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Le centre de ressources documentaires de Paris accueille une stagiaire,
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Pour s’abonner à la lettre BIMENSUELLE : documentation75@olgaspitzer.asso.fr

Obligation alimentaire : nouvelle force exécutoire pour les accords parentaux
Deux décrets et un arrêté publiés fin juillet organisent les modalités de délivrance des titres
exécutoires aux accords entre parents fixant une contribution à l'entretien et à l'éducation de
l'enfant. Le dispositif de l'allocation de soutien familial (ASF) est en outre modifié en conséquence.
Source : Arrêté du 25 juin 2018 relatif à l'allocation de soutien familial et du titre exécutoire prévu à l'article L. 582-2 du code
de la sécurité sociale (JO, 26 juillet 2018)
Source : Décret n° 2018-655 du 24 juillet 2018 relatif à l'allocation de soutien familial et à la délivrance du titre exécutoire
prévu à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale (JO, 26 juillet 2018)
Publics concernés : bénéficiaires de l'allocation de soutien familial ; parents qui mettent fin à leur vie en concubinage ou qui
ont procédé à une dissolution du pacte civil de solidarité (PACS) qui les liait et qui ne sont pas titulaires d'un jugement ou d'un
titre exécutoire délivré par le notaire fixant une pension alimentaire pour cet enfant.
Objet : le décret a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de la délivrance d'un titre exécutoire par les organismes débiteurs des prestations familiales et les conditions dans lesquelles ce montant est retenu pour le calcul de l'allocation différentielle mentionnée au 4° de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale.
Notice : l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a confié aux organismes débiteurs des prestations familiales la possibilité, à compter du 1er avril 2018 de délivrer des titres exécutoires aux accords amiables fixant une
contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (CEEE) dont le montant est égal ou supérieur à un seuil établi en tenant
compte notamment des modalités de résidence retenues, des ressources du débiteur et du nombre d'enfants de ce dernier
lorsqu'ils sont à sa charge. Les couples qui ont procédé à une dissolution du PACS ou aux couples en concubinage qui se séparent et qui ne sont pas titulaires d'un jugement ou d'un titre exécutoire délivré par le notaire fixant une pension alimentaire
pour cet enfant pourront ainsi, dans certaines conditions, obtenir des organismes débiteurs des prestations familiales un titre
exécutoire. Le décret a pour objet de définir les modalités de délivrance de ce titre (modalités de calcul du seuil minimal, définition des ressources du parent débiteur, mentions obligatoires dans la convention…). Il définit également les conditions dans
lesquelles le montant de la contribution fixée dans le titre exécutoire délivré par les organismes est pris en compte pour le
calcul de l'allocation de soutien familial différentielle (ASF) mentionnée au 4° de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale. Il prévoit enfin une modification de la date d'effet du droit à l'ASF en cas de défaillance du parent débiteur d'une
créance qui n'a pas été fixée par un titre exécutoire.
Le décret n° 2018-656 du 24 juillet 2018 relatif à l'allocation de soutien familial et à la délivrance du titre exécutoire prévu à
l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale
Publics concernés : bénéficiaires de l'allocation de soutien familial (ASF) et parents qui mettent fin à leur vie en concubinage ou qui ont procédé à une dissolution du pacte civil de solidarité (PACS) qui les liait et qui ne sont pas titulaires d'un jugement ou d'un titre exécutoire délivré par le notaire fixant une pension alimentaire pour cet enfant ; caisses d'allocations familiales (CAF) et caisses de mutualité sociale agricole (CMSA).
Objet : le décret a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les enfants du débiteur sont considérés à sa charge
pour la délivrance d'un titre exécutoire par les organismes débiteurs des prestations familiales. Il réforme certaines dispositions relatives à l'allocation de soutien familial.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2018, à l'exception de certaines dispositions de l'article 1er qui
s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 5, aux prestations dues à compter du 1er octobre 2018 et au 1er janvier
2019.

Actualités...

