion de crise, mais
jusqu'où ? Carnet de bord de la directrice d'un Ehpad public à Saint-Ouen,
Eve Guillaume
Fuite des effectifs dans les
ESMS : nouvelle alerte des associations
Travailleurs handicapés : des
précisions sur l'étendue de l'OETH
(Obligation d'emploi
handicapés)
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RPDS, N°907, 2020/11
Salaire et avantages : le paiement des salaires. Dossier (p.351-365)

TÉLÉRAMA,

N°3696, 2020/11/10

Puissance de la rumeur, violence des mots, symboles mis à bas…
Pour l'historien Emmanuel de Waresquiel, le climat actuel n'est pas sans
rappeler celui de la Révolution française. Rencontre (p.4-8)

Masques chirurgicaux, flacons de
gel… Plus que jamais, le plastique
est partout, et même en nous. Un
poison quotidien pour la planète et
notre santé. Or, son recyclage reste
très limité. Que faire ? Sortir de la
surconsommation ! Dossier (p.18-24)

Leur histoire, notre histoire :
rescapés de 14-18, de la Shoah, du
Bataclan… Au fil des décennies, la
parole des témoins a modifié le
travail des historiens. Une matière à
la fois subjective et irremplaçable
(p.41-43)

Presse
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2020/11/15 :
L’anthropologue loirétain Patrick
Banon a publié un essai sur "le retour
des ultrareligieux". Rencontre (p.6)
Solidarité : l'accueil de jour du
Secours catholique de la rue des
Murlins est ouvert. Reportage (p.8)
Le Point info jeunesse de Malesherbes, qui s'adresse aux 11-25
ans, rouvre ses portes (p.12)
Covid-19 : les masques chirurgicaux lavés seraient "aussi efficace"
que les masques en tissu. Une réutilisation sous condition (p.19)
La 24 e Semaine européenne
pour l'emploi des personnes handicapées se déroulera jusqu'au 22 novembre et sera marquée par des conférences, ateliers et actions de sensibilisation, principalement à distance (p.20)
2020/11/14 :
Covid-19 : Laurent Habert, directeur de l'ARS, dresse le bilan de santé de la région (p.2-3)
Ruralité : Jacqueline Gourault,
la ministre de la Cohésion des territoires, détaille son programme Petites
villes de demain. Rencontre (p.7)
À Châlette-sur-Loing, un chantier éducatif dans un immeuble, des
exercices concrets pour huit jeunes
(p.13)

Covid-19 : vos questions, nos
réponses (p.26)
2020/11/13 :
Solidarité : les files s'allongent
lors des maraudes et distributions
d'aides alimentaires. Les associations, qui s'attendent à accueillir 20%
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de bénéficiaires supplémentaires
cet hiver, recherchent des bénévoles
à travers tout le Loiret (p.2-3)
Comment marche un test antigénique (p.8)
Le confinement ne sera pas levé
au 1 er décembre mais pourrait être allégé pour certains commerces (p.21)
L'école au temps du covid : la
forêt comme antidote. Dossier
(p.22-23)

Un collectif de sociologues et
spécialistes de l'éducation a mené
l'enquête au cours du confinement,
puis du déconfinement, de la maternelle à l'université. Les auteurs soulignent l'aggravation des inégalités
engendrée (p.23)
2020/11/12 :
Le télétravail ne fait pas l'unanimité (p.2-3)
Trente-cinq résidents positifs à
l'Ehpad Au fil de l'eau"de Montargis
(p.4)

À St-Jean-de-Braye, un nouveau
chantier éducatif (p.9)
Covid-19 : alors que l'épidémie
est en plein rebond, témoignage d'un
médecin réanimateur de Marseille
(p.23)

2020/11/11 :
Au CHRO, Olivier Boyer, son directeur, évoque une situation "tendue" : 30 lits supplémentaires vont
être ouverts pour accueillir des patients Covid (p.4)
Covid-19 : un foyer épidémique
à l'Ehpad Pierre-Pagot à Orléans
(p.4)

