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Revues 
 

ASH, N°3124, 2019/09/06 

 Immigration : demandeur d'asi-
le, persona non grata (p.6-8) 

 Dépendance : pour un tiers des 
Français, l'Ephad est la solution la 
plus adaptée (p.10) 

 Proches aidants : les femmes 
seniors en première ligne (p.11) 

 Mutilations sexuelles : forte 
hausse du nombre de victimes d'ex-
cision en France (p.11) 

 Démarches MDPH (Maisons dépar-
tementales des personnes handicapées) : 
gare aux sites frauduleux (p.12) 

 Accessibilité numérique : les 
obligations des sites publics (p.12) 

 Emploi des personnes handica-
pées : une faible insertion sur le 
marché du travail à tous les âges  
(p.12) 

 Réfugiés : un enfant sur deux 
n'est pas scolarisé (p.13) 

 Le personnel de l'Ehpad Louis-
Onorati, dans le Morbihan, a récem-
ment suivi la formation innovante 
Carpe Diem, une méthode d'accom-
pagnement de la maladie d'Alzhei-
mer venue du Canada qui se fonde 
essentiellement sur l'autonomie des 
personnes. Rencontre avec Stépha-
ne Bollea, directeur de cet Ehpad  
(p.14-15) 

 Protection de l'enfant : un rap-
port pour modifier la PPL (Proposition 
de projet de loi) "Bourguignon" (p.16) 

 Inclusion : l'accueil des enfants 
handicapés en crèche encore très ti-
mide (p.17) 

 "La France est loin d'avoir une 
politique ambitieuse sur les droits 
en matière de sexualité". Rencontre 
avec Véronique Séhier, coprésidente 
du Planning Familial (p.18) 

 Adessadomicile est une fédéra-
tion nationale qui représente un ré-
seau de 350 structures œuvrant dans 
l'aide, le soin à domicile et les ser-
vices à la personne (p.23) 

 Aides-soignants en Ehpad : 
opération reconquête (p.24-28) 

 "La justice des mineurs est en-
core genrée". Rencontre avec l'histo-
rienne Véronique Blanchard (p.30-31) 

 Personnes âgées dépendantes : 
Le Béarn expérimente un service 
d'aides-soignantes à domicile la 
nuit (p.32-33) 

 Les enjeux du travail social face 
à la révolution numérique (p.34-35) 

 La rupture conventionnelle col-
lective. Dossier (p.38-44)  

 
 
 

 
 
 

 

CAHIERS FRANÇAIS, N°411, 2019/07-08 

 Les politiques environnementa-
les à la croisée des chemins (p.4-13) 

 Le handicap, un enjeu de socié-
té. Dossier (p.14-87) 

 Faut-il rééquilibrer le jeu démo-
cratique en France ? Débat (p.88-97) 

 Les embryons chimères  
(p.102-108)

 
 
 

L'ÉCOLE DES PARENTS, N°632, 2019/07-09 

 Couple mère-fille : une cons-
truction réciproque. Entretien avec 
Malvine Zalcberg, psychologue et 
psychanalyste (p.8-11) 

 Robots conversationnels : la fa-
mille sous écoute (p.16-18) 

 La dialectique des opinions et 
des connaissances (p.20-21) 

 L'Association Empreintes, qui 
informe et accompagne les person-
nes touchées par le deuil, a organisé 
une journée "Les Assises du Deuil" 
pour changer les regards (p.22-23) 

 Frédérique Bedos, journaliste, a 
fondé en 2010 le projet Imagine, 
ONG qui promeut les héros anony-
mes qui œuvrent leur vie durant à ren-
dre le monde meilleur. Portrait  
(p.24-25) 

 L'opération Apprentiscène offre 
l'occasion à des jeunes de goûter aux 
affres et aux joies de la comédie  
(p.26-27) 

 Prévention des addictions avec 
Unplugged : de plus en plus de col-
lèges adoptent cet outil de préven-
tion européen validé par Santé Pu-
blique France (p.28-29) 

 L'engagement à l'adolescence.  
Dossier (p.31-62) 

 Lutte contre la déscolarisation : 
l'EPE de la Loire mise sur la pré-
vention grâce à un accueil hors les 
murs (p.68-69) 

 Depuis bientôt 30 ans, "Parrains 
par mille" permet à des enfants, ado-
lescents et jeunes adultes de tisser 
des liens avec un parrain bénévole 
près de chez eux (p.72-74) 