Lutte contre les violences sexuelles: les impacts sur le secteur médico –social e
La loi du 3 août renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes comporte quelques dispositions intéressant particulièrement les professionnels .
Missions de l'ASE : L’article 17 de la loi étend les missions du service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) au repérage et à
l'orientation des mineurs victimes ou menacés de violences sexuelles, notamment des mineures victimes de mutilations
sexuelles.
Dénonciation des mauvais traitements : Par ailleurs, le régime de prescription de l'infraction de non-dénonciation aux autorités administratives ou judiciaires des privations, mauvais traitements, agressions ou atteintes sexuelles infligés notamment à
un mineur est modifié afin de reporter le point de départ du délai de prescription au jour où la situation illicite prend fin.
Source : Extrait du dictionnaire permanent de l’action sociale, page consultée le 10 septembre 2018 et LOI n° 2018-703 du
3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (JO 5 août 2018)
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Demande de logement social
Le cahier des charges des systèmes particuliers de traitement automatisé de la demande de logement social instaure de nouvelles obligations pour la production et la délivrance des attestations relatives à la demande de logement et à son renouvellement.
Un arrêté du 6 août 2018 actualise le formulaire de demande de logement locatif social et les pièces justificatives exigibles lors
de l'instruction de cette demande. Le nouveau cerfa (n° 14069*03 et n° 51423#03) est applicable à compter du 10 septembre
2018 :https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14069.do
Source : Arr. 6 août 2018, NOR : TERL1819245A (JO, 4 septembre 2018).
Un état au service d’une société de confiance: la loi est votée
Ce texte instaure le principe du « droit à l’erreur » et porte une série de dispositions concrètes s’inscrivant dans la démarche
de transformation de l’action publique voulue par le Président de la République et le Premier ministre. La loi du 10 août 2018
"pour un Etat au service d’une société de confiance" prévoit des mesures visant à simplifier les procédures administratives du
quotidien notamment dans le champ social.
Article 2 : « Art. L. 123-1.-Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa
propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué… »
Source : LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (JO du 11 août 2018) et l’étude
d’impact :http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl0424-ei.asp
Autres règlementations
INSTRUCTION N°DGCS/4B/2018/177 du 17 juillet 2018 relative à la mise en œuvre d’une stratégie de promotion de la qualité de vie au travail dans les établissements médico-sociaux (EHPAD et établissements accueillant des personnes handicapées)
Annexe 1 : Stratégie pour favoriser la qualité de vie au travail en établissements médico- sociaux
Annexe 2 : Démarche de prévention des troubles musculo-squelettiques présentée par la CNAM
Annexe 3 : Répartition des crédits de la section V de la CNSA
Annexe 4 : Bilans des accompagnements des structures et des clusters
Source : page consultée le 10 septembre 2018 http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?
action=afficherCirculaire&hit=1&r=43854

Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 parue au JO n° 0205 du 6 septembre 2018
Décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018 (partiellement conforme)
Lire le dossier

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl17-583.html

Remise des rapports sur "le versement de la juste prestation" et "l’accompagnement des bénéficiaires du RSA"
Le Premier ministre a confié en juin dernier à Mme Christine CLOAREC-LE NABOUR, députée d’Ille-et-Vilaine, et à M. Julien
DAMON, économiste spécialiste des questions de pauvreté le soin de conduire une mission relative au « versement de la juste
prestation », et à Mme Claire PITOLLAT, députée des Bouches-du-Rhône, et à M. Mathieu KLEIN, président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, une mission sur « l’accompagnement des bénéficiaires du RSA ».
L’objectif de la mission sur la « juste prestation » est de répondre aux questions des recours abusifs et des recours insuffisants,
en traitant conjointement les grands problèmes du non-recours, des indus et des fraudes aux prestations sociales. L’enjeu est
de moderniser notre système de délivrance des prestations afin de réduire les très nombreuses erreurs constatées chaque
année. La finalité est double : mieux lutter contre la pauvreté tout en maîtrisant davantage les dépenses publiques. (lire le
communiqué de presse, page consultée le 10 septembre 2018
Source : https://www.gouvernement.fr/partage/10481-remise-des-rapports-sur-le-versement-de-la-juste-prestation-et-laccompagnement-des-beneficiaires-du
Consultez le rapport de Claire PITOLLAT et Mathieu KLEIN sur "l’accompagnement des bénéficiaires du RSA"
Consultez le rapport de Christine CLOAREC-LE NABOUR et Julien DAMON sur "la juste prestation pour des prestations et un
accompagnement ajustés"
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Les bébés et leurs papas Spirale2018/1 (N° 85)
Lien : https://www.cairn.info/revue-spirale-2018-1.htm
Partons d’une question d’enfant : pourquoi y a-t-il des papas et des mamans ?
Poursuivons l’interrogation : comment y a-t-il un papa et une maman dans la vie d’un enfant qui naît ? Quel est-il, ce papa ?
Qui est-il dans les configurations familiales et conjugales actuelles ? Où donc trouver un papa ? En quel espace ? Doit-il être
incarné en une seule et unique personne, un homme en chair et en os, connu, désigné ? Comment penser et vivre des modes
renouvelés d’être et de devenir père et papa ?
Nous ouvrons ici un débat : celui de la réalisation d’un père et celui de la réalité d’un papa, pour un bébé qui vient au monde
dans la nomination, la génération et la filiation. Quelles sont les questions d’un enfant grandissant au sujet de qui est son
père, qui est dit être son papa, voire ses papas ? Vit-il au quotidien avec lui, loin de lui ?
Cet intitulé Les bébés et leurs papas est au pluriel afin d’explorer la diversité des situations vécues, pour signifier que certains
enfants ont plusieurs papas selon le dire de leurs parents. Le papa unique et le père monolithique ont fait long feu. Il y va de
la référence parentale, maternelle et paternelle, distribuée comment et par qui.
Pour ce faire, nous sollicitons l’apport de professionnels et de chercheurs, les témoignages de vie de papas et de mamans, la
réflexion suscitée par l’anthropologie et les dispositions du cadre légal en vigueur. Que devient le métier « d'édu- cateur à une
conception humaniste du métier. Un dossier pour l'avenir. [présentation de l’éditeur]