Dans la rue, les enseignants manifestent pour réclamer un protocole
sanitaire applicable (p.8 et p.27)
Plan blanc activé, visites suspendues… le centre hospitalier de
Gien adopte des mesures préventives pour anticiper la deuxième vague
(p.14)

Un vaccin efficace à 90% contre
le Covid : un espoir réel qui reste à
confirmer (p.24)
2020/11/10 :
Crise sanitaire : la difficile adaptation des lycées (p.2-3)
Covid-19 : à Olivet, la crèche
Larry'bambelle contrainte de fermer
car plusieurs cas positifs et cas contacts ont été diagnostiqués chez les
enfants (p.8)
Un vaccin développé par Pfizer
(États-Unis) et BioNTech (Allemagne)
serait efficace à 90% pour prévenir les
infections à Covid-19 (p.22)
Médicaments : l'UFC-Que Choisir dénonce des ruptures d'approvisionnement en série et accuse les laboratoires (p.24)
2020/11/09 :
Assistante familiale, un métier
de cœur (p.2-3)
La pédiatre Fabienne Kochert revient sur les impacts de la crise sanitaire sur les enfants. Rencontre
(p.4)

Covid-19 : le spleen autour du
second confinement (p.7)
À Amilly, les Bouchons de l'espoir toujours en action pour aider des
personnes handicapées (p.15)
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LE MONDE
2020/11/14 :
L’espoir d’un déconfinement progressif pour Noël (p.6, p.8-10)
Réforme de l’assurance- chômage : les changements se précisent

Santé mentale : quatre pédopsychiatres rappellent les effets dramatiques de la fermeture des écoles
lors du confinement du printemps sur
les enfants les plus vulnérables

(p.13)

(p.28)

La seconde vie des rescapés du
13 Novembre (p.16)
Les petits commerces luttent
pour leur survie (p.18-19)
Immigration : le pari ambitieux
et hasardeux du Canada, qui souhaite accueillir plus de 400 000 étrangers par an jusqu'en 2023, afin de
combler le manque de main d'œuvre

2020/11/11-12 :
Éducation : les enjeux d'une
"grève sanitaire" (p.11)
Le plan de relance économique
bousculé par la crise sanitaire (p.15)
Le taux de chômage atteint 9%
au troisième trimestre, selon l'Insee

(p.21)

" Après les attentats de 2015, on
a vu une opinion publique de plus
en plus ouverte à l’égard des minorités". Entretien avec la politiste Florence Faucher et le sociologue Vincent Tiberj (p.30)
2020/11/13 :
Covid-19 : la grande fatigue des
soignants (p.8-9)
Confinement : Matignon veut tenir sa ligne (p.10-11)
En Europe, les premiers effets
encourageants du confinement
(p.13)

UE : la Commission veut muscler la gestion des crises sanitaires
(p.14)

Les prisons face au défi des
radicalisés : depuis les attentats de
2015, la prise en charge a été repensée, avec des résultats difficiles
à évaluer (p.15)
Le lien entre terrorisme et immigration à l'épreuve des faits , mais
selon les chercheurs, la corrélation
est pourtant ténue (p.16)
Protéger les travailleurs vulnérables, c'est protéger l'hôpital, estiment les économistes Pierre Madec,
Florence Jusot et Jérôme Wittwer

(p.15)

Covid-19 : l'espoir d'un vaccin
rapide se précise (p.18-20)
La crise sanitaire risque d'altérer
la santé mentale des étudiants, alertent les professionnels de santé
(p.21)

2020/11/10 :
Crise sanitaire : SAMU, hôpitaux et cliniques collaborent étroitement pour gérer l'afflux de patients.
Reportage en Occitanie (p.15)
La médecine de ville est davantage sollicitée lors de cette deuxième
vague épidémique (p.16)
Vers un RSA "renationalisé" en
Seine-Saint-Denis : l'État veut recentraliser le financement de l'aide sociale dans le département, très touché
par la crise sanitaire (p.17)
Le gouvernement peine à faire
respecter le télétravail, pourtant demandé dans le cadre du reconfinement (p.17)
Conjoncture économique : l'activité devrait reculer de 12% en novembre, selon la Banque de France
(p.20)

