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Lundi de 9H30 à 17H00
Mardi de 14H00 à 17H00
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Actualités...

« Je veux en finir avec la violence. Et vous ? » : plan de lutte contre les violences faites aux
enfants publié le 20.11.19
Après le lancement des travaux sur les 1000 premiers jours de la vie de l’enfant et l’annonce de
la Stratégie nationale de Prévention et de Protection de l’Enfance, le plan de lutte contre les violences faites aux enfants constitue le troisième pilier du pacte pour l’enfance annoncée pour l’automne par Adrien Taquet à sa prise de fonctions.
Neuf mois après sa nomination en tant que secrétaire d’Etat en charge de la protection de l’enfance auprès d’Agnès Buzyn,
Adrien Taquet annonce aujourd’hui à l’occasion des 30 ans de la Convention internationale des droits de l’enfant les 22 mesures d’un plan de lutte contre les violences faites aux enfants mobilisant l’ensemble du gouvernement et des ministères. Afin
de valoriser la parole de l’enfant, le Secrétaire d’Etat a souhaité que le titre et les cinq axes du plan soient rédigés à la première personne .
La suite : Communiqués de presse de Adrien TaquetCommuniqués et dossiers de presseEnfanceSocial

Grenelle contre les violences conjugales : Quid de la prévention ?
Au moment où le Gouvernement dévoile les mesures issues du « Grenelle contre les violences conjugales », l’Unaf attire
l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité de compléter tout plan répressif d’un soutien aux actions de prévention des
violences conjugales.
Les propositions de l’Unaf : https://www.unaf.fr/IMG/pdf/cp23-grenelle-violence-quid-de-la-prevention.pdf
Le site de l’Unaf : https://www.unaf.fr/spip.php?article25422

Informations du Sénat :
Proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs face au numérique
Texte de M. Cyril PELLEVAT et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 5 novembre 2019
Lire le dossier

Proposition de résolution en application de l'article 34-1 de la Constitution, pour dénoncer et agir contre les violences
faites aux femmes en situation de handicap
Texte de Mme Annick BILLON, M. Roland COURTEAU, Mmes Chantal DESEYNE, Françoise LABORDE, Dominique VÉRIEN et plusieurs de leurs collègues, déposé au Sénat le 25 novembre 2019
Lire le dossier

Proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille
Texte de la commission numéro 157 déposé le 28 novembre 2019
Lire le dossier

Les personnes se déclarant « mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille » (ou «
mineurs non accompagnés » - MNA) : les modalités de l'évaluation actualisées
L’arrêté définit les modalités de l'évaluation de la minorité et de l'isolement familial des personnes se déclarant mineures et
privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.
L'article R. 221-11 précise les conditions d'accueil et d'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.
L'arrêté fixe le référentiel national prévu au III de cet article et définit également, conformément au II du même article, les
conditions de formation et d'expérience requises des professionnels intervenant dans l'évaluation.
L'arrêté abroge et remplace l'arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux
modalités de l'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Un arrêté rénove le « référentiel national » fixant les modalités de l'évaluation de la minorité et de l'isolement familial des personnes
se déclarant mineurs non accompagnés. Il précise également la formation et l'expérience désormais requises des évaluateurs.
Source : Arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles relatif
aux modalités de l'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de
la protection de leur famille
(JO du 24 novembre 2019)
Loi de finances Justice et accès au droit : Avis de M. Dimitri Houbron sur le projet de loi de finances pour 2020 pour la Justice.
A noter la seconde partie très riche d'informations et de statistiques sur la médiation familiale.
Lien vers le site de l'Assemblée Nationale
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Les jeunes orphelins placés : Quels sont leurs conditions de vie et leur devenir à la sortie
de placement ?
Ce rapport de recherche fait partie des publications issues de l’enquête ELAP (Etude Longitudinale sur l’accès à l’Autonomie des jeunes en Protection de l’enfance), première grande enquête longitudinale française sur
les enfants placé et leur devenir, qui a débuté en 2013 et qui est coordonnée par l’INED.
Disponible sur : https://hal-univ-paris8.archives-ouvertes.fr/hal-02373817v1

Les études ...