Au fil des revues...

Éduquer, le conflit des modèles, sciences humaines, n° 307, octobre 2018, pages 26 à 57
L'éducation - qu'elle soit familiale, scolaire ou extrascolaire - est un théâtre où s'affrontent des valeurs, des cultures et des
convictions. À la bataille traditionnelle entre pédagogues et républicains s'ajoutent aujourd'hui de nouvelles disputes, qui
correspondent à autant de manières contemporaines de voir l'humain et son devenir en société. À l'heure des neurosciences
conquérantes et des comparaisons internationales émergent des paradigmes qui dérangent et inquiètent parfois. Des écoles
«alternatives», souvent coûteuses, se mettent en place. Au sein des foyers, les parents s'essaient timidement à l'éducation
bienveillante, efficace et joyeuse face à l'enfant sage, plus difficile à tenir quand il devient insupportable. On voudrait s'inspirer de Singapour, mais aussi d'Oslo, dont le modèle scolaire est très différent. Ces essais (et parfois erreurs) reflètent nos incertitudes collectives. Ce dossier n'a pas vocation à arbitrer entre pédagogues et scientifiques, promoteurs d'écoles Montessori et défendeurs de l'école publique républicaine, autoritaires et permissifs, mais justement de faire état de l'ensemble des
débats qui agitent le champ éducatif, des savoirs qui s'y jouent et des consensus, peut-être, qu'y peuvent s'y nouer. Car à bien
y regarder, l'éducation est moins un champ de guerre qu'un chantier en travaux. [présentation de l’éditeur]

