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Revues
ASH, N°3117, 2019/06/28
Ehpad (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) :
l'importance de la RSE (Responsabilité
sociétale des entreprises) en établissement (p.6-9)

vention pour promouvoir les modes
d'accueil alternatifs (p.12)
Inégalités sociales : la pauvreté,
une question de chance ou d'efforts ?

Le 12
congrès international
d'Autisme-Europe, "Une nouvelle dynamique pour le changement et l'inclusion" se déroulera du 13 au 15
septembre à Nice (p.10)
Insertion : le programme Emile

Réforme de l'assurance-chômage : moins de chômeurs pour plus
de précaires ? (p.17)
Action sociale : des dépenses
départementales au compte-gouttes

ème

(Engagés pour la mobilité et l'insertion par
le logement et l'emploi) a été lancé le

14 juin par la signature d'un accordcadre (p.12)
Accueillant familial : le réseau
national Combles d'en France et l'entreprise sociale et solidaire Cettefamille ont signé, le 28 juin, une con-

(p.15)

(p.18)

ASE (Aide sociale à l'enfance) : la
question des liens familiaux (p.19)
L'entreprise sociale et solidaire
Cettefamille garantit un service de
mise en relation et suivi administratif de la relation accueillant-accueilli
à destination des personnes en perte
d'autonomie (p.23)

Cohésion sociale : pour une
juste reconnaissance de l'éducation
populaire (p.24-28)
"La pair-aidance, valeur ajoutée
au travail social ?" Rencontre avec
Alain Bonnami, responsable de formation à la pair-aidance à l'IRTS de
Montrouge-Neuilly-sur-Marne (p.30-31)
Habitat intergénérationnel : à
Nantes; apprentis, seniors, jeunes en
recherche d'emploi et familles monoparentales se retrouvent dans la résidence Key Baco, un lieu de vie ouvert
sur la ville. Reportage (p.32-33)
Le sociologue Daniel Verba revient sur les trois composantes de la
radicalisation (p.34-35)
Les négociations obligatoires
en entreprise. Dossier (p.38-43)

LA GAZETTE SANTÉ SOCIAL, N°163-164, 2019/06
"L'éducation populaire ne doit
plus être une sous-traitante de l'action publique". Entretien avec Christian Cevalier, membre du CESE, corapporteur de l'avis sur l'éducation populaire (p.12)
Le web 3.0 peine à s'imposer en
santé. Dossier (p.15-22)
Le régime de caducité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux. Analyse (p.26-27)
Santé mentale : la psychiatrie
veut soigner mieux en enfermant
moins (p.32-34)

Les dimensions cachées de la
pauvreté : une étude pilotée par ATDQuart Monde et l'université d'Oxford
fait la synthèse de trois ans de recherche sur la pauvreté. Décryptage (p.35)
Prévention de la radicalisation :
l'ADSEA 06 (Association de sauvegarde
de l'enfance, de l'adolescence et des jeunes adultes des Alpes-Maritimes) a utilisé

le film "La Vague" pour provoquer
une prise de conscience et ouvrir la
discussion (p.38-39)
Le recrutement de personnels
handicapés (p.41)

May'Aînés, un plan pour mieux
vieillir en Mayenne. Reportage
(p.43-45)

À l'Ehpad du centre hospitalier
de Luynes, quatorze seniors atteints
de la maladie d'Alzheimer ont créé et
joué une pièce de théâtre sur la vie
en institution (p.46)
Les Kaps (Kolocations à projets solidaires) permettent à des étudiants de
se loger à bas coût en s'engageant à
mener des actions solidaires (p.47)

LE JAS, N°238, 2019/06
Le 115 ne répond plus. Dossier
(p.14-19)

ATD Quart-Monde : un engagement considérable en France.
Rencontre avec Claire Héron, sa présidente (p.22-23)
L'Assurance Vieillesse vient de
reconduire sa convention avec les
FCSF (Fédération des centres sociaux de

France). Cette collaboration de dix ans

s'est construite autour d'une conviction commune : une personne âgée
en lien, qui se sent utile, vieillit bien
mieux qu'une personne isolée socialement ou géographiquement
(p.26-27)

