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25 janvier 2019 - Vidéo Plus de moyens pour la protection de l'enfance
Le Premier ministre, Édouard Philippe, a présenté lors d’un point presse, le 25 janvier 2019,
Adrien Taquet, le nouveau secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé,
ainsi que les missions qui seront notamment les siennes pour rendre le dispositif encore plus efficace . Source : Elysée
Une priorité forte dans le 93
Le nouveau secrétaire d'Etat fera-t-il son premier déplacement en Seine-Saint-Denis ? C'est en tout cas le message du président du conseil départemental, Stéphane Troussel (PS). Il s'agirait pour Adrien Taquet de prendre la mesure de la situation
catastrophique du département au regard de la protection de l'enfance. "Le budget de l'ASE a augmenté de 20 millions d'euros entre 2018 et 2019 alors même qu'avec 195 €/habitant, la Seine-Saint-Denis est déjà de loin le département qui consacre
le plus de moyens à la protection de l'enfance. Cette année, nous créons 800 places d'accueil supplémentaires", relate le communiqué.
Une commission d'enquête parlementaire ?
A noter, par ailleurs, que la députée LREM Perrine Goulet, ancienne enfant placée, cherche à constituer une commission d'enquête parlementaire sur la protection de l'enfance qui pourrait dès lors analyser les dysfonctionnements actuels. Le gouvernement n'a pas indiqué s'il soutenait la création d'une telle commission.
Source : extrait de tsa quotidien pro du 24 janvier 2019

Actualités...

Santé psychique des 11-21 ans : prolongation de l'expérimentation
Un arrêté du 27 décembre dernier renouvelle le cahier des charges mis en place pour l'expérimentation visant à organiser la
prise en charge de la souffrance psychique des jeunes.
Publics concernés : jeunes de 11 à 21 ans en situation de souffrance psychique ; titulaires de l'autorité parentale dont dépendent les jeunes ; professionnels adhérant à la charte de l'expérimentation ; maisons des adolescents ; agences régionales de
santé ; rectorats d'académie.
Objet : modalités de mise en œuvre de l'expérimentation visant à réduire la souffrance psychique des jeunes de 11 à 21 ans.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Source : Arrêté du 27 décembre 2018 portant approbation du cahier des charges national relatif à l'expérimentation visant à
organiser la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes (JORF n°0302 du 30 décembre 2018)
Réforme de la justice :

Réforme de la justice : sortir de l’impasse - La commission des lois du Sénat organise le 30 janvier 2019 une table
ronde avec les représentants des milieux judiciaires, suivie d’une audition de la garde des sceaux
Lire le communiqué
Lire le dossier législatif

Les projets de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice visent à offrir une justice plus rapide, plus efficace et plus moderne au service des justiciables.
Source : https://www.gouvernement.fr/action/reforme-de-la-justice
Formations sociales : les connaissances et compétences attendues
Les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans les formations conduisant au diplôme d'Etat d'assistant de
service social (DEASS), au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants (DEEJE), au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé
(DEES) et au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé (DEETS) sont définies nationalement par l'annexe I.
Nota. - L'annexe au présent arrêté est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité (BO santé 2018 : http://
solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/bulletins-officiels/article/bulletin-officiel-santeprotection-sociale-solidarites). Elle peut être consultée sur le site du ministère des solidarités et de la santé (http://solidaritessante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-du-travail-social/) et sur le site internet " parcoursup " à l'adresse suivante :
https://www.parcoursup.fr. Les compétences et connaissances attendues sont accessibles pour chacune des formations par le
moteur de recherche : " Je recherche une formation sur Parcoursup " et elles sont détaillées dans l'onglet " caractéristiques "
de chaque formation consultée.
Source : Arrêté du 10 janvier 2019 relatif au cadre national sur les attendus des formations conduisant au diplôme d'Etat
d'assistant de service social (DEASS), au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants (DEEJE), au diplôme d'Etat d'éducateur
spécialisé (DEES) et au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé (DEETS) (Journal officiel du 13 janvier 2019)
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L'accès au logement social à Paris : quelles sont les caractéristiques des demandeurs ?
Dernières données. Plus de 240000 ménages sont inscrits comme demandeurs d’un logement social à Paris fin 2017.
L’État et la Ville de Paris décomptent officiellement 230 285 logements sociaux SRU en service à Paris au 1er janvier 2016,
soit 19,9 % des résidences principale. De 2001 à 2016, la Préfecture puis le Département de Paris ont agréé un total de 90
886 logements sociaux : 23 316 logements PLAI -Prêt Locatif Aidé d'Intégration- (26 %), 40 157 logements PLUS -Prêt Locatif
à Usage Social- (44 %) et 27 413 logements PLS -prêts locatifs sociaux- (30 %).
Source : Apur, page consultée le 28 janvier 2019 , https://www.apur.org/fr/nos-travaux/acces-logement-social-paris