« Bastide : un lieu d’accueil pour les enfants abandonnés porteurs d’un handicap psychique » La Gazette santé social , n°
152-153, juin– juillet 2018 , p. 43-55.
Le conseil départemental des Landes et le centre hospitalier de Mont– de Marsan ont créé Bastide, une unité éducative et
thérapeutique. Une équipe pluridisciplinaire articule soins et travail éducatif pour répondre aux difficultés psychiques et de
comportements des jeunes en protection de l’enfance . L’objectif : les sortir de l’hôpital psychiatrique. [présentation de l’éditeur]
Contact : accueil-adolescent@ch-mdm.fr Tél : 05 58 05 21
Bass Henri-Pierre, Cuynet Patrice, « La maison, représentation du psychisme familial », Le Journal des psychologues,
2018/8 (n° 360), p. 54-57. DOI : 10.3917/jdp.360.0054.
URL : https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2018-8-page-54.htm
S’appuyant notamment sur la théorie du Moi-Peau de Didier Anzieu, Patrice Cuynet, à travers son approche psychanalytique
de la maison, invite à repenser l’habitat comme une enveloppe psychique du corps familial, un lieu de décharge des angoisses
primitives, mais aussi un lieu refuge, garant de repères stables permettant d’investir le monde extérieur. Une conceptualisation qui pourrait offrir quelques clés dans la prise en charge psychothérapeutique des familles ? [présentation de l’éditeur]
École. Que faire des élèves qui décrochent ? Lien social n° 1234 du 4 au 17 septembre 2018, pages 24 à 31
Le décrochage scolaire est une problématique vieille comme l’école. Plusieurs dispositifs ont été mis en place, plusieurs
études menées, plusieurs conclusions tirées. En voici quelques-unes. [présentation de l’éditeur]
Entretien avec Frédérique Weixler : Comment raccrocher ? Pour en savoir plus :http://cache.media.education.gouv.fr/
file/2014/85/8/Rapport-Evaluation-partenariale-de-lutte-contre-le-decrochage-scolaire_331858.pdf
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Les services de la Plateforme médico-sociale de LADAPT Paris
Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, LADAPT Paris regroupe un pôle enfants et un
pôle adultes autour de quatre établissements : SESSAD, ESAT Hors-murs, CAJ et SAVS.
Les structures pouvant accueillir des personnes habitant les arrondissements du territoire de la DST Ouest :

En direct du territoire parisien !

SESSAD de 100 places

SESSAD Pro de 30 places

Public : personnes affectées de déficience motrice ou de
troubles des apprentissages du 1er, 2e, 3e, 4e, 9e, 10e, 17e
(est), 18e, 19e (nord) arrondissements.

Public : personnes affectées de déficience motrice ou de
troubles des apprentissages scolarisés en filières professionnelles.
Âge : de 15 à 25 ans

Âge : de 2 à 20 ans.
Adresse : 2 rue Pajol 75018 Paris
Contact : 01.42.64.59.99/ssesdparis.accueil@ladapt.net

Adresse : 2 rue Pajol 75018 Paris
Contact : 01.42.64.59.99/ssesdparis.accueil@ladapt.net

Dispositif JAMO (Jobcoaching Accompagnement Milieu Ordinaire)
Suite à la collaboration entre l’AFTC Île-de-France (Association de Familles de Traumatisés crâniens et de Cérébrolésés) et
LADAPT (l’Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées), un nouveau dispositif de démarche d’emploi accompagné a été mis en place. JAMO a comme objectif de développer de nouvelles modalités d’accompagnement pour permettre une insertion professionnelle durable en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap
cognitif dû à une lésion cérébrale acquise.
Public : personnes avec handicap cognitif lié à lésion cérébrale acquise ou personnes affectées de troubles DYS, avec un
projet professionnel et relevant du milieu ordinaire (avec RQTH).
Adresse : 17, rue Robert Houdin 75011 Paris
Contacts : 01.55.28.83.70 / barani.veronique@ladapt.net et haranger.caroline@ladapt.net
Site internet : dispositif JAMO
Plaquette : dispositif JAMO
Les punaises de lit
En forte expansion au niveau mondial, les punaises de lit sont de plus en plus présentes à Paris.
Cette recrudescence est due en partie à l'augmentation des voyages internationaux, au développement de la location de
meublés touristiques et à la récupération de meubles et vêtements d'occasion.
Retrouvez sur Paris.fr des informations sur les punaises de lit, les bons gestes à adopter, les moyens de contamination, de
lutte et les personnes à contacter en cas d’infestation.
Bibliothèque de Paris : soutien scolaire en ligne
Les bibliothèques de Paris vous proposent un véritable service de soutien scolaire interactif.
Du CP jusqu’à la terminale et au Bac Pro, retrouvez des centaines d’heures de cours en vidéo et de nombreux exercices interactifs dans toutes les matières essentielles.
Accessible gratuitement par tous les abonnés aux bibliothèques de Paris, Plus d’information sur le site des bibliothèques de
la ville de Paris.
Guide des prestations de la CAF 2018
Retrouvez ce guide sur le site de la CAF
Cours Municipaux pour adultes : ouverture des inscriptions
Les Cours municipaux d'adultes de la Ville de Paris sont à destination de toutes personnes âgées de plus de 18 ans, parisiennes ou non dans la limite des places disponibles.
Brochure, informations et modalités d’inscription sur Paris.fr
 Inscription uniquement en ligne et jusqu’au Lundi 10 Septembre 2018 minuit.
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Les études...
Guide Complet sur le Harcèlement en Ligne Destiné aux Parents