Les derniers chiffres du logement social à Paris
Les principaux chiffres sur le logement social à Paris en 2018 : le nombre de logements sociaux, le développement du parc
depuis 2001 (application de la loi SRU), la demande de logement social et les attributions.
L’État et la Ville de Paris décomptent officiellement 245 210 logements sociaux SRU en service à Paris au 1er janvier 2018, soit
21,1 % des résidences principales. De 2001 à 2018, 104 484 logements sociaux ont été financés : 27 786 logements PLAI –
Prêt locatif aidé d'intégration – (27 %), 44 980 logements PLUS – Prêt locatif à usage social – (43 %) et 31 718 logements PLS –
Prêts locatifs sociaux – (30 %).
Source : Apur, octobre 2019, https://www.apur.org/fr/nos-travaux/derniers-chiffres-logement-social-paris
La politique parisienne de santé mentale
Document organisé autour de 3 chapitres : « Paris, ville pionnière en santé environnementale », « l’accès de tou-te-s à la santé et aux soins » et « la démocratie sanitaire : une approche locale et partenariale au plus près des besoins des Parisien.ne.s ». Document de 29 pages à télécharger
Source : Édition de novembre 2019 : ICI
Neuf jeunes de 18 à 24 ans sur dix sont en bonne santé, malgré des disparités liées à leur situation vis-à-vis de l'emploi
L’état de santé des jeunes adultes est très satisfaisant en moyenne : près de neuf jeunes de 18 à 24 ans sur dix se perçoivent
en bonne ou très bonne santé et ils déclarent peu de maladies chroniques (14 %) ou de restrictions d’activités (8 %). Pour la
première fois, l’enquête nationale sur les ressources des jeunes, permet d’aller au-delà de ce constat général et d’éclairer la
situation de groupes particuliers en matière de santé perçue, de couverture et de recours aux soins en les comparant à l’ensemble des jeunes adultes.
Source : Jacques Pisarik (DREES) Coll. Études et résultats n° 1134 , novembre 2019 https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/
IMG/pdf/er1134.pdf

L’aide et l’action sociales en France - Perte d’autonomie, handicap, protection de l’enfance et insertion - Édition 2019
L’aide et l’action sociales en France représentent 10 % des dépenses de protection sociale et relèvent, pour moitié, de la responsabilité des départements. Fin 2017, ces derniers octroient 4,2 millions de prestations d’aide sociale, couvrant ainsi 6,2 %
de la population française. Ces prestations représentent une dépense annuelle nette de 37,8 milliards d’euros, un montant
qui a progressé de 0,8 % en un an et de 12 % en cinq ans. En 2018, le nombre d’aides sociales aux personnes âgées ou handicapées croît de 1,4 % et le nombre d’allocataires du revenu de solidarité active (RSA) de 0,7 %.
L’aide sociale départementale est, dans cet ouvrage, étudiée dans son ensemble puis, plus en détail, pour les personnes
âgées, les personnes handicapées, l’aide sociale à l’enfance et l’insertion. Les analyses portent sur les effectifs et les caractéristiques des bénéficiaires, les dépenses et les personnels associés, sous l’angle des évolutions, récentes ou de plus long
terme, et des disparités territoriales. L’ouvrage présente également le contenu et l’organisation de l’action sociale des communes et des intercommunalités.
Source : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/panoramas-de-la-drees/article/l-aide-et-l
-action-sociales-en-france-perte-d-autonomie-handicap-protection-de
La générosité des Français 2019 – 24ème édition
Cette 24ème édition s’appuie sur des sources officielles pour suivre l’évolution de la générosité des Français : une analyse des
dons déclarés par les contribuables (impôt sur le revenu et impôt sur la fortune immobilière) et des montants déclarés par un
panel d’associations et fondations sur leur compte d’emploi des ressources.
À télécharger l’étude et le diaporama
Source : Recherche et solidarité , Etude et diaporama en ligne sur www.recherches-solidarites.org
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En direct du territoire parisien !