Les études ...

Les quartiers de la politique de la ville dans la Métropole du Grand Paris – Extrait du diagnostic du Plan métropolitain de
l’habitat et de l’hébergement (PMHH)
Près d’un million de personnes résident dans l’un des 163 quartiers de la politique de la ville situés dans la Métropole du
Grand Paris.
En 2015, les périmètres des quartiers de la politique de la ville ont été redessinés en se basant sur le critère unique de la concentration des ménages à bas revenus (revenus inférieurs à 60% de la médiane régionale).
Dans la Métropole du Grand Paris 163 quartiers prioritaires ont été identifiés. Ils regroupent 916 000 habitants, soit environ
13% de la population métropolitaine et représentent 6% de la surface totale du territoire.
Cette géographie de la politique de la ville traduit l’ampleur des inégalités sociales qui traversent la Métropole du Grand Paris. Les disparités de revenus y sont plus fortes que dans les autres métropoles françaises.
La majeure partie des quartiers prioritaires est ainsi concentrée au nord et à l’est de la Métropole du Grand Paris : 60% des
habitants résident dans un périmètre de la politique de la ville à Plaine Commune,
30% à Est Ensemble (T8) ou Paris Terres d’Envol (T7), entre 10% et 20% à Boucle Nord de Seine (T5), Grand Paris Grand Est
(T9) et Grand-Orly Seine Bièvre (T12).
À l’inverse cette proportion ne dépasse pas 10% dans les 6 autres territoires.
Source : Apur, page consultée le 28 janvier 2019, https://www.apur.org/fr/nos-travaux/quartiers-politique-ville-metropolegrand-paris-extrait-diagnostic-plan-metropolitain
Les Français et les congés de maternité et paternité : opinion et recours
D’après le Baromètre de la DREES, en 2016, six Français sur dix trouvent la durée des congés de maternité et de paternité
suffisante. Les 18-24 ans souhaitent pour 63 % d’entre eux un allongement du congé de paternité. C’est deux fois plus que
pour le congé de maternité. Au sein des couples, vouloir allonger le congé de paternité est associé à une implication plus
importante du père dans les tâches familiales.
Dans la pratique, la quasi-totalité des mères en emploi ou au chômage prennent leur congé de maternité et, en 2013, sept
pères éligibles sur dix ont eu recours à leur congé de paternité. Le recours à ce congé est aussi plus fréquent dans les familles
où les rôles des femmes et des hommes sont les moins différenciés. Quand les deux parents travaillent, les hommes ayant le
plus souvent recours au congé de paternité sont ceux du secteur public. Ils sont aussi les plus impliqués dans les tâches familiales. À l’inverse, quand la mère n’a jamais travaillé, les pères prennent moins souvent leur congé de paternité et s’impliquent moins dans les tâches familiales.
Source : Kim Antunez, Guillemette Buisson (DREES), Études et Résultats, n°1098, janvier 2019
Note de contexte sectorielle Enfances, Familles, Jeunesses - décembre 2018 (URIOPSS)
Le Centre de ressources DLA présente des notes de contexte dans chaque secteur du champ sanitaire et social, afin de cerner
les évolutions en cours et de réfléchir à leurs implications pour les acteurs locaux. Les notes de contexte du Centre de ressources DLA social – médico-social – santé permettent de faire le point sur l’actualité nationale et peuvent servir de base aux
acteurs de l’accompagnement des associations au niveau local. Les réseaux DLA, Uriopss, des fédérations et d’autres acteurs
de l’accompagnement peuvent s’appuyer sur ces éléments pour préciser le contexte local et faire émerger des enjeux d’accompagnements ciblés.
Plan :
I- La petite enfance : une priorité nationale
II- La COG 2018-2022
III- Le financement des places d'accueil
IV- Le soutien à la parentalité
► Télécharger la note de contexte "Enfances, Familles, Jeunesses" 2018
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Accompagner les parentalités fragilisées L’Observatoire N°97, décembre 2018
Être parent n’est jamais facile, mais en raison de diverses difficultés, souvent
cumulées et entremêlées, certaines parentalités sont fragilisées au point d’hypothéquer le développement de l’enfant. Comment les accompagner, les soutenir ? Les approches, les cadres d’intervention
sont variés et peuvent mobiliser un large éventail de professionnels et de services. Sommaire complet et commande. [présentation de l’éditeur]