Source :https://fr.wizcase.com/blog/guide-completsur-le-harcelement-en-ligne-destine-aux-parents/

Guide pour les parents qui veulent garantir le bien-être de leurs
enfants lors de leurs activités en ligne.
« Il y a plusieurs statistiques de harcèlement en ligne à prendre
en compte et elles indiquent clairement qu’il se répand comme
une traînée de poudre. C’est un problème très grave qu’il ne
faut pas prendre à la légère. Il ne faut pas non plus s’imaginer
que l’enfant « le dépassera avec l’âge ».
34 % des étudiants souffriront de harcèlement en ligne au cours
de leur vie.
Les filles sont deux fois plus susceptibles d’être victimes de harcèlement en ligne.

Cartographie interactive sur les conditions de vie des enfants
Accessibilité aux places en crèche, accès à l’éducation et aux services scolaires, résultats scolaires, pratique sportive, niveaux
de vie des familles, logement, accès aux soins… la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
(Drees) propose un nouvel outil de datavisualisation qui rassemble un grand nombre de données sur les conditions de vie
des enfants en France métropolitaine. L’utilisateur peut ainsi comparer des données aux niveaux communal, départemental
et national.
Source : DREES, page consultée le 10 septembre 2018 , https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/
publications/article/cartographie-interactive-sur-les-conditions-de-vie-des-enfants
La place des femmes et des jeunes filles dans les espaces publics dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
Lors de son assemblée plénière, réunie, le 21 juin 2018, au CGET, le Conseil national des villes (CNV) a débattu et adopté un
avis sur la place des femmes et des jeunes filles dans les espaces publics des quartiers prioritaires de la politique de la ville
comportant 36 recommandations.
Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), les femmes sont confrontées à de nombreuses entraves au
principe d’égalité qui affectent notamment leur émancipation et leur plein accès aux droits fondamentaux. Beaucoup subissent une double discrimination en raison de leur sexe d’une part, et de leur origine réelle ou supposée, ou en raison de leur
lieu d’habitation, d’autre part.
Ces discriminations se manifestent dans l’accès à l’éducation, à l’emploi, à la culture, à l’apprentissage de la langue, aux lieux
de vie. Comme toutes les femmes, les femmes immigrées ou issues de l’immigration ont également à affronter la violence
sexiste dans l’espace public une pression sociale et communautaire préoccupante, mais aussi dans l’espace privé, -qui peut
prendre des formes particulières comme les mutilations sexuelles ou les mariages forcés-. Cet état de fait peut-être aggravé
pour les femmes étrangères ou binationales par l’application d’un statut personnel qui leur est préjudiciable (régimes matrimoniaux, filiation, héritages)..
Source : Avis , juin 2018 - centre Hubertine Auclert, page consultée le 10 septembre 2018 https://www.centre-hubertineauclert.fr/sites/default/files/fichiers/2018-avis-place-des-femmes.pdf

Minima sociaux et prestations sociales - Ménages aux revenus modestes et redistribution - Édition DARES 2018
Fin 2016, 4,15 millions de personnes sont allocataires de l’un des dix minima sociaux en vigueur en France, soit une baisse de
1,8 % en un an (sans tenir compte de l’allocation pour demandeur d’asile [ADA]). C’est la première baisse du nombre d’allocataires depuis 2008. Cette évolution tient surtout à la diminution (-4,3 %) du nombre d’allocataires du revenu de solidarité
active (RSA). Avec les conjoints et les personnes à charge, 11 % de la population est couverte par les minima sociaux.
Ces résultats sont issus de l’édition 2018 des Minima sociaux et prestations sociales qui détaille les différents dispositifs permettant d’assurer la redistribution en faveur des ménages les plus modestes. Cette édition propose également des études
sur les conditions de vie et de logement, l’emploi, l’accompagnement et l’insertion, les revenus, la santé et les trajectoires
des bénéficiaires de minima sociaux.
Source : publié le 07.09.18 Aide et action sociale2018 , page consultée le 10 septembre 2018 https://drees.solidaritessante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/panoramas-de-la-drees/article/minima-sociaux-et-prestations-socialesRessources Infos-doc n° 362, 10 septembre 2018