Les dépenses départementales
d'action sociale : un pacte financier

respecté… mais à quel prix ?
Décryptage de l'enquête annuelle de
l'ODAS (Observatoire national de l'action
sociale) (p.29-31)

L'Observatoire des inégalités a
publié son rapport qui dépasse le
simple constat des inégalités salariales pour proposer une vision plus
globale (p.33-34)

LIEN SOCIAL, N°1254-1255, 2019/06/25-2019/09/02
Voyager, ici et ailleurs : le voyage
engage, le professionnel comme la

personne accompagnée. Dossier
(p.6-33)

NEUROPSYCHIATRIE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, N°4, 2019/06
Le don comme demande

Défis contemporains éthiques
et cliniques des biotechnologies de
la procréation, du genre et de la prédiction (p.189-193)
Biotechnologies et procréation :
vers un nouveau genre de la famille
et de la parentalité ? (p.194-198)

Prise en charge en hôpital de
jour des adolescents présentant un
trouble des conduites alimentaires
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(p.199-202)

(p.203-212)

Manger à l'hôpital et en famille
avec des adolescentes anorexiques
(p.213-218)

Quand la détresse émotionnelle
se traduit par des idées ou des comportements suicidaires (p.219-229)
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Presse
LE MONDE
2019/06/30 :
Les objectifs ambitieux et les reculs de la loi énergie et climat (p.6)
Affaire Lambert : la Cour de cassation s’est prononcée pour la reprise
du protocole de fin de vie (p.7)
Le gouvernement planche sur un
projet qui renforce l’échange d’informations entre l’hébergement d’urgence et l’office de l’immigration
(p.7)

Canicule : la veille très inégale
des villes auprès des plus âgés (p.12)
À Tijuana, le foot, arme contre la
criminalité (p.15)
Les défis du grand Paris : la
hausse du prix des logements rejette
les ménages les plus modestes à la
périphérie (p.18)
La fiscalité, miroir du blocage
de la mobilité sociale (p.28)
Après la dénonciation des violences avec #MeToo, le temps est venu
de parler, aussi, du plaisir féminin
(L'Époque, p.1-4)

Longtemps soumis aux injonctions
à la virilité, les jeunes hommes veulent exprimer une masculinité différente, plus détachée de la notion de
performance (L'Époque, p.5-8)
2019/06/29 :
Températures en France : des
vagues de chaleur plus fréquentes
et plus sévères (p.10)
En déclin, les "gilets jaunes"
cherchent à se réinventer (p.12)
L'aide alimentaire au défi de la
suppression des niches fiscales
(p.14)

Facebook veut créer, d'ici à la fin
2019, un comité chargé de juger les
litiges sur les contenus publiés (p.18)
En Syrie, à la recherche des enfants du djihad (p.24-25)
Souffrance au travail : France
Télécom, regard sur un procès hors
normes (p.30-31)
2019/06/28 :
La HAS (Haute autorité de santé) vote le déremboursement de l'homéopathie (p.7)
Retraites : l'exécutif face à un
choix périlleux (p.8)
La cigarette électronique, porte
de sortie du tabac (p.10)
Justice : comparutions immédiates à flux tendus (p.18-19)

Humaniser la "planète villes" :
en 2050, la population mondiale sera
aux deux tiers urbaine
(Cahier spécial, p.1-4)

2019/06/27 :
Vagues de chaleur et pollution :
l’état d’urgence (p.7-8)
Sciences Po Paris chamboule sa
sélection en supprimant les épreuves écrites d'entrée afin d'augmenter la diversité sociale des élèves
recrutés (p.9)
Aux urgences, pénurie de soignants annoncée cet été (p.12)
Radicalisation : les services publics au crible. Un rapport parlementaire décrit un phénomène "marginal" et quelques "zones d’ombre"
(p.12)

Réinsertion : des détenus privés
de carte d’identité (p.13)
Le NutriScore remporte une victoire : le géant de l’agroalimentaire
Nestlé va adopter ce système d’étiquetage nutritionnel en France et
dans deux autres pays européens
(p.15)

