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Actualités...

Monétisation du compte personnel de formation
Notice : le décret précise le montant horaire permettant la conversion en euros des heures acquises au titre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation au 31

décembre 2018.
Références : le décret est pris pour l'application des dispositions du VIII de l'article 1er de la loi n° 2018-771 du 5 septembre
2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Le gouvernement a opté pour 15 euros de l’heure. C’est la moyenne pondérée des coûts de formation constatée pour les salariés et les chômeurs, selon le ministère du travail.
Source : Décret n° 2018-1153 du 14 décembre 2018 relatif aux modalités de conversion des heures acquises au titre du
compte personnel de formation en euros
Heures de bénévolat et droits supplémentaires à la formation
Un décret du 17 décembre 2018 prévoit les modalités de déclaration et de validation de l'engagement associatif. Ce dernier
permet aux bénévoles des associations d'obtenir des droits à formation dans le cadre du compte d'engagement citoyen
(article L. 5151-9 du code du travail). Le décret prévoit qu'un téléservice dénommé "Le compte bénévole" permettra aux personnes bénévoles d'ouvrir leur compte afin de déclarer les heures de bénévolat accomplies. Par exception, le titulaire d'un
compte bénévole peut déclarer ses activités de bénévolat associatif réalisées au titre de l'année 2017 au plus tard le 28 février
2019.
Notice : le texte prévoit les modalités de déclaration et de validation de l'engagement associatif, qui font intervenir le titulaire
du compte et l'association au sein de laquelle il effectue son engagement.
Références : le texte est pris pour l'application de L. 5151-9 du code du travail. Les dispositions du décret et les articles du
code du travail qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance
(www.legifrance.gouv.fr).
Source : Décret n° 2018-1164 du 17 décembre 2018 modifiant les modalités de déclaration de l'engagement associatif bénévole dans le cadre du compte d'engagement citoyen
Caducité des autorisations médico-sociales : l'administration détaille les changements
La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) expose, dans une instruction du 14 novembre 2018, les principales évolutions normatives et simplifications administratives, intervenues ces deux dernières années, en matière de caducité des autorisations des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS
Source : Instruction N° DGCS/5B/2018/251 du 14 novembre 2018 relative au régime de caducité applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux. (circulaires.legifrance.gouv.fr)
Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Texte résultat des travaux de la commission le 13 décembre 2018
Rapport numéro 202 de MM. François-Noël BUFFET, sénateur, Yves DÉTRAIGNE, sénateur, Mme Laetitia AVIA, député et M.
Didier PARIS, député, fait au nom de de la commission mixte paritaire Lire le dossier

- Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018
relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel (JO n° 0288 du 13 décembre 2018)
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de
l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel (JO n° 0288 du 13 décembre 2018)
- Règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable
au libre flux des données à caractère non personnel dans l'Union européenne (1) (eur-lex.europa.eu)
- Décret n° 2018-1084 du 4 décembre 2018 relatif aux garanties encadrant l'exercice de la médiation dans les organismes
du régime général de sécurité sociale (JO n° 0282 du 6 décembre 2018)
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Enquête qualitative sur les modes d’exercice de la coparentalité après une séparation conjugale dans un contexte de recomposition familiale - Rapport final
Ce document de travail est le rapport dressant le bilan de l’enquête qualitative réalisée par le
cabinet ASDO Études pour le compte de la DREES, sur les modes d’exercice de la coparentalité après une séparation conjugale dans un contexte de recomposition familiale. Il présente l’analyse du corpus des 70 entretiens menés auprès de parents
séparés, dont l’un au moins vit au moment de l’enquête au sein d’une nouvelle union. Le terrain de l’enquête s’est déroulé
de septembre 2017 à mars 2018. Ce document traite des décisions prises au moment de la séparation concernant l’organisation familiale et analyse la mise en œuvre par la suite « au quotidien » des modalités de résidence des enfants et de leur
prise en charge financière, ainsi que leurs évolutions éventuelles et les facteurs déclenchants de celles-ci. Il aborde également la redéfinition des rôles parentaux suite à la séparation, en distinguant quatre modèles types de coparentalité pour ces
parents séparés.
Référence : Christian Laubressac, Lou Titli, Cécilia Barbry, Alix Sponton et Tana Stromboni (ASDO Études), 2018, « Enquête
qualitative sur les modes d’exercice de la coparentalité après une séparation conjugale dans un contexte de recomposition
familiale - Rapport final », Document de travail Série « études et recherche », n°137, Drees, décembre. Télécharger pdf DT
137 : Enquête qualitative sur les modes d’exercice de la coparentalité (...) Téléchargement (1.2 Mo)

Les études ...