 Droit de la famille : l'obligation 
d'entretien des enfants, jusqu'à 
quand ? (p.80-81) 

 
 
 

EJE JOURNAL, N°78, 2019/08-09 

 2020 : quelle politique pour la pe-
tite enfance ? (p.4-9) 

 Faire de chacune de ses expé-
riences le moteur de son évolution 
professionnelle, et tout cela en étant 
EJE ! Rencontre avec Nina Fréour 
Riette (p.14-17) 

 L'enfant et le "pestacle". Dossier 
(p.22-42) 

 L'allocation journalière de pré-
sence parentale (p.44-45) 

 Sur le chemin de l'autonomie 
(p.48-51) 

 Le jeu selon Raymonde Caffari-
Viallon, pédagogue (p.53-55) 

 Contraintes budgétaires et ré-
glementations sanitaires dans les 
EAJE (Établissements d'accueil du jeune 
enfant) (p.56-59) 

 Les travaux à finalité éducative 
et pédagogique : vers une posture 
professionnelle (p.60-61) 
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LE JOURNAL DE L'ANIMATION, N°201, 2019/09 

 À Reims, le Plan mercredi un an 
après (p.15-18) 

 Troubles du comportement : 
comment réagir ? Dossier (p.22-33) 

 Garder sa motivation malgré des 
horaires atypiques (p.36-41) 

 Agir avec bienveillance en ACM 
(Accueil collectif de mineurs). Dossier  
(p.42-53) 

 Vie affective et sexuelle des jeu-
nes : un guide pour les animateurs 
(p.76-81) 

 
 

LIAISONS SOCIALES MAGAZINE, N°204, 2019/09 

 Le grand retour du collectif : de 
l'atelier au comité de direction, de plus 
en plus d'entreprises misent sur la 
collaboration et la coopération entre 
salariés. Dossier (p.18-28) 

 Quand la mixité sociale se fa-
brique au boulot (p.34-36) 

 Les fautes d'orthographe et de 
grammaire décrédibilisent l'image 
des entreprises (p.38-40) 

 Formation professionnelle : l'in-
novation au cœur de la stratégie des 
organismes. Dossier (p.45-51) 

 L'employabilité durable, un en-
jeu de performance organisationnel-
le (p.58-59) 

 Égalité et discrimination dans 
l'entreprise (p.60-61) 

 
 
 

LIEN SOCIAL, N°1256, 2019/09/03-16 

 Handicap : une rentrée inclusi-
ve ? (p.10) 

 Droit des majeurs protégés : 
une réforme inachevée (p.12-13) 

 Quelles sont les valeurs à pré-
server dans le travail social ?  
(p.14-15) 

 Des éducateurs à la bonne pla-
ce mais surtout pas à la "bonne dis-
tance" (p.16-17) 

 Travail social : de l'engagement 
au combat. Dossier (p.18-24) 

 Héberger pour protéger : deux 
assistantes sociales œuvrant auprès 
des femmes victimes de violences 
relatent les difficultés qu'elles rencon-
trent. Elles appellent à un accompa-
gnement mieux coordonné (p.26-27) 

 
 
 

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

2019/09/06 : 
 Futurs tribunaux judiciaires : 

quel impact pour le secteur social ?  
 Scolarisation des enfants autis-

tes : nouveau cahier des charges 
pour les UEEA (Unités d'enseignement 
élémentaire autisme) 

 Human Rights Watch dénonce 
des "procédures défectueuses" dans 
l'accueil des MNA (Mineurs non ac-
compagnés) 

 Élèves handicapés : les nou-
veaux outils pour une rentrée inclus-
sive. Dossier 
2019/09/05 : 

 Instruction scolaires dès 3 ans : 
les jardins d'enfants en sursis 

 Loi école : les mesures impac-
tant le secteur médico-social 

 Médiation dans le médico-so-
cial, mode d'emploi 

 Prise en charge des MNA : com-
pensation aux départements  
2019/09/04 : 

 Accessibilité numérique des 
personnes handicapées : des excep-
tions trop larges 

 Rentrée sociale : les bons con-
seils de la présidente du conseil de la 
CNSA (Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie), Marie-Anne Montchamp,  

 Protection de l'enfance : "J'es-
père plutôt mener ces jeunes majeurs 
vers la vie". Rencontre avec la prési-
dente de la commission des affaires 
sociales, Brigitte Bourguignon  

 Les premières mesures du Gre-
nelle contre les violences conjugales 
2019/09/03 : 

 La médiation au secours de la 
qualité de vie au travail 

 Le grand âge va-t-il (enfin) pren-
dre au sérieux le numérique ?  