Justice de l'urgence : le service
du traitement en temps réel, la permanence téléphonique qui permet
aux parquets de prendre au plus vite
des décisions cruciales en matière
de procédure (p.20)
2019/06/26 :
La Cour des comptes met en
garde l’exécutif contre le dérapage
des finances publiques (p.8-9)
Canicule : les questions soulevées par le report du brevet des collèges (p.12)
Une enquête sur le "vrai coût"
de l’école gratuite pour les parents
d’élèves. Fournitures, voyages… le
Comité national d’action laïque pointe ces frais parfois lourds (p.12)
Les défis du Grand Paris : transports, la révolution sur les rails
(p.14-15)

Partir étudier au Québec : la province canadienne incite de nombreux
Français à convertir leur voyage d’études en projet d’installation (p.17)
La théologienne Marie-Jo Thiel
analyse les causes des dérives pédophiles d’une partie du clergé.
Rencontre (p.27)
Un collectif de juristes, dont Corinne Lepage, dresse un bilan des

atteintes à la démocratie environnementale et des reculs en matière des
obligations de l'État (p.28)
La dictature de l’impatience : Le
numérique nourrit et se repaît de l’attrait de notre cerveau pour les gratifications immédiates
(Sc&Méd., p.1 e p.4-5)

Numérique en santé : Dominique Le Guludec, présidente de la
HAS (Haute Autorité de santé), évoque
les promesses des nouveaux outils,
et les écueils dont il conviendra de
protéger les usagers de la protection sociale (Sc&Méd., p.7)
" Tous les tyrans sont des modèles de grands paranoïaques".
Entretien avec Patrick Lemoine, psychiatre, qui a analysé les failles psychiques des gouvernants, monstres
ou héros (Sc&Méd., p.8)
2019/06/25 :
Les finances des collectivités
locales en meilleure santé en 2018
(p.10)

Harcèlement dans les universités : à Paris-I, un étudiant condamné
à de la prison ferme (p.12)
Dans le futur bac, un oral pensé
pour "tous" les élèves (p.12)
Chômage : un recul généralisé
malgré de fortes disparités territoriales (p.13)
Le doctorat ne tient pas toutes
ses promesses. Dossier (p.26-27)
2019/06/24 :
L’Agence nationale de sécurité
sanitaire recommande d’éviter de
construire des crèches ou des écoles à moins de 50 mètres d’une ligne à haute tension (p.6)
Radicalisation : des voix des
quartiers montent sur les planches
(p.10-11)

"Il faut se libérer de Facebook
ou de Google". Pour l’association la
Quadrature du Net, la régulation des
contenus haineux par les géants du
Web est vouée à l’échec (p.12)
Névrose climatique : burn-out
environnemental, éco-anxiété ou "solastalgie" : nombre de Français développent une angoisse croissante face
à une fin du monde qu’ils estiment
inéluctable (L'Époque, p.2-4)

LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°784, 2019/07
Des statistiques aux identités :
"quelle est votre race" ? (p.1 et p.23)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2019/06/30 :
Un père d’un enfant porteur de
trisomie 21 a entrepris de descendre
la Loire en canoë, depuis sa source
jusqu’à Nantes, pour parler du handicap (p.4)
Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, dit tout le mal qu’il
pense de la réforme de l’assurance
chômage. Rencontre (p.28)
Famille : la transmission mèrefille racontée par la psychanalyste
Malvine Zalcberg (p.32)
2019/06/29 :
La convention d'appui à la lutte
contre la pauvreté et d'accès à l'emploi, engageant l'État et le département du Loiret, a été signée (p.5)
L'ASPEED (Association de soutien