Dépenses de protection sociale : en 2016, Part du PIB de l’UE consacrée à la protection sociale légèrement en baisse. Ratios les plus élevés en France, en Finlande et au Danemark
En 2016, les dépenses de protection sociale dans l’Union européenne (UE) se sont établies à 28,2 % du PIB, légèrement en
baisse par rapport à 28,4% en 2015, selon les données d’Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En 2016, les
deux principales sources de financement de la protection sociale au niveau de l'UE étaient les cotisations sociales et les contributions publiques provenant des impôts, représentant respectivement 55% et40%des recettes totales. Cette protection
sociale est financée en Europe à 55 % par des cotisations sociales et à 40 % par des contributions publiques (impôts).
Source : Europa, page consultée le 17/12/2018, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9443911/3-12122018BP-FR.pdf/4f8a2b17-b627-48f2-be1a-7a706eda4112
Rapport d'activité 2017 du GIPED
Comme chaque année le rapport d'activité du Giped 2017 vient rappeler l'importance de celui-ci dans le champ de la protection de l'enfance à l'interface des politiques publiques départementales et nationales. L'ONPE construit son expertise avec
les départements et ses nombreuses productions apportent un éclairage sur les politiques publiques en s'appuyant sur des
connaissances rigoureuses et scientifiques.
Source : ONPE, page consultée le 24 décembre 2018 , https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/
ra_giped_2017_complet_web.pdf
Crèche et autres modes de garde : une influence sur le développement comportemental et émotionnel des enfants.
Des chercheurs de l’Inserm, de Sorbonne Université et de l’Université de Bordeaux ont publié une étude basée sur des données de 1428 enfants montrant que l’accès à un mode de garde collectif entre 0 et 3 ans est lié à moins de difficultés émotionnelles ou relationnelles ultérieurement comparé aux autres modes de garde. Ces résultats sont publiés le 1 octobre 2018
dans la revue Journal of Epidemiology and Community Health.
Source : INSERM, page consultée le 24 décembre 2018Communiqué – Salle de Presse Inserm Crèche et autres modes de
garde : une influence sur le développement comportemental et émotionnel des enfants. Lien : https://presse.inserm.fr/
creche-et-autres-modes-de-garde-une-influence-sur-le-developpement-comportemental-et-emotionnel-des-enfants/32623/
Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie
Évaluation des ordonnances relatives au dialogue social et aux relations de travail - Note d'étape
Cette note d’étape vise à rendre compte des travaux du comité depuis son installation le 16 novembre 2017. Elle ne constitue pas un exercice d’évaluation des effets des ordonnances, mais un examen de leur déploiement : en 2018, le comité a
suivi, à partir de différentes sources, la façon dont les acteurs s’appropriaient les dispositions des ordonnances et commençaient à les mettre en œuvre dans les premiers mois d’application. Ce faisant, il a posé les bases de travaux d’évaluation de
moyen et long terme, qualitatifs et quantitatifs.
Source : France Stratégie, rapport publié le mardi 18 décembre 2018, Télécharger la note d'étape sur les travaux du comité
d'évaluation
des ordonnances relatives au dialogue social et aux relations de travail
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[A voix haute] - « Si on ne donne pas d'affection, on ne fait rien » TSA quotidien pro du 21/12/2018
Notre série "A voix haute" donne la parole à ceux qui n'ont longtemps pas eu
voix au chapitre : les "personnes accompagnées''. Créative et engagée, Fouzi Mathey, qui a connu le foyer et les familles d'accueil, regrette que l'affection ne constitue pas l'enjeu central de la protection de l'enfance et qu'on valorise tant la distance
professionnelle. [présentation de l’éditeur]

Au fil des revues...