 Améliorer le suivi sanitaire des 
enfants confiés à l'ASE (Aide sociale à 
l'enfance) avant l'âge de 5 ans, tel est 
l'objectif de l'expérimentation Pegase 

 ASE : favoriser la construction 
du lien familial 
2019/09/02: 

 Branche de l'aide à domicile : 
l'avenant sur l'alternance (Pro-A) est 
agréé 

 Fonction publique : des mesu-
res en faveur des agents handicapés 

 Élèves violents : des équipes 
mobiles associant professionnels 
éducatifs et médico-sociaux 

 Insertion professionnelle : des 
idées qui ont la pêche 

 Handicap mental et Alzheimer : 
penser de nouveaux dispositifs 
 
 

 
 
 

TÉLÉRAMA, N°3634, 2019/09/04 

 Comprendre les règles de vie, 
manier l'ironie, bien se nourrir…  
Tout ce que les enfants apprennent à 
la maison influence leur réussite à 
l'école et creuse les inégalités, sou-
ligne le sociologue Bernard Lahire  
(p.4-8) 

 Noter moins, vivre mieux : la 
qualité, ce n'est pas la multiplication 
des normes et des labels ! Le philo-
sophe Pascal Chabot appelle à une 
révolution "qualitariste". Rencontre  
(p.39-41) 
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Presse 
 

 

LE MONDE  

2019/09/07 : 
 Les classes dédoublées : le 

gouvernement veut faire de l'égalité 
des chances la ligne directrice de sa 
politique scolaire (p.9) 

 La vogue de l'apprentissage ne 
se dément pas (p.11) 

 Homophobie dans les stades : le 
dialogue ou l'impasse (p.17) 
2019/09/06 : 

 Retraites : Macron et Philippe 
revendiquent de prendre le temps (p.7) 

 Quand un village décide d’ouvrir 
son école privée : depuis la rentrée, 
La Bussière, dans la Vienne n’est 
plus un désert scolaire, comme tant 
de campagnes (p.8) 

 Pour les petits collèges ruraux, 
la survie impose d’être inventif (p.8) 

 Violences conjugales : les 
forces de l’ordre face à leurs respon-
sabilités. Un grand audit est annoncé 
dans 400 commissariats et gendarme-
ries (p.9) 

 "L’inégalité est idéologique et 
politique". L'économiste Thomas 
Piketty publie "Capital et Idéologie" 
un livre d’enquête sur la formation et 
la justification des inégalités. "Le 
Monde" en publie des extraits en ex-
clusivité, accompagnés de commen-
taires critiques de chercheurs  
(p.24-27) 

 En finir avec l’élevage intensif, 
cet ennemi de l’intérêt général (p.28) 
2019/09/05 : 

 Retraites : le chantier périlleux 
de la durée de cotisation (p.8) 

 Violences conjugales : les pre-
mières mesures saluées (p.10) 

 Face à la crise du recrutement, 
les contractuels au secours de l’éco-
le (p.11) 

 Tous contaminés par les pertur-
bateurs endocriniens : Santé publi-
que France alerte sur la présence de 
ces polluants du quotidien dans l’or-
ganisme des Français (p.12) 

 Données : les mauvaises prati-
ques des sites de santé. Doctissimo 
et PasseportSanté sont particulière-
ment visés dans un rapport de l’ONG 
Privacy International (p.14) 

 L’index égalité femmes-hommes 
arrive dans les entreprises de moins 
de 1 000 personnes (p.17) 

 Pour un revenu de base indi-
viduel, universel et libre d’obliga-
tion. Analyse des économistes belges 
Philippe Van Parijs et Yannick Van-
derborght (p.30) 

 Féminicides : pour conférer un 
sens politique aux crimes que l’on 
disait "passionnels", une sociologue 
féministe a forgé, en 1976, le terme de 
féminicide, cherchant ainsi à insister 
sur le caractère systémique de ces 
actes (p.31) 
2019/09/04 : 

 Scolariser son enfant handica-
pé, "une bataille permanente" : des 
parents racontent les "années de 
galère" traversées pour permettre à 
leur enfant de suivre des études (p.10) 

 Agnès Buzyn, ministre de la San-
té, veut "refonder le modèle" des ur-
gences (p.10) 