Une partie de l'université d'Orléans s'installera bien dans le quartier
des Carmes en 2023 (p.10)
Grâce à une auto-école orléanaise et un équipementier, Anne-Claire
a pu obtenir son permis de conduire
malgré des malformations aux bras
(p.12)

aux familles dont l'enfant est diabétique (p.6)
Le Loiret dans 20 ans. Dossier

Internet : l'UFC-Que Choisir dénonce la violation des données personnelles (p.36)
Vaccins : un premier bilan se
montre "rassurant" (p.36)
LGBT : plus de tolérance mais
encore des clichés (p.36)
Santé : le cannabis bientôt sur
ordonnance (p.36)
2019/06/26 :
Pollution de l'air : la justice reconnaît la faute de l'État suite à la
plainte de deux habitantes de Paris
pour "carence" dans la mise en œuvre du "plan de protection de l'atmosphère" en Île-de-France

(Cahier spécial, p.1-8)

(p.4 et p.40)

2019/06/28 :
Conseil régional Centre-Val de
Loire : priorité à la mobilité et à
l'éducation (p.5)
2019/06/27 :
L'UEAJ (Unité éducative d'activités
de jour) de St-Jean-le-Blanc organise
une journée de prévention routière
pour faire passer aux jeunes ce goût
du risque (p.5)

Conjoncture économique : Banque de France, Insee et Direccte ont
tenu leur conférence régionale trimestrielle (p.6)
Jeudi dernier, l'Apec (Association
pour l'emploi des cadres) et Pôle emploi
organisait un "forum inversé" (p.7)
Une prison et des tensions aux
Groues : présentation du projet de
structure d'accompagnement vers

aux parents et à l'entourage des enfants
diabétiques) apporte aide et réconfort

la sortie des détenus aux Blossières
(p.8)

Projet de rénovation du quartier
à La Source : l'égalité des sexes
réclamée (p.13)
L'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation) publie des
repères pour la population (p.40)
2019/06/24 :
La taxe d'habitation, suite et fin
en 2023 (p.2-3)
Internet : Orange prévoit de commercialiser les offres "fibres" sur 32
communes du Loiret d'ici fin 2019
(p.5)

L'association Enfants cancers
santé aide la recherche (p.5)
Technologies et retraités : un
cliché ? La "Virtual Room" de Saran
vient d'accueillir des résidents de
l'Ehpad de Huisseau/Mauves pour
leur faire découvrir la réalité virtuelle
(p.7)

"Cannes 39 à Orléans" : le premier Festival international du film va
(re)naître à Orléans en novembre (p.8)
L'association orléanaise Musicothérapie expression 45, connue sous
le nom de Mus'e, a fait monter sur
scène des handicapés et des valides
à l'occasion de la fête de la musique
(p.13)

LES ÉCHOS
2019/06/28-29 :
Comment
l'assurance-maladie
veut économiser 2 milliards d'euros
en 2020 (p.2)
Comment les femmes entrepreneuses africaines s'engagent pour la
croissance et la stabilité (p.36-39)
2019/06/27 :
Bonus-malus sur les contrats
courts : les règles se précisent (p.4)
Donnons aux infirmières la possibilité de réaliser certains soins jusqu'ici réservés aux médecins (p.9)

2019/06/26 :
Retraites : la réforme pourrait
être reportée à la fin de l'année (p.5)
Le Modem a annoncé la création
d'une mission d'information sur la
politique familiale (p.5)
Remettre les classes moyennes
au cœur de l'action publique (p.8)
2019/06/25 :
Nouveau bras de fer entre l'exécutif et les régions sur l'apprentissage (p.2)
Pourquoi le numérique ne dope
pas l'activité (p.8)

2019/06/24 :
Comment le revenu universel
d'activité doit inciter les Français à
travailler (p.4)
Unédic : 2 milliards d'économies en régime de croisière (p.5)
L'OIT vote une convention contre
le harcèlement au travail (p.5)
Les grandes écoles et les entreprises s'ouvrent aux réfugiés qualifiés (p.13)
En Europe, les Français sont les
plus insatisfaits de leurs bureaux

"Philo : seuls les plus favorisés
s'en sortent". Président de l'Association des professeurs de philosophie,
Frédéric Le Plaine revient sur la
mobilisation des enseignants, le déni de démocratie et les inégalités
croissante. Rencontre (p.4-6)

Cannabis thérapeutique : oui…
mais plus tard (p.14-15)