Au fil des revues...

Prévention spécialisée : la métropole grenobloise se rapproche des communes La Gazette Santé-social 158 janvier 2019 p.
43 à 45
Dans le cadre des dispositions prévues par les lois Notre et Maptam, la compétence prévention spécialisée a été transférée du
département de l’Isère à la Métropole grenobloise. Une occasion de renforcer les échanges entre les éducateurs et les communes mais aussi d’élargir les interventions au sein des quartiers dans lesquels peut se concentrer la précarité. [présentation
de l’éditeur]
Protection de l’enfance. Un secteur sinistré. Actualités sociales hebdomadaires N ° 3093 du 18 janvier 2019 pages 6 à 9
Des alarmes n’ont eu de cesse d’être lancées par les acteurs du secteur, après une tribune du monde des juges des enfants de
Bobigny le 5 novembre dernier, qui dénonçait des « mesures fictives » . Quelques semaines plus tard, c’est un collectif de professionnels de la protection de l’enfance de Seine -Saint -Denis qui témoigne des délais d’intervention trop longs et des familles abandonnées. [présentation de l’éditeur].
Etablissements médico-sociaux. Cyberattaques, une menace sous estimée Actualités sociales hebdomadaires N ° 3093 du
18 janvier 2019 pages 22 à 26
Gare aux hackers ! La France est l’un des pays de l’Union Européenne les plus touchés par les attaques informatiques avancées. Cibles potentielles à l’instar de toutes les entreprises, les établissements du secteur social et médico social ne semblent
pas pourtant faire grand cas de la cyber menace. [présentation de l’éditeur].
Kit de sensibilisation à la cybersécurité : plateforme gouvernementale : https://www.cybermalveillance.gouv.fr/
Hue Sofia, « Divorce et conflit conjugal : fratrie ressource et fratrie clivée », Le Journal des psychologues, 2019/1 (n° 363),
p. 39-44. DOI : 10.3917/jdp.363.0039.
URL : https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2019-1-page-39.htm
Lors des demandes de prise en charge thérapeutique d’enfants pris dans des conflits de divorce, il est fréquent que la fratrie
soit reçue en entretien. À travers la lecture systémique sont pointées diverses emprises que l’enfant subit – loyauté familiale,
angoisses de séparation, sujets tabous. Dès lors, comment peut évoluer une thérapie individuelle vers une prise en charge
familiale ? Quels en sont les apports pour le patient, la famille et le thérapeute ?[présentation de l’éditeur]
Ivanoff Marie-Lucie, « Fratrie et placement : une réponse qui s’articule à deux », Le Journal des psychologues, 2019/1 (n°
363), p. 33-38. DOI : 10.3917/jdp.363.0033.
URL : https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2019-1-page-33.htm
À la lumière d’une situation clinique issue d’une pratique institutionnelle en protection de l’enfance est explorée la façon dont
l’organisation de la fratrie viendrait induire ou renforcer un dysfonctionnement familial ayant pu conduire à un placement de
deux frères, Victorien et Ovide. L’intérêt portera ici sur une clinique des positions subjectives au sein de la fratrie afin de voir
comment celles-ci se révèlent être à la fois un témoignage de la problématique familiale tout en étant le moteur.
[présentation de l’éditeur]
Charles Charlène, « Les paradoxes de l’intérim dans le travail social. Le cas des intérimaires des foyers de l’enfance », Le
sociographe, 2018/4 (n° 64), p. 23-37. DOI : 10.3917/graph.064.0023.
URL : https://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2018-4-page-23.htm
Le propos de l’article consistera à tracer les contours et les traits saillants d’une précarisation de l’action sociale dans le cadre
de structures de l’Aide sociale à l’enfance (Ase) censées justement offrir une stabilité aux mineurs accueillis. Il ne sera pas ici
question d’une approche visant à cerner les causes du phénomène - les transformations du marché de l’emploi, les mutations
de l’État social, les orientations des politiques sociales ou encore la nouvelle gestion publique - mais il s’agira plutôt d’appréhender les effets de la précarité sur l’activité d’aide, un angle encore inexploré des recherches portant sur l’intervention sociale. [présentation de l’éditeur]
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En direct du territoire parisien !