 Le Royaume-Uni, champion de la 
reconnaissance faciale. Les logiciels, 
désormais dotés capacités de sur-

veillance de masse inégalées, in-
quiètent les défenseurs des libertés 
individuelles (p.16) 

 Cancers du sein : gare aux trai-
tements de la ménopause  
(Sc&Méd., p.2) 
2019/09/03 : 

 La réforme du lycée à l’épreuve 
du réel : avec la disparition des sé-
ries en 1ère, les établissements doi-
vent repenser leur organisation (p.8) 

 Le grand chantier du pouvoir 
d’achat des professeurs : chez les 
enseignants, les situations sont très 
diverses (p.9) 
2019/09/02 : 

 Violences contre les maires : les 
pistes du gouvernement (p.7) 

 Étudiants : le chantier des aides 
sociales (p.8) 

 Aux Pays-Bas, les trois quarts 
des femmes occupent un poste à 
temps partiel. Alors que le pays souf-
fre d’une pénurie de main-d'œuvre, 
certaines d’entre elles interrogent cet 
héritage culturel et historique (p.12) 

 6 enquêtes sur l’alimentation de 
demain : pour assurer la sécurité ali-
mentaire de la population croissante 
sur Terre, un changement profond 
des modes de production et de con-
sommation s’impose (p.13-16) 

 L’écriture manuscrite tend à dis-
paraître, balayée par le tout-numéri-
que. L’école tient bon, mais la prati-
que du cursif devient de plus en 
plus compliquée pour les jeunes gé-
nérations (L'Époque, p.2-4) 
 

 
 

LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°786, 2019/09 

 Pour un allongement de la ga-
rantie des objets : de la pacotille aux 
choses qui durent (p.3) 

 La "bienveillance", cache-misère 
de la sélection sociale à l'école  
(p.4-5) 

 Introuvable démocratisation de 
la philosophie : 30 ans après le rap-
port Bourdieu, l'immobilisme (p.4-5) 
 

 

LES ÉCHOS  

2019/09/06 : 
 Retraites : deux tiers des Fran-

çais préfèrent la durée de cotisation 
(p.2) 

 Emplois à domicile : Bercy veut 
transformer le crédit d'impôt (p.4) 

 Le nombre d'apprentis bat des 
records (p.6) 
2019/09/05 : 

 Retraites : nouveau round de né-
gociations (p.2) 

 Étudiants étrangers : les uni-
versités traînent les pieds pour ap-
pliquer la demande du gouverne-
ment d'augmenter les frais d'inscrip-
tion des étudiants étrangers hors 
UE (p.5) 
2019/09/04 : 

 Violences conjugales : le Pre-
mier ministre dévoile des mesures 
d'urgence (p.4) 

2019/09/03 : 
 Rentrée scolaire : l'exécutif mise 

plus que jamais sur les classes dé-
doublées (p.4) 
2019/09/02 : 

 Rentrée des classes : ce qui 
change, de la maternelle au lycée  
(p.4) 

 Retraites : comment l'exécutif 
prépare la suite de la réforme (p.5) 

 Impayés de salaires : l'envolée 
qui interpelle (p.6) 
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE 

2019/09/08 : 
 Onze jours pour parler du ré-

chauffement : lancée cet été, l’Oazîs 
propose d’échanger sur différentes 
thématiques autour du climat (p.7) 

 Marlène Schiappa défend les 
premières mesures pour lutter contre 
les féminicides (p.26) 
2019/09/07 : 

 L'extension des villes accusée 
d'être coupable des maux écologi-
ques (p.38) 
2019/09/06 : 

 Les ajustements de rentrée dans 
le 1er degré : un nombre limité de 
fermetures dans le Loiret (p.6) 

 Université d'Orléans : hausse 
spectaculaire des droits d'inscrip-
tion des étudiants étrangers (p.9) 

 Assistant de vie, une nouvelle 
formation : le CFA Orléans Métropo-
le innove dès le 4 novembre dans un 
secteur très demandé (p.12) 

 Retraites : le 2e acte de la con-
certation sur la réforme a débuté hier 
avec les partenaires sociaux (p.32) 

 Justice : juger des crimes sans 
jurés (p.33) 
2019/09/05 : 

 En raison d'importants travaux, la 
ligne SNCF Paris-Orléans-Tours se-
ra perturbée du 7 septembre au 14 
décembre prochain (p.4) 

