N°121 - Novembre 2015
AGENDA
14 au 22 novembre : semaine de la solidarité internationale :
http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/les-actus-jeunes/du-14-au-22-novembre-2015-partout-en-france-cestla-semaine-de-la-solidarité
17 novembre : La protection juridique des majeurs. Journée de formation organisée par l’URIOPSS
Languedoc-Roussillon à Montpellier.
http://www.uriopss-lr.asso.fr/section/laro_detail.html?publicationId=p14371416556623350
18 novembre : Entreprendre en économie sociale et solidaire. Journée d’information, rencontre Barcamp,
organisée par l’IRTS au site Percier à Perpignan
http://www.irts-lr.fr/imgfr/files/BARCAMP%20Proposition%20d%C3%A9roulement%20de%20la%20journ%C3%A9e.pdf

19 et 20 novembre : Accompagner une démarche en VAE. Formation organisée par Atout-Métiers LR à
Montpellier de 9 heures à 17 heures.
http://professionnels.atout-metierslr.fr/fr/calendrier-et-thematiques-des-animations/validation-des-acquis-de-lexperience/formation-:-accompagner-une-demarche-vae/animations-50.html
19 novembre : Forum régional des métiers de la formation organisé par Atout-Métiers LR à Montpellier
http://professionnels.atout-metierslr.fr/fr/calendrier-et-thematiques-des-animations/forum-regional-des-metiersde-la-formation/6eme-forum-regional-des-metiers-de-la-formation/animations-79.html
20 novembre : Les colos, un enjeu pour la jeunesse. Colloque organisé par l’OVLEJ à Paris
http://www.ovlej.fr/zoom-sur/
26 novembre : Connaissance des territoires et des secteurs d’activité en Languedoc-Roussillon.
Conférence organisée de 9h15 à 11h 30, salle Tailhades par Atout-Métiers LR à Montpellier
http://professionnels.atout-metierslr.fr/fr/calendrier-et-thematiques-des-animations/metiers-de-lorientation/montpellier-:-connaissances-des-territoires-et-des-secteurs-d-activites-en-languedocroussillon/animations-59.html
24 et 25 novembre 2015 : Rencontres nationales de l’Unafo entre acteurs du Logement-Insertion à
Marseille : http://rencontres.unafo.org/index.php?year=2015
27 et 29 novembre : Salon des Artisans créateurs à Lodève : http://www.horizons-interieurs.com/
28 novembre : Forum de recrutement le service civique organisé par le CIDJ à Paris :
http://lemouvementassociatif.org/actualite/associations-participez-au-forum-de-recrutement-service-civique-a-parisle-28-novembre
Jusqu’au 30 novembre : Appel à candidatures 2016 des bourses Déclics jeunes, soutien projets personnels
de jeunes de 18 à 30 ans, lancé par la Fondation de France :
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Actions/Bourses-et-Prix/Les-bourses-Declics-jeunes-de-la-Fondation-deFrance/Appel-a-candidatures
Jusqu’au 30 novembre : Appel à projets seconde phase générationcampcolos pour séjours de vacances
innovants pendant les vacances de Noël :
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http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions-interministerielles/vacances-et-loisirs-collectifs/instantcolo/article/2ndappel-a-projet
De septembre à décembre : Appel à contributions pour la Biennale de l’histoire et de
la mémoire de l’immigration, à Marseille : http://www.approches.fr/Participez-a-la-Biennale-pour-l

INFOS EN BREF
Ma nouvelle région, mon nouvel horizon : un site commun pour la région Languedoc-Roussillon MidiPyrénées : http://www.monnouvelhorizon.fr/
2ème Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté. Bilan des 60 mesures adoptées en mars
2015 : La République en actes. Dossier de presse 2015/10. 68 p.
http://www.gouvernement.fr/ce-deuxieme-comite-interministeriel-a-l-egalite-et-a-la-citoyennete-marque-notrevolonte-d-amplifier-3118
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/liseuse/5697/master/index.htm
Erasmus+/Volet sport : http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/site/sport-2.html
Découvrir le monde : le portail de la mobilité internationale :
http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/
Nouveau site du CNDS : http://www.languedoc-roussillon.drjscs.gouv.fr/spip.php?article895
Chiffres-clés du CNDS / répartition des crédits 2015 :
http://www.cnds.sports.gouv.fr/Chiffres-cles
Assises européennes du Sport-Santé. Discours de Thierry Braillard à Strasbourg, le 14 octobre :
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Discours-de-Thierry-BRAILLARD-a-Strasbourg-lemercredi-14-octobre-16968
Lutte contre le dopage : le discours de Patrick Kanner à l’Unesco, le 29/10/2015 :
http://sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Intervention-de-Patrick-KANNER-a-l-UNESCO-a-proposde-la-lutte-contre-le-dopage
Instruction DJEPVA 2015-314 relative à la réforme des brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur
BAFA et de directeur BAFD en accueils collectifs de mineurs du 22/10/2015 :
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=40174