Bébés sans bras : l'État se donne-t-il les moyens de découvrir pourquoi ? Dossier (p.20-24
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LIBÉRATION
PMA : communiquer en ligne
avec son donneur anonyme (p.23)
2019/06/26 :
Les pères dont le nouveau-né
est hospitalisé dans une unité de
soins spécialisés après l'accouchement pourront bénéficier d'un congé
de paternité supplémentaire à partir
er
du 1 juillet (p.19)
2019/06/25 :
Dans le Loir-et-Cher, face à la raréfaction des guichets administratifs, une "maison de services publics itinérante" sillonne des villages
du département. La caravane vient en
aide à des personnes âgées pour la
plupart, sans bagage numérique.
Reportage (p.12-13)
Refus de soins : une étude se
penche sur les familles sans domicile (p.15)

En Italie, "le sexisme dans le
football est plus évident que dans le
reste de la société" (p.18)
Publicité : les lesbiennes frappées d'invisibilité (p.22)
2019/06/24 :
L'Espagne, terre féministe au
grand dam des machistes (p.8-9)
Violences sur les détenus : des
associations demandent à la garde
des Sceaux de recenser les brutalités et d'assurer des voies de recours
aux prisonniers (p.25)
La chanteuse transgenre brésilienne Linn da Quebrada défie avec
des textes corrosifs toute normativité et affirme n'avoir pas peur de Jair
Bolsonaro. Portrait (p.32)

Internet : selon une étude, 38%
des enfants de 9 à 11 ans ont déjà
été choqués par des contenus vus
en ligne, sans en avoir parlé (p.9)
Âge, décote : ce que l'exécutif
prépare pour les retraites (p.18)

2019/06/27 :
Ces projets locaux qui favorisent l'emploi (p.20)
2019/06/26 :
À partir de 2021, Sciences Po
Paris sélectionnera ses élèves sur
les résultats obtenus au lycée (p.10)
L'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation) publie quatre avis pour adapter les recommandations nutritionnelles aux enfants,
seniors et femmes enceintes (p.11)
Dette, déficit : la charge de la
Cour des comptes (p.19-20)

2019/06/25 :
Médicaments génériques : le retard français (p.20-21)
2019/06/24 :
Les premiers pas engageants
du service national universel (p.2-4)
Neurosciences : les chercheurs
commencent à comprendre la fonction thérapeutique du sommeil en
général et des rêves en particulier
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2019/06/29 :
Luttes LGBT : 50 ans de fiertés.
Dossier (p.2-9)
2019/06/28 :
Déremboursement de l'homéopathie : des billes et des bisbilles
(p.16-17)

2019/06/27 :
L'image des corps sans vie d'un
jeune Salvadorien et de son enfant
de 2 ans, noyés dans le fleuve qui sépare le Mexique des États-Unis, alerte sur la politique migratoire de l'administration américaine (p.8)
Le navire d'aide aux migrants
Sea Watch 3 a annoncé qu'il allait forcer le blocus imposé par Rome au
large de l'ïle de Lampedusa (p.9)
Radicalisation : les services publics concernés mais pas menacés
(p.10-11)

LE FIGARO
2019/06/29-30 :
Vincent Lambert : la Cour de
cassation rouvre la voie à l'arrêt des
soins (p.8)
2019/06/28 :
Déremboursement de l'homéopathie : une décision très politique
(p.2)

(p.8)

Soutenir l'esprit de compétition
des enfants, sans la rivalité (p.12)
Le projet de loi de bioéthique
prévoit la PMA pour toutes (p.13)
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Multimédia
L'AIDE À L'AUTONOMIE
EN CHIFFRES
" La CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) a publié, le 22
juin, les Chiffres clés de l’aide à l’autonomie. On y apprend que le nombre
de personnes handicapées âgées de
20 à 59 ans vivant à domicile s’élève à
4,3 millions (soit un adulte sur sept) et
que, sur 390 800 enfants scolarisés à
la rentrée 2017, 231 476 l’étaient en
milieu ordinaire. Pour le reste, il s’agit
essentiellement d’établissements médico-sociaux et d’Ulis.
Concernant l’emploi des personnes
handicapées, on dénombre 43 % d’actifs – 35 % en emploi et 8 % au chômage – sur les 2,7 millions bénéficiaires d’une reconnaissance administrative de handicap en âge de travailler.
Enfin, plus de 1,3 million de personnes
sont payées au titre de l’allocation personnalisé d’autonomie, et plus de
1,1 million sont bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés. "
www.cnsa.fr