 L'Association Vie libre, soutenue 
par l'ARS Centre-Val de Loire, lutte 
contre toutes les addictions : dro-
gues, tabac, alcool, mais aussi achats 
compulsifs, comportements sexuels 
abusifs, jeux… (p.7) 

 Le 1er établissement de mas-
seur-kinésithérapeute de France lié 
à une université est situé à Orléans 
(p.8) 
2019/09/04 : 

 Dans le livre "Soir de fête", le 
journaliste Mathieu Deslandes retrace 
l'histoire vraie de 4 femmes violées 
lors d'un bal à Sougy en 1922 (p.5) 

 Katia Béguin, rectrice de l'acadé-
mie d'Orléans-Tours tire un premier 
bilan des nouveautés de la rentrée 
(p.6) 

 Les Restos du cœur réunissent 
chaque semaine de nombreux SDF à 
l'église Ste-Jeanne-d'Arc (p.8) 

 Féminicides : entre "bonnes pis-
tes" et "déceptions" selon les asso-
ciations (p.31) 

 Des maux sur le travail : les ab-
sences de longue durée en entre-
prise sont en hausse de 10% (p.32) 
2019/09/03 : 

 Féminicides : le Grenelle des 
violences conjugales est lancé au-
jourd'hui. L'objectif est de faire 
reculer les agressions dont sont vic-
times 220 000 femmes chaque an-
née en France (p.2-3 et p.31-32) 
2019/09/02 : 

 À La Source, le site Auguste-
Rodin de l'Esat Paul-Lebreton propo-
se aux salariés des activités d'arti-
sanat, de sous-traitance, d'entretien 
de locaux et de prestations d'entre-
prise (p.8) 
 

 
 

LIBÉRATION 

2019/09/07-08 : 
 Dans le livre "Vagabondes, voleu-

ses, vicieuses", l'historienne Véroni-
que Blanchard, retrace le parcours 
dans les années 50 d'adolescentes 
dites "déviantes" et souvent enfer-
mées. Rencontre (p.22-23) 
2019/09/06 : 

 Ces enfants que la Chine marty-
rise : les Ouïghours, enfermés dès 
l'école. Enquête (p.2-5) 

 Violences xénophobes : vers un 
retour au calme en Afrique du Sud 
(p.11) 

 Redonner un sens au quotidien 
des demandeurs d'asile : dans la val-
lée de la Roya, un Emmaüs agricole 
pour les déracinés. Reportage  
(p.16-17) 

 Cours criminelles : une première 
sans jurés (p.18) 

 Ouvrir la sociologie au monde et 
à l'universalité (p.26) 
2019/09/05 : 

 Retraites : les syndicats s'aga-
cent des contradictions du gouver-
nement (p.12-15)  
2019/09/04 : 

 Cristina Cattaneo, médecin légis-
te qui a travaillé sur les corps de mi-
grants après un naufrage en Méditer-
ranée en 2015, souligne l'importance 
de les identifier, notamment pour 
simplifier la situation administrative 
de leurs familles. Rencontre (p.8-9)  

 Violences conjugales : immer-
sion pour Macron au 3919, siège de 
la ligne d'écoute, de soutien et 

d'orientation pour les femmes en dé-
tresse (p.16-17) 
2019/09/03 : 

 Féminicides : samedi, pour la 
100e fois cette année, une femme 
est morte sous les coups de son 
compagnon. Le gouvernement lance 
un Grenelle des violences conjuga-
les mais les associations dénoncent 
le manque de moyens (p.2-4)  
2019/09/02 : 

 Slavi Miroslavov, Rom de Bulga-
rie de 14 ans, vit dans une extrême 
pauvreté depuis son arrivée en Fran-
ce mais s'accroche coûte que coûte à 
sa scolarité. Portrait (p.32) 
 

 
 

LE FIGARO 

2019/09/06 : 
 Emploi à domicile : le crédit 

d'impôt va être mensualisé (p.24) 
 Réforme des retraites : la grande 

défiance des Français (p.24) 
 La France n'a jamais compté au-

tant d'apprentis (p.24) 
2019/09/05 : 

 L'insuffisance cardiaque, grave 
et sous-estimée (p.8) 

 Retraites : Édouard Philippe lan-
ce l'acte II de la réforme (p.18-19) 

2019/09/04 : 
 Violences conjugales : les pre-

mières pistes du Grenelle (p.9) 
 Indépendamment des comporte-

ments sains pour la santé, l'optimis-
me est un facteur important de lon-
gévité exceptionnelle (p.11) 