6

Six naissances sur dix hors mariage : la France fait-elle figure d’exception ?
10/09/2018
Le credo aujourd’hui c’est plutôt « l’enfant d’abord, la bague au doigt ensuite » … les temps ont changé. Il y a 100 ans, moins
d’une naissance sur dix en France avait lieu hors mariage. Aujourd’hui, on est à six sur dix.
A écouter en podcast sur France culture : émission la question du jour du lundi au vendredi à 7h12 : https://
www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/six-naissances-sur-dix-hors-mariage-la-france-fait-elle-figure-dexception

Dans les médias

Les « jobs à la con » sont partout (et c’est à ça qu’on les reconnait…) 10/09/2018
"Mon travail a-t-il un sens ?" Cette question de plus en plus courante cristallise le malaise croissant d'une société où le travail
perd en valeur et où se multiplient les "jobs à la con". Pour en parler, l'anthropologue David Graeber.
En 2013, dans un article paru dans le magazine Strike, David Graeber nous alertait sur la multiplication des « Job à la con »,
ces emplois rémunérés inutiles, superflus et néfastes, au point que même les salariés qui les occupent ne parviennent pas à
en justifier l’existence, en particulier lorsqu’on les compare à des professions comme celles du professeur ou de l’infirmière,
moins bien payés en dépit de leur importance.
A écouter en podcast sur France culture : émission la grande table du lundi au vendredi de 12h55 à 13h3. : https://
www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/les-jobs-a-la-con-sont-partout-et-cest-a-ca-quon-les-reconnait
L'Ecole face à l'enfant 09/09/2018
Comment l'école appréhende l'enfant dans une société qui prône le retour de l'autorité et l'épanouissement de l'enfant.
Toute l’année nous réfléchirons à la transmission du savoir… aux formes et conditions des apprentissages et pas seulement à
l’école bien évidemment. Au cœur de nos questionnements également, le regard porté sur l’enfance aujourd’hui.
A écouter en podcast sur France culture : émission Être et savoir par Louise Tourret le dimanche de 17h00 à 18h00 : :
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/lecole-face-a-lenfant
-Sexe, mensonges et harcèlement Documentaire français de Clarisse Feletin (2012) Lundi 10 septembre 2018 LCPAssemblée nationale à 15h00 (60 min)
Le harcèlement sexuel laisse souvent des séquelles chez ses victimes. Clarisse Feletin nous plonge dans le quotidien des juristes de l’AVFT, association qui aident les femmes à défendre leurs droits. Quatre témoignages poignants nous démontrent
qu’il est difficile de faire aboutir ces affaires ..
-Les prématurés, de plus en plus nombreux ? Etat de santé, magazine de la santé (2017) Lundi 10 septembre 2018 LCPAssemblée nationale à 20h00 (30 min)
La santé publique est au cœur de tous les grands débats qui animent notre société. Réforme de l'hôpital, malaise des adolescents, dépendance, handicap, alcool, les enjeux sont nombreux. Pour mieux comprendre les grandes problématiques de santé
publique, Elizabeth Martichoux analyse un dossier en compagnie d'un expert.
-La Santé, une prison capitale Documentaire français de Valérie Lavalle (2015) Lundi 10 septembre 2018undi 10 septembre
2018 LCP-Assemblée nationale à 20h30 (60 min)
Véritable ville dans la ville, « La Santé » est une vieille dame indigne. Indigne de recevoir des êtres humains au XXIe siècle.
Depuis sa fermeture pour travaux, début juillet 2014, la prison se transforme. C'est l'occasion de se pencher sur son passé.
-Petits arrangements avec la vie Documentaire français de Christophe Otzenberger et Stéphane Mercurio (2016) Mardi 11
septembre 2018 Arte à 23h30 (80 min)
Christophe Otzenberger est aux prises avec ce qu'il sait être son dernier film. Le cancer du poumon dont il est atteint ne lui
permet aucun optimisme... Ainsi filme-t-il, pour rester cinéaste jusqu'à son dernier souffle. Dans l'hôpital du littoral breton où
il est traité, des femmes et des hommes de tous âges, eux aussi concernés par une maladie chronique ou une échéance qu'ils
savent proche, se débrouillent comme ils peuvent avec la vie qui se dérobe.
-Zéro de conduite Documentaire français de Philip Matteaccioli (2016) Mardi 11 septembre 2018 LCP-Assemblée nationale
à 0h30 (60 min)
Quelle prise en charge pour les jeunes mineurs délinquants ? Face à la tentation du « tout sécuritaire » et à l'enfermement, il
existe des alternatives. En suivant le parcours de sept jeunes durant leur placement en EPE (Etablissement de Placement Educatif), ce documentaire présente les outils mis en place par les juges et la Protection Judiciaire de la Jeunesse pour accompagner ces jeunes dans leur projet de réinsertion. Jeudi 13 septembre 2018
-Troubles bipolaires, comment mieux faire ? Etat de santé, magazine de société (2017) Jeudi 13 septembre 2018 LCPAssemblée nationale à 20h00 (30 min) La santé figure au premier rang des préoccupations des Français et au cœur de tous
les grands débats politiques et sociétaux. Sur LCP, Elizabeth Martichoux explore chaque mois un thème de santé publique.
Entre reportages, interviews de professionnels de santé, de personnalités politiques mais aussi de patients
Ressources Infos-doc n° 362, 10 septembre 2018
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Agenda ..