Application mobile du Samusocial de Paris
Le Samusocial de Paris a lancé son application pour Smartphone.

Simple et intuitive, cette application permet de :
- signaler une personne en urgence sociale
- suivre les actualités du Samusocial
- soutenir leurs actions
- recevoir en temps réel les alertes et informations importantes du Samusocial
Pour plus d’informations : Application signalement du samusocial de paris

La cabane partagée : un lieu à l’écoute des parents – 11e arrondissement
La cabane partagée est un lieu d’accueil parents enfants créé par l’association Enfance et Partage. Une équipe de professionnels de la petite enfance reçoit les parents dans une atmosphère conviviale afin qu’ils partagent des temps d’échanges
entre eux aux côtés de psychologues, puéricultures…
Une des missions principales de ce lieu est de remédier au sentiment d’isolement ou de solitude des parents. Il est également
un espace de socialisation très appréciée des enfants. Divers espaces sont aménagés (jeux, lecture, tapis d’éveil….) pour eux.
Lieu : 50 rue Montreuil (métro Rue des Boulets ou Faidherbe-Chaligny) – 01.83.79.96.69
Horaires : lundi, mercredi, vendredi l’après midi de 14h à 18h
Pour qui ? : parents, enfants jusqu’à 6 ans, grands-parents, assistantes maternelles…
Comment ? : accès libre – sans rendez-vous
Contact : lacabanepartagee@enfance-et-partage.org
Pour plus d’informations : paris.fr

Atelier Jeux vidéo CSAPA La Corde Raide – 12e arrondissement
« Écrans et jeux vidéo : usage récréatif ? usage problématique ? »
La Consultation Jeunes Consommateurs du Centre de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) La
Corde Raide ouvre un nouvel atelier autour de la pratique des jeux vidéos avec groupe d’échanges avec ou sans utilisation des
jeux vidéos comme outil de médiation thérapeutique.
Public visé : jeunes entre 12 et 25 ans, repérés comme ayant un rapport potentiellement problématique à l’univers des jeux
vidéos
Modalité d’inscription : un entretien d’évaluation préalable à la participation à l’atelier sera proposé avec un professionnel
du CSAPA La Corde Raide (médecin ou psychologue)
Horaires : un mercredi par mois de 14h à 15h30
Adresse : CSAPA La Corde Raide – 6 place Rutebeuf (métro Gare de Lyon)
Contact : 01.43.42.53.00 – lacorderaide@udsm-asso.fr
Informations complémentaires : flyer