Pourquoi la pandémie va durablement peser sur l'économie (p.21)

Psychiatrie des crimes de masse : Richard Rechtman, anthropologue et psychiatre, analyse le quotidien et les représentations mentales
des victimes comme des bourreaux,
au Cambodge, au Rwanda ou en Syrie. Portrait (p.33)
2020/11/09 :
Crise sanitaire : pression extrême pour les hôpitaux d'AuvergneRhône-Alpes (p.8-9)
"Des malades ne seront pas
pris en réanimation. On s'y prépare".
Entretien avec Bertrand Guidet, chef
du service de réanimation à l’hôpital
Saint-Antoine, à Paris, qui expose les
graves dilemmes éthiques qui se
poseront aux médecins contraints de
choisir entre plusieurs malades (p.9)
Débuts compliqués pour les
tests antigéniques en France (p.10)
"Territoire zéro chômeur" : lancé
en 2016, le dispositif pour les chômeurs de longue durée doit être élargi à 40 municipalités. Reportage à
Colombelles, dans le Calvados (p.13)
Egalité professionnelle : le confinement risque de creuser les inégalités hommes-femmes (p.16-17)
Crise sanitaire : face au choc
subi par les plus fragiles et à la peur
du déclassement ressentie par une
classe moyenne contrainte de demander de l’aide, le sentiment d’humiliation peut déboucher sur une crise sociale majeure, observent la sociologue Johanna Dagorn et la géographe Corinne Luxembourg (p.30)
Six podcasts pour les parents :
témoignages et conseils de professionnels pour mieux vivre la parentalité, de la grossesse à la crise
d'ado (L'Epoque, p.40)

(p.28)

LES ÉCHOS
2020/11/13 :
Jean Castex tente de donner des
perspectives pour les commerces et
Noël (p.2)
"La montée en charge du télétravail dans la fonction publique est
forte". Rencontre avec la ministre de
la Transformation et de la Fonction
publiques, Amélie de Montchalin (p.4)
Indemnisation du chômage : la
réforme aménagée mais maintenue
(p.5)

L'Europe veut se doter d'une autorité de santé pour organiser la riposte au coronavirus (p.18)
Retraites : les nouvelles réponses aux questions essentielles.
Dossier (Les Echos Patrimoine, p.1-7)
Bref Doc' n°34/2020

2020/11/12 :
Covid-19 : l'exécutif contraint de
maintenir la pression sur les efforts
demandés aux Français (p.2-3)
La résilience, nouveau mot d'ordre des entreprises (p.4)
Chômage : possible geste pour
les plus précaires (p.5)
2020/11/10 :
La chute d'activité en novembre
sera nettement moins forte qu'au
printemps (p.2)
Les négociations entre patronat
et syndicats sur le télétravail s'annoncent difficiles (p.2)
Chômage partiel : un net rebond
attendu (p.2)
Un million de tests antigéniques
pour les écoles (p.4)

Covid-19 : Pfizer réveille l'espoir
d'un vaccin très efficace (p.18-19)
Nadia Bouyer, la nouvelle directrice d'Action Logement, veut réformer dans le dialogue. Entretien (p.23)
2020/11/09 :
Semaine décisive pour les services de réanimation à l'hôpital (p.2)
Le gouvernement exhorte à respecter le confinement (p.4)
Le casse-tête de la nouvelle organisation sanitaire dans les lycées
(p.5)

Télétravail : attention aux risques psychosociaux pour certains
salariés (p.26)

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

4/8

LE FIGARO
2020/11/14-15 :
Pourquoi le Covid-19 est si infectieux (p.9)
Une enveloppe de 650 millions
vise à acheter du matériel pour les
hôpitaux (p.22)
2020/11/13 :
Covid-19 : l'exécutif prolonge le
confinement au-delà du 1 er décembre (p.2)
Emploi : le plan d'aide aux jeunes produit ses effets (p.22-23)
Assurance-chômage : l'exécutif
présente ses nouvelles pistes (p.25)