Pacte parisien de lutte contre la grande exclusion
Retour sur la 4e rencontre annuelle du 16 octobre 2019
En février 2014, la Maire de Paris s’est engagée à faire de la lutte contre la grande exclusion, la
Grande Cause de sa mandature.
Signé le 18 février 2015, le « Pacte parisien de lutte contre la grande exclusion » s’adresse à tous les publics en situation de
précarité ou d’exclusion et vise à accompagner les personnes à chaque étape de leur parcours de vie en vue d’une insertion
sociale et professionnelle durable.
Mercredi 16 octobre 2019, dans les salons de l’Hôtel de Ville, s'est tenue une rencontre dédiée au bilan des 4 ans de mise en
œuvre du Pacte. La Direction Sociale de Territoire et de nombreux autres acteurs de notre territoire étaient présents. Cet
après-midi s'est déroulée en deux temps :
- un temps de rencontre avec les acteurs de la lutte contre la grande exclusion, sous forme de forum
- un temps d’échange et de témoignages
Cliquez ici pour télécharger le pacte : ici
Questionnaire d’évaluation sur la Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF)
L’UDAF de Paris a été habilitée « Service Délégué aux Prestations Familiales » en 2010 pour exercer la Mesure Judiciaire d’Aide
à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF).
Dans le cadre de sa démarche d’évaluation interne, l’UDAF souhaite connaitre l’avis de ses partenaires sur cette mesure de
protection de l’enfance. Le questionnaire élaboré peut être renseigné en ligne ou renvoyé par courrier à UDAF de Paris Service PASSE-Famille 7, rue Laferrière 75009 Paris ou par mail à passe-famille@udaf75.fr jusqu’au 15 décembre2019.
Les retours de cette enquête seront communiqués par l’intermédiaire du prochain bulletin d’information de l’UDAF ou sur
demande à passe-famille@udaf75.fr
Ateliers CRESUS
L’association Crésus Ile de France organise différents ateliers sur l’éducation budgétaire et bancaire tout au long de l’année
Adresse : CRESUS - siège de l’association – 12 rue Jean BOUTON – 75012
Informations : 01.46.06.62.27 / www.cresus-iledefrance.org
Lancement de l'application mobile Mon Compte Formation
Depuis le 1er janvier 2019, l'alimentation du compte personnel de formation (CPF) se fait pour les salariés, non plus en heures
mais en euros. Plus d’informations sur le site service-public.fr
Colloque « Migration sexualité et VIH, mieux comprendre pour mieux accompagner »
Mardi 10 Décembre 2019 de 12h00 à 18h00
Chaque année, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH/Sida, URACA organise un colloque qui réunit les professionnels et le public africain pour débattre de l’actualité du VIH et spécifiquement, de la prise en charges des personnes en
situation de migration et d’origine africaine. Gratuit.
Cette année, le thème choisi est la santé affective et sexuelle.
Plus d’informations et programme : ICI
Inscriptions et renseignements : Contact.uraca@basiliade.org ou au 01 49 25 44 15
Lieu : salle saint Bruno 9, rue saint Bruno 75018 Paris.
Mission Solidaire "VISION-OPTIQUE" pour Adultes
Mardi 10 Décembre 2019 de 8h30 à 11h30
Organisée par L'AP-HP en partenariat avec la Fondation Vision For Life d’Essilor.
L'objectif est de fournir à une population précaire une prestation sous forme d’examen global associant ophtalmologistes,
opticiens et techniciens, destinée aux Adultes primo-consultants (sans consultation ophtalmo. depuis 5 ans) bénéficiant de
l'AME ou sans couverture sociale.
Exclusivement sur rendez-vous
Plus d’informations et formulaire d’inscriptions ICI
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Convention internationale des droits de l’enfant. 30 ans, une célébration en
demi-teinte Actualités sociales hebdomadaires n° 3132 du 1er novembre
2019 pages 8 à 11.
Le 20 novembre dernier, la convention internationale des droits de l'enfant a fêté ses 30 ans. Une célébration qui est aussi
l’occasion de dresser le bilan de l’effectivité de ces droits en France pour… tous les enfants . [présentation de l’éditeur]