Henri Gomez, alcoologue Aider la personne alcoolique à reprendre sa vie en main Actualités sociale hebdomadaires n°
3086 du 30 novembre 2018, pages 26 à 27
Dans son livre « vivre après l’alcool », le psychiatre alcoologue Henri Gomez donne des pistes pour aider les personnes alcoolodépendantes à reprendre en main leur existence et à assumer leur singularité. Un travail qui s’appuie sur une approche spécifique et un accompagnement adapté.[ présentation de l’éditeur]
Réforme de la justice. Une loi globale ou fourre-tout ? Actualités sociale hebdomadaires n° 3086 du 30 novembre 2018,
pages 6 à 10
Loin de faire l’unanimité chez les professionnels du droit, le projet de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice
se veut exhaustif, et traite du civil, du pénal, de la pénitentiaire et même de l’organisation judiciaire. [présentation de l’éditeur]
L’intimité est un sport de combat lien social n° 1241 du 11 décembre 2018 au 7 janvier 2019 pages 13 à 35
En 2018, pour le web documentaire Sexclus, un groupe de 14 étudiants du Master 2 Journalisme de Sciences Po Rennes a
poussé la porte de cinq lieux dans lesquels la sexualité est empêchée. Les Sexclus à voir sur : : http://sexclus.fr/
Patrick Cottin, Anne Lanchon, Anne L Pennec Accompagner les adolescents. Nouvelles pratiques,
nouveaux défis pour les professionnels Edition Eres, L’école des parents 2018 195 pages Ouvrage
Les pratiques adolescentes ont changé, entraînant chez les plus vulnérables des risques de « mésusage
» de ce que la société met à leur disposition. Dans le même temps, les professionnels s’interrogent sur
leur rôle d’accompagnant, d’aidant. Comment parler aux adolescents d’aujourd’hui de leurs difficultés,
de leurs envies ? Quelle position d’accompagnement adopter ? Comment mieux prendre en compte
ce qu’ils attendent des adultes ? Comment mieux travailler en réseau avec les autres professionnels
concernés ?
Cet ouvrage analyse ces problématiques à travers le prisme des TIC, la question de la mort, de la
sexualité, des conduites de retrait ou à risque, et suggère des pistes d’accompagnement pour que la
rencontre entre les adolescents et les professionnels ait lieu dans les meilleures conditions possibles. Il rend compte d’un séminaire qui s’est tenu à l’initiative de la Maison des adolescents de Loire-Atlantique, et qui a rassemblé des spécialistes reconnus de l’adolescence et des professionnels de terrain. .Publié avec la Maison des adolescents de Loire-Atlantique
La grande histoire de la Chine les Grands dossiers des Sciences humaines Hors Série n° 7, décembre 2018/janvier 2019, 78
pages
C’est un géant industriel, économique, démographique et militaire qui se dresse aujourd’hui à l’Orient. On avait fini par l’oublier, car Gulliver gisait entravé depuis deux siècles. La cause était entendue : la Chine avait manqué le coche du développement, laissant sur le carreau 1,4 milliard de Chinois, tous pauvres, et moi et moi et Mao. Et pourtant…
• Une civilisation prestigieuse : ce numéro nous plonge dans des passés exotiques, entre archéologie et mythe. …
• Une histoire immémoriale : de l’effervescence sanglante des Royaumes combattants, on verra émerger un empire, … Jusqu’aux 17e-18e siècles, moment où la Chine fut distancée par l’Occident.
• Un retour au centre du monde : aujourd’hui ont pris fin deux siècles de chaos. Des centaines de millions de Chinois ont accédé à la prospérité depuis trente ans, un épisode unique dans l’histoire économique. La Chine était hier l’incarnation du
communisme. Elle offre aujourd’hui un visage inédit : un État autoritaire, une économie libérale, des écosystèmes en perdition, une démographie déjà vieillissante. Un pays tissé de contradictions, qui a entrepris de reprendre au 21 e siècle la place
qu’il a longtemps occupée dans la hiérarchie mondiale : celle de numéro 1.Il est urgent de mieux connaître ce colosse. Car
c’est chez lui que s’écrivent à coup sûr la plupart des chapitres de l’histoire du monde à venir. [extrait de l’éditorial, présentation de l’éditeur]
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En direct du territoire parisien !