 Au Mexique, le cri de colère des 
femmes contre les violences (p.14) 
2019/09/03 : 

 Violences conjugales : l'espoir 
d'un "plan Marshall" (p.8-9) 

 Les arrêts maladie toujours en 
hausse dans les entreprises (p.22) 

2019/09/02 : 
 En structure médico-sociale, les 

animaux font beaucoup pour notre 
santé physique et mentale (p.12) 

 Ados, mode d'emploi dans un 
nouveau monde (p.14) 

 Éducation : ces réformes qui 
bouleversent la rentrée (p.16) 

 Égalité femmes-hommes : de-
puis le 1er septembre, les sociétés de 
250 à 999 salariés doivent publier 
l'index prévu par la loi Pénicaud  
(p.27) 
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Multimédia 
 

 

 

  
 

UNE CAGNOTTE POUR 

FINANCER UN COURT-

MÉTRAGE SUR LES EHPAD 
 

" L’association des élèves directeurs 
d’établissement sanitaire, social et mé-
dico-social de l’EHESP (École des hau-
tes études en santé publique) lance une 
cagnotte sur Leetchi pour financer un 
projet de documentaire sur la vie quo-
tidienne en Ehpad.  
Souvent malmenés dans les médias, 
les Ehpad souffrent de cette image 
négative qui "affecte les résidents victi-
mes d'âgisme et les soignants qui 
n'ont plus la sensation d'être reconnus 
dans leur travail".  
L’objectif du court-métrage est de 
"transmettre une image des Ehpad pu-
blics qui soit la plus réelle possible 
sans angélisme, ni dramatisation". " 
www.lemediasocial.fr  
 

 
 
 

 
ÉDUCATION À 

L'ENVIRONNEMENT 
 

" Nourries de l'expérience de l'ensem-
ble des acteurs du réseau "École et 
nature" et élaborées de façon collabo-
rative, des fiches pédagogiques propo-
sent une multitude d'activités d'éduca-
tion à l'environnement en milieu sco-
laire, extrascolaire mais également au-
près des adultes. " 
http://reseauecoleetnature.org  
 

(Le Journal de l'Animation n°201, 2019/09) 

 
 
 

 
JEU VIDÉO SUR L'AUTISME 

 

" Aujourd'hui, on estime qu'un enfant 
sur 150 est autiste. Les familles et les 
aidants familiaux d'enfants ou d'adul-
tes autistes vivent souvent des situa-
tions de fragilité et d'épuisement.  
"Tsara" est un jeu vidéo mettant en 
scène différentes situations caracté-
risées comme problématiques dans 
l'accompagnement d'une personne au-
tiste.  
Découvrez les aventures d'Adam, jeu-
ne avec autisme, aidez-le à affronter 
les problématiques de la vie quotidien-
ne : à l'école, à la récré, à la maison, 
au restaurant, au travail… Plus de 200 
scènes sont à découvrir et à jouer en 
ligne. " 
www.tsara-autisme.com  
 

(Le Journal de l'Animation n°201, 2019/09) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

  

https://www.lemediasocial.fr/un-court-metrage-pour-valoriser-les-ehpad_r5JX83
http://reseauecoleetnature.org/fiches-pedagogiques.html
http://www.tsara-autisme.com/
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Culture 
 

  

 
UN JOUR, TU VIEILLIRAS 

Film d'Édouard Carrion 
 

 
 

" La Semaine Bleue, qui aura lieu 
cette année du 7 au 13 octobre, est 
destinée à créer du lien entre géné-
rations et sensibiliser sur la théma-
tique des personnes âgées.  
À cette occasion, le CCAS (Centre 
communal d'action sociale) d'Olivet pro-
pose la projection du film "Un jour, tu 
vieilliras…", le jeudi 10 octobre à 19h 
à l'ERTS d'Olivet.  
Ce film, réalisé par Édouard Carrion 
et le CCAS d'Orléans avec la partici-
pation de 150 bénévoles, devrait in-
terpeller le public sur l'isolement des 
seniors en milieu urbain. Un cocktail-
débat est prévu à l'issue de la pro-
jection. " 
 

(Oh! Olivet n°209, 2019/09) 

 
 
 

UNE JOIE SECRÈTE 
Documentaire de Jérôme Cassou 

 

 

 