DEMANDES D'ASILE
" À l’occasion de la journée mondiale
des réfugiés, le 20 juin, est paru le rapport annuel "État des lieux sur l’asile"
de l’association Forum réfugiés-Cosi,
fruit d’une collaboration avec une vingtaine d’experts.
Alors que dans l’Union européenne le
nombre de primo-demandeurs d’asile
a poursuivi sa baisse entamée en
2017, le nombre de demandes d’asile
enregistrées en France a augmenté, la
situant à la neuvième place des pays
européens.
La demande d’asile à l’Ofpra est ainsi
en hausse de 22,7 %. Seule l’outremer connaît une baisse de 43 %, due
en partie à l’expérimentation d’un système dérogatoire d’examen en Guyane, testé jusqu’en mars 2019.
Enfin, les mineurs non accompagnés
sont 24 % de plus à solliciter l’asile par
rapport à 2017. "
www.forumrefugies.org

INSERTION DES PERSONNES
HANDICAPÉES DANS LA
FONCTION PUBLIQUE
" Le FIPHFP (Fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la
fonction publique) a dévoilé, le 20 juin,
son rapport d’activité pour l’année
2018. Celui-ci met en avant la progression du taux d’emploi dans la fonction
publique, qui a atteint 5,61 % du total
des effectifs. Celui-ci reste inférieur
aux 6 % imposés par l’ OETH (Obligation d’emploi des travailleurs handicapés).
Si la fonction publique d’État (4,65 %)
et la fonction publique hospitalière
(5,67 %) sont à la traîne, la fonction
publique territoriale (6,76 %) affiche un
résultat supérieur à l’obligation légale.
Pour le FIPHFP, cette progression implique une diminution des fonds propres, avec des contributions (113 M€)
inférieures aux dépenses d’intervention du fonds (125 M€). "
www.fiphfp.fr

LGBTPHOBIES
" Une enquête Ifop pour la Fondation
Jasmin Roy-Sophie Desmarais intitulée "Le regard des Français sur l’homosexualité et la place des LGBT
dans la société" a été réalisée en partenariat avec la Fondation Jean-Jaurès
et la Dilcrah auprès d’un échantillon de
1 229 personnes homosexuelles, bisexuelles et transgenres. "
www.ifop.com
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Culture
PAUVRE GEORGES !

ROADS

LA SOURCE

Film de Claire Devers

Film de Sebastian Schipper

Film de Rodolphe Lauga

" Georges a quitté la France pour le
Québec et s'est installé à la campagne avec sa femme, Emma. Un soir,
en rentrant du collège où il enseigne
le Français à Montréal, il surprend
Zack, un adolescent déscolarisé, en
train de fouiller leur maison. Georges
voit en ce gosse un nouveau projet
de vie et se met en tête de le sauver.
Cette décision prise contre l'avis de
tous va provoquer des réactions incontrôlées et faire exploser tous les
liens qui les unissaient les uns aux
autres. "

" Gyllen, un jeune garçon de 18 ans
originaire de Londres, fuit les vacances familiales au Maroc à bord du
camping-car volé à son beau-père.
Sur sa route, il rencontre William, un
jeune congolais de son âge qui souhaite rejoindre l’Europe à la recherche de son frère. Complètement livrés à eux-mêmes, ils décident d’unir
leurs forces.
Ce duo improbable se fraye un chemin à travers le Maroc, l’Espagne et
la France jusqu’à Calais, poussé par
la soif d’aventure. Au fil de leur voyage, l’amitié et la confiance s’installent
entre les deux adolescents. Mais
certaines décisions difficiles vont
changer leur vie à tout jamais. "