2020/11/12 :
Reconfinement : l'exécutif cherche le point d'équilibre (p.2)
Les lycées tentent de s'adapter
aux cours à distance (p.4-5)
Reconfinés, les Franciliens sont
de plus en plus nombreux à vouloir
s'installer à la campagne (p.11)
Pauvreté : d'après le rapport annuel du Secours catholique, 40%
des ménages précaires sont dans
l'incapacité de couvrir leur dépense
alimentaire quotidienne (p.23)

2020/11/10-11 :
Covid-19 : la promesse d'un vaccin se précise (p.2-3)
L'inquiétante défaillance du suivi
des terroristes sortant de prison

2020/11/12 :
Covid-19 : à quel vaccin se vouer

souffrance pendant des mois des demandes d’indemnités. Reportage

(p.10-11)

(p.VI-VII)

Infirmières : la déprime des exclues de la prime (p.16)
Attentats du 13 novembre : la
mémoire par les traces. Pour les sociologues Sarah Gensburger et Gérôme Truc, le récit collectif d’un événement aussi marquant se construit
par la confrontation et l’addition des
mémoires particulières, propres à
chacun. Rencontre (p.18-20)
Enseignement : quand la distance creuse les inégalités sociales

Un vaccin contre le Covid-19 efficace à 90 %: Que penser de l'annonce de la société pharmaceutique
Pfizer ? (p.VIII)
Pourquoi les enseignants se
mettent en "grève sanitaire" (p.IX)
2020/11/09 :
La lutte démocratique contre le
terrorisme est un chemin de crête

(p.22)

bach, président de la section de Philosophie du CNU, la future loi de programmation de la recherche bafoue
l'autonomie des universitaires et des
chercheurs (p. 23)

(p.11)

Le gouvernement met la pression sur le télétravail et rappelle qu'il
est la règle (p.22)
2020/11/09 :
Alcool : les risques pour la santé. Dossier (p.13-16)
Comment surveille-t-on les risques liés aux médicaments ? (p.18)

LIBÉRATION
2020/11/14-15 :
Covid-19 : après les annonces de
l'américain Pfizer et du russe Gamaleîa, le monde entier s'est pris à rêver
d'un vaccin fiable et disponible rapidement. Peut-on s'y fier ? (p.2-7)
Haut-Karabakh : les départs vers
l’Arménie s’intensifient. "Libération" a
emprunté les chemins de l’exode et
croisé des habitants qui brûlent leur
maison avant de fuir. Reportage
(p.8-9)

Gestes barrières, masques, isolement… Les célibataires tentent de
concilier risque épidémique et rencontre amoureuse. Témoignage
(p.14-15)

2020/11/13 :
Attentats du 13 novembre : cinq
ans de souffrance et de résilience.
Témoignages (p.12-14)

LE MONDE DIPLOMATIQUE,

2020/11/10-11 :
Madrid : avec une économie sinistrée par l’épidémie, l’administration espagnole, saturée, laisse en

(p.22-23)

Défendre le CNU (Conseil national
des universités) : pour Franck Fisch-

N°800, 2020/11

Une Médecine sous influence :
des conflits d'intérêts qui suscitent la
défiance (p.1 et p.22-23)
Comment le Covid-19 remodèle
l'économie (p.3)

La fronde des Sud-Coréennes :
une nouvelle génération de féministes (p.6)
Dans la tiers-monde, un "grand
confinement" dévastateur : comment

la pandémie accroît la dépendance
des pays pauvres : (p.8-9)
Liberté de parole à géométrie
variable pour les fonctionnaires
(p.20)

POLITIS, N°1627, 2020/11/13
Islamisme : de quelle "guerre"
parle-t-on ? (p.8-11)

"L'école doit rester un lieu où l'on
vit ensemble". Entretien avec le sociologue Benjamin Moignard (p.16-18)