AU FIL DES REVUES
Budget
Projet de loi de finances PLF 2016 : Objectifs et indicateurs de performance :
Politique de la Ville - BOP 147
http://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2016/pap/pdf/DBGPGMPGM147.pdf

Jeunesse Vie associative -BOP 163
http://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2016/pap/pdf/DBGPGMPGM163.pdf

Sports - BOP 219
http://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2016/pap/pdf/DBGPGMPGM219.pdf

Hébergement Insertion personnes vulnerable - BOP177
http://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2016/pap/pdf/DBGPGMPGM177.pdf

Intégration et accès à la nationalité -BOP 104
http://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2016/pap/pdf/DBGPGMPGM104.pdf

Immigration et Asile - BOP 303
http://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2016/pap/pdf/DBGPGMPGM303.pdf

Inclusion sociale – Protection des majeurs - BOP 304
http://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2016/pap/pdf/DBGPGMPGM304.pdf
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Statistiques
L’état de la France 2015. Rapport annuel du CESE. Synthèse
http://www.lecese.fr/travaux-publies/rapport-annuel-sur-l-tat-de-la-france-en-2015
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Fiches/2015/FI26_rapport_annuel_France_2015.pdf
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées : une fonction publique en pleine mutation dans une nouvelle
région. Au total, la fonction publique regroupe 471 000 agents en 2012, la fonction publique territoriale est
sur-représentée, près de 18% des agents partiront à la retraite d’ici 10 ans. INSEE Analyses n°20, 2015/10.
4p. http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=1&ref_id=23483
Panorama socio-économique de la région Languedoc-Roussillon. Population, taux d’activité, revenus,
emploi, chômage, créations d’entreprise, minima sociaux, apprentissage, emplois d’avenir ; un tour d’horizon
complet sur notre nouvelle région réalisé par la DIRECCTE. 2015/10. 44p.
http://veille-emploi-formation.atout-metierslr.fr/Record.htm?record=19132225124919504079
Panorama de l’Ariège, un département tourné vers la métropole régionale. INSEE Analyses MidiPyrénées n°25, 2015/10. 4p. http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=7&ref_id=23368

Associations/ESS
La valorisation des compétences acquises dans un cadre non formel. Tutoriel 2015. Savoir faire, savoir
être, guide d’évaluation des compétences acquises dans l’engagement associatif. Lorjeunes : La Région
Lorraine. 2015. 54p. http://lorjeunes.lorraine.eu/files/live/sites/lorjeunes/files/contributed/dossier/tutoriel.pdf
Repères : au total, 7500 associations de proximité subventionnées dans le cadre de la politique de la ville.
http://www.cget.gouv.fr/actualites/circulaire-definit-relations-entre-pouvoirs-publics-associations

Politique de la ville
Atlas des quartiers prioritaires : cartographie disponible pour chacun des quartiers prioritaires sur le
SIG.ville : http://sig.ville.gouv.fr/Atlas/QP/

Ecole
L’Etat de l’école 2015 n°25. 2015/10. Page 32 L’éducation prioritaire.
http://www.education.gouv.fr/cid57102/l-etat-de-l-ecole-2015.-couts-activites-resultats.html
Promouvoir l’alternance dans l’enseignement supérieur. Rapport du CESER LR. 2015/06. 65p.
http://www.laregion.fr/uploads/Externe/62/747_237_AEESR_Alternance-Ens-Sup-_20150623.pdf

Jeunes
Les aspirations des jeunes, un impensé de la participation citoyenne par E. Baillergeau.
Revue CREMIS vol 8 n°1 printemps 2015.
http://www.laurent-mucchielli.org/public/les_aspirations_des_jeunes.pdf
Devenir adulte : jeunes vulnérables en transition. Le Sociographe n°51. 2015
http://champsocial.com/book-le_sociographe_51_devenir_adulte_jeunes_vulnerables_en_transition,912.html
Pour un développement complet de l’enfant et de l’adolescent.
Rapport réalisé sous la dir. de François de Singly pour France stratégie. 2015/09.
http://www.strategie.gouv.fr/publications/un-developpement-complet-de-lenfant-deladolescent?xtor=xtor=EREC-087-[20150930-ALERTE031]