" Samir vit dans une cité populaire,
en banlieue d’une grande ville de
province. Entre l'ennui et les petits
coups foireux pour tuer le temps
avec les potes, son père le forme à
la plomberie. Quand celui-ci décède
brutalement, Samir n’a plus d’autre
choix que de reprendre l’entreprise
familiale pour subvenir aux besoins
de sa mère et de ses deux sœurs.
Le destin va pourtant en décider autrement... À la médiathèque municipale, un matin où il accompagne sa
plus jeune sœur, il a une révélation :
la photo d’un surfeur américain issu
d'un quartier qui ressemble au sien
bouleverse sa vision, et élargit son
horizon en un éclair. Son avenir est
là, sous ses yeux. Dès lors, il n'aura
de cesse de tout mettre en œuvre
pour réaliser son rêve, à commencer
par la base : apprendre à nager... "

Sortie nationale le 3 juillet 2019

MON FRÈRE

Sortie nationale le 17 juillet 2019

Film de Julien Abraham

100 KILOS D'ÉTOILES

Sortie nationale le 24 juillet 2019

Film de Marie-Sophie Chambon

EN PATAGONIE
Film de Carlos Sorin

" Parce qu’il voulait protéger son petit
frère d’un père trop violent,Teddy, un
jeune sans histoire, se voit accusé
du meurtre de son père et est envoyé dans un Centre éducatif fermé,
dans l’attente de son procès pour
parricide. Il plonge alors dans un univers brutal dont il ne connaît pas les
règles. Il fait la connaissance d’Enzo,
le caïd du centre. Après une période
d’affrontement dur, ils vont se lier
d’amitié et s’évader. Leur échappée
belle vers Amsterdam va leur permettre de fuir un destin qui leur semblait promis. "
Sortie nationale le 31 juillet 2019

" Loïs, 16 ans, n'a qu'un rêve : devenir spationaute, s’envoler loin de cette Terre où elle se sent si étrangère.
Mais elle a beau être surdouée en
maths et physique, il y a un problème : Loïs pèse 100 kilos... et pas
moyen d'échapper à ce truc de famille qui lui colle à la peau.
Alors que tout semble perdu, Loïs
rencontre Amélie, Stannah, et Justine, trois adolescentes abîmées comme elle par la vie, prêtes à tout pour
partir avec elle dans l'espace… "
Sortie nationale le 17 juillet 2019

" Ne pouvant pas avoir d’enfant, Cecilia et Diego, qui viennent d’emménager dans une petite ville de la
Terre de Feu, attendent depuis longtemps de pouvoir adopter.
Alors qu'ils n'y croyaient plus, l'arrivée soudaine de Joel, un garçon de
9 ans au passé tourmenté, va bouleverser leur vie et l'équilibre de toute
la petite communauté provinciale. "
Sortie nationale le 10 juillet 2019
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Législation
ÉDUCATION / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Décret n°2019-636 du 24 juin 2019
Modifiant l'article D. 331-6 du code de l'éducation relatif
aux séquences d'observation
(JO n°0146, 2019/06/26, texte 15, 1 p.)

LIEU D'EXERCICE DU TRAVAIL SOCIAL
Instruction n°2019-119 du 14 mai 2019
Relative au Fonds d’inclusion dans l’emploi - notification
complémentaire-crédits régionaux 2019 au titre du fonds
d’accompagnement à la transformation des entreprises
adaptées
(circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/05/14, 3 p.)

FAMILLE / ENFANCE
Décret n°2019-630 du 24 juin 2019
Relatif à la création d'un congé de paternité en cas d'hospitalisation de l'enfant

Arrêté du 12 juin 2019
Relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social
et médico-social privé à but non lucratif
(JO n°0151, 2019/07/02, texte 5, 4 p.)

(JO n°0145, 2019/06/25, texte 8, 3 p.)

Arrêté du 24 juin 2019
Fixant les unités de soins spécialisées visées par l'article
L.1225-35 du code du travail pour l'attribution du congé de
paternité en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant
(JO n°0145, 2019/06/25, texte 18, 1 p.)

TERRITOIRE / LOGEMENT
Décret n°2019-635 du 24 juin 2019
Relatif à la réquisition avec attributaire
(JO n°0145, 2019/06/25, texte 33, 3 p.)