Invitation aux portes ouvertes de la Direction de l’Action
Sociale, de l’Enfance et de la Santé (DASES)
Jeudi 30 Janvier 2019
de 9h00 à 17h00

La DASES, à l’occasion de la cérémonie de ses vœux, va ouvrir ses portes afin de permettre
la découverte des projets et les services de la direction.
À tous les étages, des animations et des présentations originales seront proposées pour
aborder autrement le travail accompli par le personnel de la DASES au travers d’échanges
autour des missions, projets et défis communs.
Journée réservée aux professionnels.
Adresse : DASES – 94/96, quai de la Râpée 75012 Paris
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Le programme du mardi 29 janvier au samedi 9 février 2019 (les documentaires)
- L'enfant de tous les possibles Documentaire Mardi 29 janvier 2019 - 20h50/22h00
sur FRANCE 5 Dimanche 10 février 2019 - 23h35/00h45 sur FRANCE 5
Familles monoparentales, coparentales, homoparentales : de nos jours, les schémas sont multiples et la médecine ajoute à ce
tableau des configurations inédites, grâce aux techniques d'assistance médicale à la procréation. Ainsi, pour Isabelle, célibataire après une série de déceptions amoureuses, la solution est passée par une insémination artificielle en Belgique avec donneur anonyme. Magali et Jean-Claude, tous deux homosexuels, ont quant à eux fait le choix d'une coparentalité. AnneCharlotte, l'amoureuse de Magali, a préféré faire appel à un donneur de sperme anonyme. Pour Stéphane et Thierry, la coparentalité est passée par Internet.