Instruction en famille : l'école de
la liberté ? Reportage (p.18-19)

Bref Doc' n°34/2020

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

5/8

Multimédia
DISPOSITIFS D'APPUI À LA
COORDINATION DES
PARCOURS DE SANTÉ
" Créés par la loi santé de juillet 2019,
les DAC (Dispositifs d'appui à la coordination) des parcours de santé com plexes doivent, dans un délai de trois
ans, regrouper les différents dispositifs
de coordination déjà existants : plateformes territoriales d'appui, réseaux de
santé, Maia, etc… L'objectif poursuivi
est de mettre en place un guichet unique pour faciliter le parcours santé des
personnes en situation complexe.
L'Anap (Agence nationale d'appui à la
performance des établissements de santé
et médico-sociaux) publie un document

apportant des clarifications sur la gouvernance d'un DAC et son articulation
avec d'autres niveaux de coordination
ou de concertation sur les parcours
santé. Il est destiné aux ARS, aux conseils départementaux et aux responsables de ces dispositifs. "
http://ressources.anap.fr/
(Média Social, 2020/11/13)

ENFANCE EN DANGER :
"APPELEZ LE 119"
" Puisque les familles sont de nouveau
confinées depuis le 30 octobre, le secrétariat d'État chargé de l'Enfance a
relancé, le 9 novembre, un appel à la
vigilance contre les violences sur les
mineurs. Contrairement au printemps
dernier, les jeunes peuvent encore
aller à l'école, mais "ils sont cependant
confinés chez eux les soirs et weekends, et les activités extra-scolaires ne
sont pas autorisées " est-il rappelé
dans un communiqué. "Les possibilités
de s'extraire des situations de violence
ou tout simplement de se confier à un
tiers sont plus limités."
"Dans le doute appelez le 119", est-il
donc rappelé depuis le 9 novembre,
par des affichages et des spots pour la
télévision, internet et téléphone mobile, de France TV à TikTok en passant
par Instagram. La campagne doit durer
aussi longtemps que le confinement. "
www.luttecontreladenutrition.fr

FRAGILITÉ DES ESAT
"Une enquête flash, lancée début novembre par plusieurs réseaux associatifs (Andicat, APF France handicap,
Gepso, Gesat, Ladapt, Uniopss) auprès de plus de 450 structures , objective la fragilité des Esat.
Si la plupart des Esat ont repris leur
activité après la première vague, les
gestionnaires anticipent déjà un absentéisme en hausse avec le retour du
confinement. Ils ont par ailleurs listé
leurs principales difficultés actuelles ou
à venir, à savoir le manque de com mandes, la gestion des aspects sanitaires, le développement des troubles
des travailleurs handicapés (impact de
la crise sanitaire) ou l'incapacité à développer de nouvelles activités. "
www.uniopss.asso.fr
(Média Social, 2020/11/13)

(Média Social, 2020/11/12)

Législation
ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE
Loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020
Autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire
(JO n°0277, 2020/11/15, texte 1, 7 p.)

Décret n°2020-1385 du 14 novembre 2020
Modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux
systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi
n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions

Décret n°2020-1386 du 14 novembre 2020
Modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant
adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des
prestations en espèces pour les personnes exposées au
coronavirus
(JO n°0277, 2020/11/15, texte 28, 2 p.)

(JO n°0277, 2020/11/15, texte 27, 4 p.)
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Culture
Prolongez votre expérience cinéma le temps du confinement : des cinémas, en partenariat avec le site La Toile, un site de VOD fidèle à la ligne éditoriale de ses partenaires,
vous proposent de (re)-découvrir sur n’importe quel terminal (ordinateur, tablette, voire
même téléphone…) une sélection de films liés à leur programmation.
Précisons que La Toile rémunère les auteurs et les salles de cinéma.