30 logements mis à disposition des personnes atteintes de troubles

CIDJ Centre de formation : Conférence Parcoursup « Réussir son entrée dans l’enseignement supérieur »
Horaire : 9h30 à 12h30
Lieu : CIDJ 101, quai Branly 75015 Paris
Consulter le programme

Jeudi 14 janvier 2019

Inscription : Accès libre dans la limite des places disponibles Télécharger le bulletin d'inscription
Publics concernés : Tout professionnel intervenant auprès d’un public jeune scolaire,
étudiant sur un premier niveau d’accueil, d’information et d’orientation
Contact : formation@cidj.com ou téléphone 01 44 49 12 05/ 01 44 49 13 18

Construire un programme de renforcement des compétences psychosociales - MMPCR
La MMPCR propose en 2019 une formation-action destinée à des professionnels souhaitant implanter une action de
renforcement des compétences psychosociales (CPS) de leurs publics. Une approche pratique sera privilégiée à travers
l'expérimentation d'activités et s'appuiera sur les ressources des participants.
Formation en 2 séquences de 2 jours : 7 et 8 janvier / 11 et 12 février
Gratuit – le lieu sera communiquée ultérieurement
Présentation et programme : CPS présentation
Inscription : ICI
Pour toute information : Sylvie GÉRARD sgerard@seinesaintdenis.fr 01.71.29.26.91

Ouverture d’un nouveau restaurant solidaire dans le 20 e
arrondissement : Pali Kao