HANDICAP

TRAVAIL / EMPLOI

Décret n°2019-629 du 24 juin 2019
Relatif aux diverses dispositions en matière d'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées
mentionné au titre VIII du livre II du code de l'action sociale
et des familles

Arrêté du 23 mai 2019
Relatif au plafonnement des versements effectués au titre
de la péréquation des contrats de professionnalisation et
aux reconversions ou promotions par alternance

(JO n°0145, 2019/06/25, texte 7, 2 p.)

(JO n°0151, 2019/07/02, texte 14, 1 p.)

Arrêté du 24 juin 2019
Relatif au modèle du cahier des charges national du projet
de vie sociale et partagée de l'habitat inclusif

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES

(JO n°0145, 2019/06/25, texte 17, 3 p.)

Décret n°2019-645 du 26 juin 2019
Modifiant le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au
fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique
(JO n°0147, 2019/06/27, texte 25, 4 p.)

Arrêté du 14 juin 2019
Fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position
de disponibilité de conserver ses droits à l'avancement
dans la fonction publique de l'Etat
(JO n°0146, 2019/06/26, texte 19, 1 p.)

Décret n°2019-646 du 26 juin 2019
Fixant le délai de mise en conformité avec les obligations
de déclaration d'emploi des travailleurs handicapés dans le
secteur public
(JO n°0147, 2019/06/27, texte 26, 2 p.)

Arrêté du 19 juin 2019
Fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position
de disponibilité de conserver ses droits à l'avancement
dans la fonction publique territoriale
(JO n°0146, 2019/06/26, texte 20, 2 p.)

INTERCULTURALITÉ / IMMIGRATION
Décret n°2019-670 du 27 juin 2019
Relatif à la participation forfaitaire de l'Etat à la phase de
mise à l'abri et d'évaluation des personnes se déclarant
mineures et privées temporairement ou définitivement de la
protection de leur famille et au comité prévu à l'article R.
221-15 du code de l'action sociale et des familles
(JO n°0149, 2019/06/29, texte 26, 2 p.)

Arrêté du 18 juin 2019
Portant renouvellement de l'agrément national de sécurité
civile pour l'Union nationale des associations de secouristes et sauveteurs de La Poste et Orange (UNASS)
(JO n°0147, 2019/06/27, texte 29, 3 p.)

Décret n°2019-626 du 24 juin 2019
Relatif au parquet antiterroriste
(JO n°0145, 2019/06/25, texte 2, 2 p.)

Décret n°2019-628 du 24 juin 2019
Portant entrée en vigueur des dispositions relatives au
parquet antiterroriste
(JO n°0145, 2019/06/25, texte 4, 1 p.)
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Agenda de l'ERTS
RÉUNION D'INFORMATION CONSEIL VAE
La VAE, validation d'acquis de l'expérience, 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 en partie, un
diplôme, un titre à finalité professionnelle.
Le service VAE de l'ERTS vous donne rendez-vous :
- Mardi 9 juillet à 14h00 à l'ERTS d'Olivet
Contacts inscriptions : secretariat.vae@erts-olivet.org. ou
02.38.69.68.59

RÉUNION D'INFORMATION FORMATION
DIRIGEANT D'ENTREPRISE DE L'ESS
Venez vous renseigner sur la formation de Dirigeant d'Entreprise de l'Économie Sociale et Solidaire qui débutera en
novembre 2019.
Cette formation s'adresse aux directeurs d'entreprise en
poste et est basée sur la pratique de terrain. La formation
apporte des compétences méthodologiques et techniques
aux participants, elle a également pour objectif d'optimiser
les activités de l'entreprise.
L'ERTS vous donne rendez-vous pour cette réunion :
- Mardi 9 juillet à 17h30 à l'ERTS d'Olivet
- Mardi 20 août à 17h30 à l'ERTS d'Olivet
- Jeudi 29 août à 17h30 à l'ERTS d'Olivet
Contact inscription : dirigeant.ees@erts-olivet.org
ou 02.38.69.68.60
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