Dans les médias

-Exit, la vie après la haine Documentaire Mardi 29 janvier 2019 - 22h40/23h30 sur ARTE et Vendredi 08 février 2019 02h40/03h35 sur ARTE
Karen Winther est passée d'un extrême à l'autre, de la gauche radicale à l'adolescence à la mouvance néonazie. Après avoir
définitivement rompu avec l'extrémisme, la réalisatrice norvégienne, encore hantée par son passé violent, est allée à la rencontre de personnes du monde entier qui, après avoir connu une «déradicalisation» similaire, ont souhaité témoigner de leur
parcours : anciens djihadistes, anciens militants néonazis ou anciens suprémacistes blancs. Ce documentaire intimiste met en
lumière les racines de leurs engagements, mais aussi les soutiens et les perspectives qui les ont aidées à s'en détourner.
-Nourrir les hommes Documentaire Mardi 05 février 2019 - 23h15/00h10 sur FRANCE 2
Émilie est ouvrière à la chaîne dans une usine de surgelés. David est directeur marketing chez le numéro un français du jambon. Benjamin est éleveur de poules en cage. Romain est tueur dans un abattoir. Quatre visages, parmi les 500 000 qui, en
France, travaillent chaque jour à nous nourrir. Petites mains ou grands patrons, ces professionnels de l'alimentation se savent
impopulaires. Vache folle, oeufs contaminés, lait aux salmonelles : les scandales se sont succédé et la confiance s'est effritée.
Quel système demain, pour remplacer celui qui disparaît sous nos yeux ? Comment garantir que manger sera sans risque ?
- Inceste, que justice soit faite Documentaire Mardi 05 février 2019 - 20h50/22h00 sur FRANCE 5
C'est l'un des tabous les plus tenaces de notre société, il concerne toutes les classes sociales, tous les milieux : 4 millions de
Français ont été victimes d'inceste, deux enfants par classe en moyenne endurent ce crime familial à huis clos. La quasi totalité des victimes ne dévoilent jamais leur terrible secret. Devenues adultes, seules 10 % d'entre elles se décident à faire éclater
la vérité et à porter plainte contre le parent qui les a abusées. Mais seules 2 % d'entre elles obtiennent réparation par une
condamnation. Le chemin judiciaire des victimes d'inceste est un parcours du combattant. Émelyne, Christelle, Céline, Maé et
sa fille témoignent et racontent leur combat.
-Sucre, le doux mensonge Documentaire Mardi 05 février 2019 - 20h50/22h20 sur ARTE
C'est en épluchant les archives internes de la Great Western Sugar Company, l'un des fleurons de l'industrie sucrière américaine, que la dentiste Cristin Kearns a fait une découverte de taille, exposée fin 2012 dans le magazine américain «Mother
Jones» : dans les années 1970, l'industrie mondiale du sucre a mis au point une stratégie délibérée de conquête, visant à inclure toujours plus de saccharose dans l'alimentation quotidienne mondiale, et à en dissimuler sciemment les risques sanitaires. Quarante ans durant, l'Association américaine du sucre et ses homologues d'autres continents ont réussi à faire prospérer un empire lourd de plusieurs milliards.
Bébés à la carte Documentaire Jeudi 07 février 2019 - 20h30/21h30 sur PUBLIC SENAT - LCP AN
Bébé à trois parents biologiques , fabrication de sperme in vitro, modifications génétiques avant réimplantation de l'embryon,
choix du sexe, des yeux... le bébé sur mesure devient réalité. Parfois initiées dans le but de pallier des problèmes de santé,
tels que les maladies génétiques, ces innovations ont un usage commercial et peu éthique : créer des enfants modèles. Derrière la technologie, un business se met en place, une remise en question de notre vision de la procréation, et finalement de
l'humain. Enquête sur un bouleversement scientifique et sociétal qui s'amorce.
-Testostérone : une hormone pas si «mâle» Documentaire Samedi 09 février 2019 - 22h25/23h20 sur ARTE
Il s'agit de l'hormone sexuelle masculine par excellence. L'homme gouverné par sa testostérone serait égoïste et prêt à prendre tous les risques. Mais cette mauvaise réputation est-elle justifiée ? Car s'il existe chez certaines espèces un lien entre
agressivité et testostérone, cette observation n'est pas généralisée. C'est en tout cas ce que suggèrent les dernières avancées
de l'endocrinologie comportementale, qui mettent l'accent sur une action plus subtile de la testostérone. Elle jouerait par
exemple un rôle clé dans la différenciation entre les deux sexes lors de la croissance in utero.
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La radio à écouter ou réécouter en podcast
[Glané] Ces mères qui déballent la vie de leurs mômes sur internet
Dans un article publié sur slate.fr, une journaliste s'interroge sur les raisons qui peuvent pousser une mère à publier des informations intimes de ses enfants sur internet.
«Pourquoi est-ce qu’il y a toutes ces photos de moi sur internet?» est la question posée par une adolescente qui se rend
compte de l'ampleur de ce que sa maman a dévoilé d'elle sur internet.
Ici la mère explique ce déballage par un "besoin de se raconter", d'explorer sa maternité. A ses détracteurs qui trouvent
qu'elle ne respecte pas sa fille, elle rétorque que son «travail créatif» en tant que mère est «culturellement dévalué» et
avance que «promettre de ne plus écrire sur elle signifierait éteindre une part vitale de moi», ce qui ne serait bon ni pour elle,
ni pour sa fille.
Toutes les mères bloggueuses et instragrammeues ne rendent pas toujours compte de l'impact qu'une telle exposition peut
avoir sur leurs enfants. Ces enfants qui sont nés et ont grandi avec internet sont d'ailleurs bien plus raisonnables que leurs
parents quand il s'agit de divulguer des informations personnelles sur internet...
Source : slate.fr Découvrez l'article dans son intégralité :http://www.slate.fr/story/172122/internet-mere-blog-enfants-vieprivee-autorisation
Quelle place pour le père ?
26/01/2019
Devant les avancées prodigieuses des biotechnologies, Alain Finkielkraut interroge deux psychanalystes pour définir la nouvelle place du père alors qu'il peut être évincé, remplacé et facultatif dans la procréation.
Intervenants
Jean-Pierre Winter Psychanalyste et écrivain
Sabine Prokhoris agrégée de philosophie et psychanalyste
Source : France culture : https://www.franceculture.fr/emissions/repliques/les-combats-de-bernanos
Qui sont les "vrais" invisibles ?
27/01/2019
Les expressions "invisibles" ou "majorité silencieuse" ont été couramment employées depuis le début des manifestations des
Gilets Jaunes. Mais qui sont vraiment les invisibles, les inaudibles, les silencieux ?
Intervenants
Nonna Mayer Politologue, directrice de recherche émérite au CNRS, rattachée au Centre d’études européennes de Sciences
Po
Nicolas Duvoux Professeur de sociologie à l'université Paris 8 Vincennes Saint Denis, rédacteur en chef de La Vie des Idées et
membre de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale
François Miquet-Marty Président de Viavoice, études et conseil en opinions
Dominique Membre des foulard rouges
Source : France culture https://www.franceculture.fr/emissions/dimanche-et-apres/dimanche-et-apres-du-dimanche-27-