Au fil des revues...

« Quand 17,5 % des salariés du domicile sont sous le seuil de pauvreté, il y a urgence » Myriam El Khomri Actualités sociales hebdomadaires n° 3132 du 1er novembre 2019 page 23 à 24
L ‘ancienne ministre a remis à Agnès Buzyn , ministre des Solidarités et de la Santé, un rapport qui suggère de rendre plus
attractifs les métiers du grand âge. Elle en détaille ici la philosophie générale et quelques unes des mesures .[ présentation de
l’éditeur]
Mineurs isolés Actualités juridiques familles n° 10 octobre 2019 pages 491 à 514
Un dossier pour bien comprendre le parcours du mineur isolé une fois arrivé sur le territoire français. Un schéma illustre l’entrée en protection de l’enfance des mineurs isolés et l’articulation entre le dispositif national d’accueil provisoire d’urgence de
ces mineurs et le droit commun de la protection de l’enfance. Un tableau synthétique dresse un état législatif et jurisprudentiel de leurs droits. [présentation de l’éditeur]
Sous la direction de Daniel Marcelli. Les cafés des parents. L'intelligence du collectif L’école des parents décembre 2019 136
pages
Outils emblématiques des Écoles des parents et des éducateurs, les Cafés des parents® ont aujourd’hui vingt ans et se déclinent en de multiples formes. Cet ouvrage revient sur leur histoire, explicite l’originalité de leur démarche et souligne leur utilité sociale.
Les Cafés des parents® s’appuient sur l’expression individuelle et la dynamique de groupe dans un climat convivial. Ils misent
sur les alliances atypiques et l’intelligence collective pour accompagner au mieux les parents et valoriser leurs compétences.
Des chercheurs et des acteurs de terrain analysent le succès de ces lieux de démocratie, qui reflète l’aspiration des parents à
une transmission plus horizontale. [présentation de l’éditeur]
Daure Ivy, Yadini Souad, « Le dialogue entre une juge et une psychologue », dossier Protection des mineurs : de la justice
aux soins Le Journal des psychologues, 2020/1 (n° 373), p. 18-22. DOI : 10.3917/jdp.373.0018.
URL : https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2020-1-page-18.htm
Dans un contexte de violence intrafamiliale, une mesure de protection auprès du jeune et de sa famille peut nécessiter l’implication de professionnels de formations différentes. Bien que chacun d’eux converge vers le seul et même intérêt commun,
celui de l’enfant, une communication directe doit pouvoir s’instaurer entre les différents intervenants. À la lumière d’un cas
clinique, une juge et une psychologue nous font part des atouts et des avantages de leur expérience de collaboration.
[présentation de l’éditeur]
Boyer Jean, « Le travailleur social en butte aux difficultés familiales de l’enfant. Méditation d’un vieux juriste », Empan,
2019/3 (n° 115), p. 33-37.
URL : https://www.cairn.info/revue-empan-2019-3-page-33.htm
Les droits de l’enfant, assez mal énoncés en droit interne, disparaissent presque derrière les droits et devoirs des parents issus d’une longue histoire et qualifiés d’autorité́ parentale, finalisée et généralement partagée. Or les manquements à ces devoirs ne permettent une intervention judiciaire, d’ailleurs limitée, que dans des cas graves. La gestion des difficultés relève
principalement d’une négociation confiée aux travailleurs sociaux dans un cadre juridique flou. Une déontologie forte leur est
d’autant plus nécessaire. [présentation de l’éditeur]
Housty Françoise, « Le droit contraint et la médiation familiale libère : la modernité d’un oxymore », Empan, 2019/3 (n°
115), p. 42-49.
URL : https://www.cairn.info/revue-empan-2019-3-page-42.htm
Droit et médiation familiale font bon ménage. Ils vont de concert dans le champ du travail social en ouvrant des perspectives
inédites dans le traitement de la question familiale qui, de la contrainte, glisse vers une reprise en main de leurs difficultés par
les familles elles-mêmes. La médiation familiale est de plus en plus plébiscitée par les pouvoirs publics et par les professionnels du droit, assurant un travail de métamorphose de la régulation sociale. [présentation de l’éditeur]
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Du coté d’Olga

Etre adolescent et parent : des liens familiaux à accompagner ?

Le 12 décembre 2019 à Paris
Matinée débat à la maison des liens familiaux
Cette matinée débat sera l’occasion d’explorer les spécificités et les enjeux de la parentalité chez les adolescents. Toutes ces
questions seront abordées en présence d’Anne-Marie DAMO, Psychologue clinicienne à la Maison d’Accompagnement Parents Enfants (AVVEJ) et au Service d’Ecoute Parents-Enfants Winnicott (Olga Spitzer) et Audrey WAREMBOURG, Référente
au Service d’Accompagnement des Mères Lycéennes (SAMELY), qui viendront enrichir notre débat de leur expérience clinique.
Pour en savoir plus, retrouvez les informations sur le site de la Maison des Liens Familiaux, rubriques agenda : https://
maisondesliensfamiliaux.fr/

Les nouveaux médias

Inceste, à hurler du silence
« Pour information, un documentaire présentant la prise en charge éducative de la
Maison d'accueil Jean Bru passe en ce moment sur France 3 Régions et est dispo-

nible en Replay.
Les infos ici : https://cri-adb.org/2019/11/26/replay-inceste-a-hurler-du-silence/
Lien vers le replay : https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/france-vrai-0
Prochain passage : lundi 2 décembre sur France 3 Nouvelle-Aquitaine à 22h50 »

Le documentaire de France 3 Aquitaine sur France 3 Grand Est
Du train où vont les mômes : un film qui donne la parole aux enfants de divorcés
Ce documentaire porte un regard sur les enfants de divorcés, contraints par une garde partagée, à traverser la France en TGV
pour rejoindre l'un de leurs deux parents. Diffusion lundi 7 octobre 2019 en seconde partie de soirée sur France 3 Bourgogne
Franche-Comté.
Par Nathalie Guigon Publié le 02/10/2019 à 16:33 Mis à jour le 27/11/2019 à 13:51
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/emissions/les-documentaires-bourgogne/du-train-vontmomes-film-qui-donne-parole-aux-enfants-divorces-1731005.html
“Déchirures de familles”
Lors d'un divorce qui implique un parent allemand, la justice lui accorde toujours la garde des enfants. Ce qui s'apparente à un
scandale, soulève des questions sur l'Union Européenne. Déchirures de familles tente d'y répondre. Voici 3 bonnes raisons de
le regarder
Par Sophie Gueffier Publié le 24/05/2019 à 07:51 Mis à jour le 17/07/2019 à 10:15
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/moselle/forbach/3-raisons-regarder-documentaire-dechirures-familles1673267.html
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