DEUX JOURS, UNE NUIT

TRASHED

Film de Jean-Pierre et Luc Dardenne

Documentaire de Candida Brady

Documentaire de François Ruffin

" Trashed suit le voyage à travers le
monde de l’acteur oscarisé Jeremy
Irons pour étudier les dommages causés par les déchets sur l’environnement et notre santé.
De l’Islande à l’Indonésie en passant
par la France et le Liban, il rencontre
des scientifiques, des politiciens et des
gens ordinaires dont la santé et le
mode de vie ont été profondément
affectés par cette pollution. Terrible et
beau à la fois, ce documentaire délivre
aussi un message d’espoir et montre
qu’il existe des démarches alternatives
pour régler le problème. "
www.la-toile-vod.com

" Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne
va plus : leur usine fabriquait des cos tumes Kenzo (Groupe LVMH), à Poixdu-Nord, près de Valenciennes, mais
elle a été délocalisée en Pologne.
Voilà le couple au chômage, criblé de
dettes, risquant désormais de perdre
sa maison. C'est alors que François
Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à leur porte. Il est confiant : il va les
sauver. Entouré d'un inspecteur des
impôts belge, d'une bonne sœur rouge, de la déléguée CGT, et d'ex-vendeurs à la Samaritaine, il ira porter le
cas Klur à l'assemblée générale de
LVMH, bien décidé à toucher le cœur
de son PDG, Bernard Arnault. Mais
ces David frondeurs pourront-ils l'emporter contre un Goliath milliardaire ? "
www.la-toile-vod.com

" Sandra, aidée par son mari, n’a que
le temps d'un week-end pour aller voir
ses collègues et les convaincre de renoncer à leur prime pour qu’elle puisse
garder son travail. "
www.la-toile-vod.com

LA CHAMBRE DU FILS
Film de Nanni Moretti

MUCH LOVED

MERCI PATRON !

Film de Nabil Ayouch
" Dans une petite ville du Nord de
l'Italie, Giovanni mène une vie paisible,
entouré de sa femme, Paola, et de ses
deux enfants déjà adolescents : Irène,
l'aînée, et Andrea, le cadet. Giovanni
est psychanalyste. Dans son cabinet
qui jouxte son appartement, ses patients lui confient leurs névroses, tandis que sa vie privée est réglée par un
tissu d'habitudes : lire, écouter de la
musique et s'épuiser dans de longues
courses à travers la ville. Un dimanche
matin, Giovanni est appelé en urgence
par un patient. Il ne peut aller courir
avec son fils, comme il le lui avait proposé. Andrea part plonger avec ses
amis. Il ne reviendra pas... "
www.la-toile-vod.com
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" Marrakech, aujourd'hui.
Noha, Randa, Soukaina et Hlima vivent d'amours tarifées. Ce sont des
prostituées, des objets de désir.
Vivantes, complices, dignes et émancipées, elles surmontent au quotidien
la violence d’une société qui les utilise
tout en les condamnant. "
www.la-toile-vod.com
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Agenda de l'ERTS
PORTES OUVERTES VIRTUELLES

RÉUNIONS D'INFORMATION DIRIGEANT DE L'ESS
L’ERTS vous propose une formation/action de 24 mois délivrant un titre reconnu au RNCP de niveau 7 (Bac +5). La formation
est composée de 6 blocs de compétences dont chacun est éligible au CPF. Sa 2 ème promotion va ouvrir au mois de février.
Échangez avec l’équipe de l’ERTS lors de nos Réunions d’informations spécifiques à la formation de dirigeant d’Entreprise de
l’Economie Sociale et Solidaire. Les réunions ont lieu en visioconférence.
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’appren tissage. 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.
Venez participer à une réunion d'information (obligatoire pour toute personne souhaitant bénéficier du Dispositif de Soutien de
Branche financé par l’OPCO) :
Lundi 7 décembre de 17h15 à 19h15 à l'ERTS d'Olivet (Inscriptions via le site : www.erts-olivet.org)

RÉUNIONS D'INFORMATION COLLECTIVES "T OUTES 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” :
Mercredi 13 janvier de 14h à 16h à l’ERTS d'Olivet : cliquez sur ce lien pour s'inscrire

Bref Doc' n°34/2020

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

8/8