Le CASVP a ouvert le 10 décembre un 11e restaurant solidaire, au 11-15 rue Pali Kao (métro Couronne) dans le 20 e arrondissement. Situé dans le quartier de Belleville, au carrefour de quatre arrondissements (10ème, 11ème, 19ème et
20ème), il bénéficie d’une localisation géographique très favorable et d’une bonne desserte de transport (à proximité
immédiate du métro Couronne).
Cet établissement accueille les personnes âgées le midi et les personnes orientées par les services sociaux parisiens qui
leur délivrent une carte. Un espace est dédié pour accueillir des familles avec des jeunes enfants.
Sa capacité d’accueil est de 350 repas par jour : 150 à midi et 200 le soir. Ce restaurant est ouvert le midi du lundi au vendredi et le soir de lundi au samedi: de 12h à 13h30 et de 17h15 à 19h15.
Pour permettre à des familles ou des personnes isolées de bénéficier de cette offre gratuite de repas chaud assis, vous
devez prendre contact à cette adresse : casvp-did-restaurants-solidaires@paris.fr
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-Human Film-documentaire dimanche 23 décembre à 12h34 et le samedi 29 décembre à 21h00 sur LCP-Public Sénat
Pour tenter de dresser un portrait de l'humanité, le célèbre photographe Yann Arthus-Bertrand est parti à la rencontre
d'hommes et de femmes de tous horizons. De la plus petite histoire du quotidien jusqu´aux récits de vie les plus incroyables,
ces rencontres poignantes et d´une sincérité rare mettent en lumière ce que nous sommes, notre part la plus sombre mais
aussi ce que nous avons de plus beau et de plus universel.
-Écrans pour les jeunes, comment les apprivoiser ? État de santé, magazine de société (2018) mercredi 26 décembre 2018
LCP-Assemblée nationale à 14h27 (30 min)
Les écrans sont devenus la première occupation de nos enfants. Ce qui n´est pas sans conséquence sur leur santé. Surpoids,
trouble du sommeil, myopie, résultats scolaires en baisse, troubles de l´attention... De nombreux médecins encouragent les
parents à contenir l´usage des écrans au sein de leur famille. Mais interdire l´usage des smartphone, ordinateur ou télévision,
n´est pas si simple. .. Alors quelle attitude adopter ? Faut-il encourager ou réprimander ?
-Le bonheur est pour demain ! Documentaire français de Pascal Kané (2017) mercredi 26 décembre 2018 LCP-Assemblée
nationale à 20h30 (60 min)
Au sortir de la guerre, le progrès technique devient le remède aux maux du passé. Dans les années 1950, il sert de fondement
à la société de consommation, qui affirme que le bonheur réside dans ce que l'on possède. À travers les archives télévisuelles
et des références aux oeuvres de Georges Perec et Roland Barthes, ce documentaire propose de retrouver les illusions et les
promesses d'une époque. Ce documentaire est suivi d’un débat dans le cadre de l’émission « Droit de suite ».
-Enfance au Groenland Arte Regards, magazine d'actualité (2018) jeudi 27 décembre 2018 Arte à 13h00 (30 min)
À Uummannaq, au Groenland pays où l’alcoolisme fait rage et au taux de suicide record – se trouve le foyer d’enfants le plus
septentrional au monde. L’établissement accueille de petits Inuits, orphelins ou issus de familles maltraitantes. Parmi eux,
Timmi, 15 ans, a vécu l’horreur : son père s’est donné la mort et sa mère a été assassinée par son compagnon. Face à des histoires d’une grande violence, les pédagogues d’Uummannaq font de leur mieux pour offrir un avenir à ces jeunes autochtones
– notamment en les réconciliant avec leurs racines, leurs traditions et la nature intacte de leur île.
-Diabète : le drame de l'amputation - Samu de Vannes Les docs du Mag de la santé, magazine de la santé (2018) Jeudi 27
décembre 2018 France 5 à 13h40 (65 min)
Marina Carrère d'Encausse et Michel Cymes proposent chaque jour au téléspectateur deux documentaires « In vivo ». Ces
immersions dans le quotidien des professionnels de la médecine et de leurs patients permettent de suivre le combat des malades et de leur famille, chaque documentaire montrant le travail de pointe des médecins, des chirurgiens ou encore des services d'urgences.
-Demain, tous citadins ? Ma voix compte, magazine politique (2018) jeudi 27 décembre 2018 LCP-Public Sénat à 18h00 (30
min)
Ils y sont nés, sont venus y chercher un travail, ou étudier... Au total 48 millions de Français habitent la ville. Pourtant les motifs de mécontentements ne manquent pas. Coût de la vie, bruit, propreté, pollution... À elle seule elle, dans le monde la ville
produit 80 % des émissions de CO2…. La ville est-elle le problème ou la solution aux maux de notre époque ? Entre densification et envie de verdure... quel visage pour la ville de demain ?
-Régis Debray : itinéraire d’un candide (2/2) République Documentaire français de Yannick Kergoat (2014) Samedi 29 décembre 2018 Arte à 5h20 (55 min)
En 1981, Régis Debray devient l'un des conseillers de François Mitterrand. Il finit par prendre congé de la politique au début
des années 1990, « fatigué des antichambres et des concurrences ». Il se fait alors l'analyste d'une France à l'avenir incertain,
marquée selon lui par la désacralisation des fonctions suprêmes, l'invasion du privé et l'abdication de l'État devant l'argent et
les lobbies.
-Bernard Pivot et Alexandre Soljenitsyne Rembob'Ina, magazine des médias (2018) Samedi 29 décembre 2018 LCPAssemblée nationale à 14h00 (105 min)
Fictions, documentaires, magazines ou débats politiques, l'histoire médiatique française est très riche. En présence d'acteurs
ou de témoins de l'époque, de spécialistes des archives de l'Ina, Patrick Cohen revient sur les grandes heures de la télévision.
Emblématiques ou polémiques, ces programmes ont marqué les esprits et l'histoire du petit écran.
-Notes on blindness : une expérience de l'obscurité Essai franco-britannique de Peter Middleton et James Spinney (2015)
jeudi 3 janvier 2019 Arte à 2h20 (85 min) En 1983, à 45 ans, après des années de vue défaillante, le théologien John Hull
devient totalement aveugle. Décédé en 2015, il a enregistré un journal audio pour raconter ce bouleversement et son combat
pour repousser l'obscurité. Ce film est le récit de cette plongée dans la cécité, une expérience intime, douloureuse et sans
retour possible... un voyage sensoriel vers un nouvel état de conscience, un témoignage unique, bouleversant.