" Depuis 2015, la chorégraphe Nadia 
Vadori-Gauthier danse chaque jour 
avec la ville, les gens, les matériaux, 
les environnements. Ses danses par-
fois traversées d’échos de la violen-
ce de l’actualité, distillent une dou-
ceur infinitésimale dans les espaces 
du quotidien. Ce geste poétique et 
engagé déplace le regard, invitant à 
rêver autrement le monde. "  

 
 
 

 
JEAN-PIERRE, LUI, MOI 

Pierre de théâtre de Thierry Combe 
 

" Dans un décor de bric et broc réa-
lisé en palettes, le narrateur lance : 
"À quoi sert un frère handicapé ?". 
Sur scène, un fouillis de paperasse, 
de post-it et autres feuilles griffon-
nées envahit murs et tables, un 
amoncellement savamment orches-
tré qui signifie que la recherche a été 
longue. L'acteur-auteur Thierry Com-
be invente une "prise de parole sur le 
handicap" très documentée. 
Seul sur scène, il convoque avec lu-
cidité, tendresse, humour et pudeur, 
une dizaine de personnages qui ap-
paraissent en un va-et-vient perma-
nent, étonnant, stimulant.  
De l'annonce du handicap à la fête 
d'anniversaire au foyer de vie, du re-
gard des amis à la complicité frater-
nelle, les situations s'enchaînent.  
Le spectacle révèle toutes sortes 
d'aberrations où la question du han-
dicap n'est pas dans la bienpen-
sance.  
Entre fiction et réalité, Thierry Com-
be s'amuse des conventions théâtra-
les et interroge les regards multiples 
sur le handicap, sans tabou. " 
En tournée dans toute la France. 
www.pockettheatre.fr 
 

(Lien Social n°1256, 2019/09/03) 

 
 
 

MJÓLK,  

LA GUERRE DU LAIT 
Film de Grímur Hákonarson 

 

 

 

" Inga et son mari possèdent une ex-
ploitation laitière dans un petit village 
près de Reykjavik. Mais à la mort de 
ce dernier, Inga reprend seule les rê-
nes de l’entreprise familiale.  
Très vite elle découvre le monopole 
abusif que la coopérative impose aux 
agriculteurs locaux. Elle va alors en-
trer en guerre contre ce système ma-
fieux pour imposer l’indépendance 
de sa communauté ! "  

 

 
MUSIC OF MY LIFE 
Film de Gurinder Chadha 

 

 

 

" 1987, Angleterre.  
Javed, adolescent d’origine pakista-
naise, grandit à Luton, une petite vil-
le qui n’échappe pas à un difficile cli-
mat social. Il se réfugie dans l’écri-
ture pour échapper au racisme et au 
destin que son père, très conserva-
teur, imagine pour lui.  
Mais sa vie va être bouleversée le 
jour où l’un de ses camarades lui fait 
découvrir l’univers de Bruce Spring-
steen. Il est frappé par les paroles 
des chansons qui décrivent exacte-
ment ce qu’il ressent. Javed va alors 
apprendre à comprendre sa famille 
et trouver sa propre voie... "  

 
 
 

TEMPO COMUM 
Film de Susana Nobre 

 

 

 

" Dans un appartement de Lisbonne, 
Marta se consacre aux soins de sa 
fille qui vient de naître, tout en se re-
mettant de l’accouchement.  
Au cours de ces premiers jours, mè-
re et fille reçoivent des visites de leur 
famille et de leurs amis qui, plongés 
dans l’intimité de la maison, parlent 
de mariage, de naissances, de leurs 
attentes et de leurs projets futurs.  
Ces confidences se mêlent à la vie 
quotidienne de Marta, aux nouvelles 
habitudes qui s’installent, nous plon-
geant, scène après scène, dans le 
cycle de la vie. "  

 
 
 

https://www.pockettheatre.fr/jean-pierre-lui-moi
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Législation 
 
 
 

 HANDICAP 
 

Instruction n°2019-158 du 30 août 2019 
Relative à la mise à jour du cahier des charges des UEEA 
(Unités d’enseignements élémentaires autisme) et à la poursuite 
de leur déploiement dans le cadre de la stratégie nationa- 
le autisme au sein des troubles du neuro-développement 
2018-2022 
(circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/08/30, 32 p.) 

 
 

 

 INTERCULTURALITÉ / IMMIGRATION 
 

Arrêté du 6 septembre 2019 
Modifiant l'arrêté du 27 avril 2018 relatif à l'aide au retour et 
à la réinsertion 
(JO n°0209, 2019/09/08, texte 23, 1 p.) 