Agendas...
Nuit de la Solidarité
Jeudi 7 février 2019

La nuit du 15 au 16 février 2018, 1 700 Parisien·ne·s se sont mobilisé·e·s au côté de professionnel·le·s associatif·ive·s et de la Ville de Paris afin de compter les personnes en situation de rue et de mieux comprendre leurs besoins.
Le 7 février prochain, la Ville reconduira le dispositif pour la deuxième fois.
Les inscriptions pour y participer se feront du 14 au 25 janvier 2019 sur Paris.fr .
Plus d’informations sur cet évènement et sur les résultats de l’édition 2018 sur Paris.fr
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Informations du CIO

Ils se désintéressent, ils sèchent, ils décrochent. Chaque année 100 000 jeunes sortent du
système scolaire sans qualification. Des structures innovantes existent pour aider ces
jeunes à reprendre pied et réintégrer un cursus éducatif. Comment fonctionnent-elles ? Leur modèle doit-il est généralisé ?
Peut-on mieux individualiser les parcours scolaires pour ne laisser personne au bord du chemin ?
L'équipe du PIL est heureuse de vous inviter au débat autour du film :
Les Raccrocheurs tourné au Pôle Innovant Lycéen (PIL) pour Public Sénat.
Lieu : Le samedi 2 février 2019 à 10 heures à la Mairie du 13ème arrondissement de Paris
L'occasion de comprendre le travail et les méthodes mis en œuvre par les enseignants du PIL pour « raccrocher ces jeunes »
et surtout la place prépondérante des espaces (l'agora, les ateliers, les circulations) dans la pédagogie du Pôle Innovant Lycéen.
À l’issue de la séance, il sera possible d’échanger avec le réalisateur, Edouard Mills-Affif, le sociologue Benjamin Moignard,
spécialiste des questions de climat scolaire et l'équipe du PIL.
Un événement organisé par la Fédération des Établissements Scolaires Publics Innovants (FESPI), avec le soutien de la Mairie
du 13ème.
Préinscription souhaitée : https://framaforms.org/preinscription-a-la-projection-debat-du-documentaire-les-raccrocheursle-2-fevrier-1545035551
Informations sur le film : http://pilparis.org/les-raccocheurs/
Bande annonce : https://youtu.be/ufO2PHYx_Zs
Dossier de presse du film: http://pilparis.org/v2/wp-content/uploads/2018/06/LES_RACCROCHEURS_DP_DEF.pdf
Site de la Fédération des établissements scolaires publics innovants : http://www.fespi.fr/
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