Sport
Rapport d’activités 2014 des commissions du Comité Régional Olympique et Sportif LanguedocRoussillon. France. Action Haut niveau ; Action Femmes et Sport -Sport pour vous les femmes ; Action Sport
et Handicap ; Action nautisme ; Action développement durable ; Comité régional inter-fédéral des activités
aquatiques ; Action Sports traditionnels ; Action Sport santé régionale–Sentez-Vous Sport.
Montpellier : CROS LR, (2014/12). 18p.
http://languedocroussillon.franceolympique.com/languedocroussillon/fichiers/File/rapports_annuels_activites_2
014_global.pdf
Mission pour la Promotion de la boxe professionnelle .Dossier de presse 2015/10 + Rapport Tiozzo
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/DP_Tiozzo.pdf
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Remise-du-rapport-Tiozzo
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Emploi
Faire des études supérieures et après ? Enquête Génération 2010, Interrogation 2013. CEREQ, 2015.
Parcours d’insertion dans l’emploi de jeunes 3 ans après leur sortie de l’enseignement supérieur.
http://www.cereq.fr/index.php/publications/Nef/Faire-des-etudes-superieures-et-apres-Enquete-Generation2010-Interrogation-2013
L’insertion professionnelle des jeunes en formation initiale en environnement en 2010. Commissariat
général au développement durable. Etudes et Documents n°131, 2015/10.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED131.pdf
Minima sociaux et prestations sociales, ménages aux revenus modestes et redistribution. Les jeunes
adultes isolés, de moins de 25 ans sur-représentés parmi les situations d’extrême pauvreté (seuil monétaire à
40%). Etudes et statistiques. DREES. Edition 2015
http://www.drees.sante.gouv.fr/minima-sociaux-et-prestations-sociales-menages-auxrevenus,11518.html?utm_source=Sarbacane&utm_medium=liliane.guerrier@sante.gouv.fr&utm_campaign=2
2%2F09%2F2015+Newsletter+Onpes+juillet-ao%FBt+2015
Le taux de pauvreté des 100 plus grandes communes de France. Etude COMPAS. 2014/12. 4p.
http://www.lecompas.fr/doc/compasetudes11_janvier2014.pdf
Les niveaux de vie en 2013. Taux de pauvreté en 2013 des 18-29 ans = 18,6%. INSEE Première, 2015/09.
4p. http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1566/ip1566.pdf

Social
Les bénéficiaires de l’aide sociale départementale en 2013.
L’aide sociale à l’enfance et l’aide sociale aux personnes handicapées représentent chacune respectivement
8 %, et 10%, des bénéficiaires de l’aide sociale départementale. Données statistiques. Document de travail n°
196. DREES 2015/06.
http://www.drees.sante.gouv.fr/les-beneficiaires-de-l-aide-sociale-departementale-en2013,11498.html?utm_source=Sarbacane&utm_medium=liliane.guerrier@sante.gouv.fr&utm_campaign=24%
2F07%2F2015+newsletter+fevrier+mars+2015
Les foyers bénéficiaires du RSA : 2, 47 millions fin juin 2015. RSA conjoncture n°11. 2015/09. 2p.
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/rsa%20conjoncture/Rsa%20Conjoncture%20n%C2%
B0%2011_RSA.pdf

Santé
Les chiffres clés de l’offre de soins. Les professionnels, les structures, les financements, les modes de
prise en charge novateurs. DGOS, 2015/08.27p.
http://www.sante.gouv.fr/les-chiffres-cles-de-l-offre-de-soins.html
http://fr.calameo.com/read/003254421c4e28867d44d
Recueil d’indicateurs régionaux : offre de soins et état de santé. Edition 2014. DREES. 55p.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/rir_2014_doc_partie_1-p01-55.pdf

Vient de paraître
Récit qui retrace la genèse
de la politique de la ville d’un point de vue
institutionnel et interministériel,
ses réussites et ses échecs
face aux attentes des habitants des cités
partagés entre espoirs et revendications.

Pour une histoire de la politique de
la ville.
par Adil Jazouli et Henri Rey
Editions de l’Aube, 2015/10.
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