Pour Information le Salon Jeunes d’avenirs se tiendra les 18 et 19 septembre de 9h à18h à Paris (Information transmise par le CIO : Fanny Lefrançois )

Pour en savoir plus : http://
www.jeunesdavenirs.fr/edition-ile-de-france

Bien plus qu'un salon emploi traditionnel…
Un salon spécifiquement conçu pour les jeunes de 16-25 ans avec ou sans diplôme.
Le parti pris d’un accompagnement personnalisé à toutes les étapes
La mobilisation inédite et conjointe des acteurs publics et privés sur un même salon
Un salon conçu comme un parcours, pour faciliter le repérage des jeunes des jeunes
Le souhait que chaque jeune reparte avec un « plus » : un CV construit, une formation, une idée de métier,
les codes de l’entretien, une promesse d’embauche…
Ce salon innovant mobilise en un lieu unique les acteurs publics (Pôle emploi, Missions Locales…) et privés
(entreprises, fédérations professionnelles, OPCA, organismes de formation…) de l’insertion, et présente aux jeunes
l’ensemble des dispositifs créés en leur faveur. Déployé depuis 2013 en Île-de-France, en 2014 Hauts-de-France et
2015 sur Marseille-Provence, il est basé sur une logique très qualitative d’accompagnement, les jeunes ont accès à
des conseils personnalisés, des ateliers coaching ou CV, un grand espace formation-métiers-emploi pour rencontrer les recruteurs, et ont la possibilité de postuler en direct aux offres spéciales Jeunes d’Avenirs, avec l’aide de
consultants RH.
Cité des sciences et de l’industrie
Écrans : quels bouleversements pour le cerveau ? Table ronde – Jeudi 13 septembre à 19h
Francis Eustache, neuropsychologue, directeur d’unité de recherche Inserm à l’Université de Caen ; Jean-Gabriel Ganascia,
professeur à l’UPMC, chercheur en intelligence artificielle, président du comité d’éthique du CNRS ; Serge Tisseron, psychiatre, chercheur à l’université Paris Diderot.
Table ronde retransmise en direct
Notre intelligence : quelle histoire !,Cycle de conférences . Mardi 18 septembre à 19h
L’évolution de la pensée humaine
Marcel Otte, préhistorien, paléoanthropologue, professeur à l’université de Liège, Belgique.
Apprendre ! Le talent des jeunes humains. Mardi 25 septembre à 19h
Ghislaine Dehaene, pédiatre, directrice de recherche au CNRS, directrice du laboratoire de neurooimagerie du développement, Inserm-CEA. retransmises en direct
Lieu : Cité des sciences et de l'industrie - 30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris.
"Genre et droit à la ville ".
Le 19 octobre 2018 à Gennevilliers (92)
Un colloque organisé par la ville de Gennevilliers avec l'association Les urbaines
Des tables rondes : "Construction métropolitaine", "Espaces des corps urbains", des représentations théâtrales, etc.
Lieu : de 09H00 - 21H00 Centre Culturel et Social Aimé Césaire - 6 avenue du Luth, 92230 Gennevilliers
Inscriptions et programme ici.
Pour en savoir plus : https://www.weezevent.com/genre-et-droit-a-la-ville
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