 
 
 
 
 

  

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/08/cir_44851.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039061252
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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 : 
- Lundi 16 septembre à 17h30 à l'ERTS d'Olivet 
 

Contacts inscriptions : secretariat.vae@erts-olivet.org. ou 
02.38.69.68.59 
 

 

 
RÉUNION D'INFORMATION CONSEIL VAE 

MONITEUR D'ATELIER 
 

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.  
Le service VAE de l'ERTS vous propose une réunion 
d'information sur la VAE Moniteur d'Atelier, et vous donne 
rendez-vous : 
- Mardi 17 septembre à 14h00 à l'ERTS d'Olivet 
 

Contacts inscriptions : secretariat.vae@erts-olivet.org ou 
02.38.69.68.59 
 

 

 
RÉUNION D'INFORMATION OASIS HANDICAP 

 
Le dispositif OASIS Handicap propose au travers d’actions 
de positionnement, de remise à niveau, de remobilisation, 
d’approche métiers et de pré qualification, de soutenir et 
valider les compétences nécessaires à l’entrée dans une 
formation qualifiante, en vue de l’obtention d’un titre ou 
d’un diplôme professionnel.  
 

L'ERTS vous invite à venir à une réunion d'information le 
Lundi 30 septembre 2019 à 10h à l'ERTS d'Olivet 
 

Modalités d'inscriptions : www.erts-olivet.org 
 

 

 
RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE 

RÉFÉRENT DE PARCOURS 
 

Venez vous renseigner sur l'admission et la formation Ac-
compagnant éducatif et social, réalisée en 12 ou 15 mois 
et qui propose 3 spécialités : vie à domicile, vie en struc-
ture, éducation inclusive (accompagnement d'enfants, 
adolescents et jeunes adultes en situation de handicap 
dans leurs activités scolaires, culturelles, sportives...). 
L'ERTS vous donne rendez-vous pour cette information 
collective :  
- Jeudi 3 octobre à 11h00 à l'ERTS de Bourges 
Modalités d'inscriptions : www.erts-olivet.org 
- Mardi 8 octobre à 17h00 à l'ERTS d'Olivet 
Modalités d'inscriptions : www.erts-olivet.org 
- Jeudi 10 octobre à 14h00 à l'ERTS de Chartres 
Modalités d'inscriptions : www.erts-olivet.org 
 

 

 
RÉUNION D'INFORMATION FORMATION 

DIRIGEANT D'ENTREPRISE DE L'ESS 
 

Venez vous renseigner sur la formation de Dirigeant d'En-
treprise 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 : 
- Jeudi 12 septembre à 17h30 à l'ERTS d'Olivet 
- Mercredi 18 septembre à 17h30 à l'ERTS d'Olivet 
- Mercredi 25 septembre à 17h30 à l'ERTS d'Olivet 
 

Contact inscription : dirigeant.ees@erts-olivet.org  
ou 02.38.69.68.60 
 

 

 
RÉUNION D'INFORMATION  

FORMATION AES 
 

Venez vous renseigner sur l'admission et la formation Ac-
compagnant éducatif et social, réalisée en 12 ou 15 mois 
et qui propose 3 spécialités : vie à domicile, vie en struc-
ture, éducation inclusive (accompagnement d'enfants, 
adolescents et jeunes adultes en situation de handicap 
dans leurs activités scolaires, culturelles, sportives...). 
L'ERTS vous donne rendez-vous pour cette information 
collective :  
- Mardi 1er octobre à 14h00 à l'ERTS de Bourges 
 

 

 
FORUM EMPLOI ET DIVERSITÉ 

 

 
 

La Maison de l'emploi du Blaisois organise, au gymnase 
Tabarly de Blois, le mardi 24 septembre de 14h à 19h, 
en partenariat avec la Ville de Blois, un forum emploi et 
diversité, labellisé "Rendez-vous compétences emploi" par 
la Région Centre-Val de Loire. 
Venez à la rencontre des professionnels de l'ERTS pré-
sents lors de ce forum pour découvrir leurs métiers et 
leurs offres d'emploi, connaître l'offre de formation locale. 
 

 

https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-parcours-oasis-handicap/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-referent-de-parcours/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-referent-de-parcours-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-referent-de-parcours-3/
https://www.erts-olivet.org/evenements/forum-emploi-et-diversite-a-blois/