Dans les médias
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La radio

- Mauvais départ pour le siècle : comment préparer la suite ? (1/5) Lundi 24 décembre 2018 France Culture

dans l’émission Matières à penser à 22h15
Avec Catherine Larrère. Par Dominique Rousset.
-Les idées reçues sur… Noël Mardi 25 décembre 2018 France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse ! à 10h05
Avec Nadine Cretin, historienne et anthropologue et Alain Cabantous, historien, coauteur du livre Noël, une si longue histoire
(Payot). Par Ali Rebeihi.
-Les idées reçues sur… la psy et nos comportements Mercredi 26 décembre 2018 France Inter dans l’émission Grand bien
vous fasse ! à 10h05
Avec Christophe André, psychiatre et psychothérapeute ; Dominique Picard, psychiatre clinicienne ; Sylvain Delouvée, maître
de conférences en psychologie sociale et Christilla Pellé-Douël, journaliste. Par Ali Rebeihi.
-Les idées reçues sur… l’alimentation et la nutrition Jeudi 27 décembre 2018 France Inter dans l’émission Grand bien vous
fasse ! à 10h05
Avec Irène Margaritis, chef de l’unité d’évaluation des risques liées à la nutrition à l’Anses ; Catherine Lacrosnière, médecin et
Sylvain Duval, biologiste. Par Ali Rebeihi.
-Que raconte le street art sur nos villes ? Jeudi 27 décembre 2018 RFI dans l’émission 7 milliards de voisins à 11h10
Avec Nicolas Laugero Lasserre, directeur de l’Icart, fondateur et président d’Artistik Rezo ; Toc toc, street artiste et Jonas Ramuz, président de Quai 36. Par Emmanuelle Bastide.
-Quand les femmes font l’histoire Samedi 29 décembre 2018 RCF dans l’émission Les racines du présent à 14h00
Avec Claudine Cohen, Maurice Sartre, Marie Petitot et Laure-Dominique Agniel. Par Frédéric Mounier.
-Une histoire de l’idée européenne (1/4) – L’idée européenne est-elle au cœur des Lumières ? Lundi 31 décembre 2018
France Culture dans l’émission La fabrique de l’Histoire à 9h05
Avec Johnson Kent Wright, professeur à l’Arizona State University, spécialiste de la pensée politique française à l’époque des
Lumières. Par Emmanuel Laurentin.
-Jean-Claude Michéa, philosophe et essayiste Lundi 31 décembre 2018 France Culture dans l’émission A voix nue à 20h00
jusqu’au vendredi 4 janvier 2019
Par Guillaume Erner et Gaël Gillon.
-Sexualité et spiritualité (1/5) Lundi 31 décembre 2018 France Culture dans l’émission Matières à penser à 22h15
Avec Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon. Par René Frydman.
-Une histoire de l’idée européenne (2/4) – L’Europe comme espace culturel, la construction d’un imaginaire partagé au XIXe
siècle Mardi 1er janvier 2019 France Culture dans l’émission La fabrique de l’Histoire à 9h05
Avec Christophe Charle, professeur d’histoire contemporaine, codirecteur de l’ouvrage L’Europe, encyclopédie historique
(Actes). Par Emmanuel Laurentin.
-Sexualité et spiritualité (2/5) Mardi 1er janvier 2019 France Culture dans l’émission Matières à penser à 22h15
Avec Nadia El Bouga, sexologue musulmane et féministe. Par René Frydman.
-Une histoire de l’idée européenne (3/4) – L’identité européenne et la Guerre froide Mercredi 2 janvier 2019 France Culture
dans l’émission La fabrique de l’Histoire à 9h05
Par Emmanuel Laurentin.
-Sexualité et spiritualité (3/5) Mercredi 2 janvier 2019 France Culture dans l’émission Matières à penser à 22h15
Avec Daniel Sibony, psychanalyste et Floriane Chinsky, rabbin. Par René Frydman.
-Une histoire de l’idée européenne (4/4) – Louise Weiss, roman d’une Européenne, 1893-1983 Jeudi 3 janvier 2019 France
Culture dans l’émission La fabrique de l’Histoire à 9h05
Par Catherine de Coppet.
[Programmes à réécouter sur franceculture.fr, franceinter.fr, rfi.fr ou rcf.fr]
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Les événements de l’association Olga Spitzer
A Créteil, durant le mois de janvier 2019

L’ Association Olga Spitzer du Val-de-Marne vous invite à une nouvelle rencontre débat, le 18 janvier 2019 de 9h00 à
12h30 à la médiathèque Nelson Mandela de Créteil autour du film-documentaire Champ de batailles de Edie Laconi.
Synopsis du film : « Au titre de la protection de l’enfance, le centre parental accueille des mères et des pères pour lesquels
être parent ne va pas de soi. Dans ce lieu où les sentiments et les émotions sont aiguisés, les frontières sont minces entre
protection et contrainte, entre conseils et admonestations, entre réparation et séparation. Tandis que, non sans révolte,
deux jeunes filles tentent d’apprendre à devenir mères, un couple consent à demander le placement de son enfant dans
une famille d’accueil. »
En présence de :

 Guy Hardy, formateur en approches systémiques. Il a, entre autres, écrit l’ouvrage « S’il te plait ne m’aide pas. L'aide sous
injonction administrative ou judiciaire".

 Edie Laconi, réalisateur du film documentaire.
Sophie Rafin, Juge des enfants au Tribunal de Grande Instance de Créteil.
Fil Rouge :
Anne-Sophie Jonquet, Cheffe de service AEMO 94 de notre Association.
En présence de :

 Guy Hardy, formateur en approches systémiques. Il a, entre autres, écrit l’ouvrage « S’il te plait ne m’aide pas. L'aide
sous injonction administrative ou judiciaire".

 Edie Laconi, réalisateur du film documentaire.
Après la projection du film, nous aborderons et réfléchirons ensemble à la question de la relation d'aide : est-elle vécue
comme une sécurité ou une menace pour les personnes que nous accompagnons ? Est-elle bénéfique et sans danger ?
Comment est-il possible pour les personnes d’accepter l'aide parfois et souvent contrainte sans se mettre en danger ? Comment est-il possible d’inciter les personnes concernées à quitter leur attitude parfois d’opposition et à s’impliquer dans cette
relation d’aide ?
Si vous souhaitez visionner la bande annonce du film : http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/48229_1
Nous vous invitons à diffuser le plus largement possible l’invitation à vos collègues, équipes, partenaires, etc.
Les places sont limitées. Aussi, les inscriptions sont gratuites mais obligatoires à documentation.sse94@olgaspitzer.asso.fr .
Votre inscription vous sera confirmée par retour de mail.
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Les événements de l’association Olga Spitzer

Médiateurs
La Maison des Liens familiaux et le service Espace Famille Médiation ont prêté serment

Suite à l’avis favorable de la Cour d’appel de Paris pour l’inscription des deux services EFM et MDLF, monsieur MORIN,
Président de l’association Olga Spitzer, [et son représentant au titre de Personne morale ] et les médiateurs familiaux ont
prêté serment lors d’une audience solennelle le jeudi 20 décembre 2018 auprès de la Cour d’appel de Paris, 8 Boulevard du
Palais.
Pour information, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret 2017-1457 du 9 octobre 2017, « Les prestations
de serment des médiateurs auront lieu les 19 et 20 décembre 2018 à la cour d'appel, avant que la liste des médiateurs soit
mise à disposition du public à la cour d'appel et dans l'ensemble des tribunaux de grande instance et d'instance, des conseils de prud'hommes et des tribunaux de commerce du ressort. Elle sera également consultable sur les sites internet et
intranet de la cour. »
Pour en savoir plus : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/liste-des-mediateurs

Le Ressources info-doc
Prochaine parution : lundi 14 janvier 2019
Bonnes fêtes de fin d’année
et à l’année prochaine
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