N°122 - Décembre2015
AGENDA

- 1er décembre : Indicateurs de pauvreté et de fragilité au niveau local : Atelier de la POSS LR à l’espace
Senior de la CARSAT de 14 h à 16heures à Castelnau le Lez. DRJSCS34-POSSLR@drjscs.gouv.fr.
http://www.poss-lr.net/index.php/ateliers/103-atelier-localisation-pauvrete-lr
- 2 décembre : Forum de la création d’entreprises au Corum à Montpellier
http://www.cncpi.fr/age--decembre-2015--16eme-Forum-Creation-Montpellier-developpement-innovationprotection-valorisation-propriete-industrielle.htm
- 3 décembre : Rencontre Jeunes organisée par le CRAJEP Espace Pitot, salle Guillaume de Nogaret de
16h à 22 heures à Montpellier.
https://docs.google.com/forms/d/1GwsTffieuEy6gC5FZPFMW49bLpACYZtVpUHprsBMkY8/viewform?entry.15
10881151&entry.942312627&entry.1084304661&entry.316896244
- 3 décembre : La participation en travail social Journée d’étude organisée par l’IRTS au Corum de
Montpellier. http://www.irts-lr.fr/imgfr/files/Participation_03122015.pdf
- 4 décembre : La violence faite aux femmes. Formation organisée par l’IRTS à Perpignan.
http://www.irts-lr.fr/colloques.html Inscription : contactperpignan@irts-lr.fr
- Jusqu’au 4 décembre : concours « S’engager pour les quartiers » lancé par la fondation FACE :
http://www.cget.gouv.fr/actualites/lancement-sengager-quartiers-2015
- 7 décembre : Projection du film « La vie en français » sur l’apprentissage linguistique organisée à 20H30
par Ceregard au cinéma le Sémaphore à Nîmes. http://www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=P0137.html
- 7 et 8 décembre : Vieillissement actif et en bonne santé, de la prévention santé à l’accompagnement
personnalisé. Journée d’étude organisée par la CARSAT Languedoc-Roussillon et l’IRV à l’université
Montpellier 1, Espace Richter, Maison des étudiants « Aimé Schoening », à Montpellier.
https://www.carsat-lr.fr/evenements/vieillissement-actif.html
- 9 décembre : Pédagogie de l’égalité. Atelier le Labo du Pédago organisé de 9h à 12H par Ceregard à
Nîmes - http://www.ceregard.fr/#/Public-contenu-Agenda-liste_evenements-^id00143
- Jusqu’au 13 décembre : Aide alimentaire : demande d’habilitation régionale sur le site de la DRJSCS MP :
et formulaire en ligne : http://www.midi-pyrenees.drjscs.gouv.fr/spip.php?article326
- Avant le 15 décembre : 2ème appel à projets FSE-IEJ : Initiatives locales, actions d’accompagnement
des jeunes NEET : http://www.languedoc-roussillon.direccte.gouv.fr/Deuxieme-appel-a-projet-FSE-IEJ
- 15 décembre : Journée citoyenne, pour une action publique renouvelée organisée par le PRDS 66, site
Percier, en partenariat avec l’ODAS, à Perpignan. Contact : prds66@orange.fr
- Jusqu’au 15 janvier 2016 : Appels à projets innovants en faveur de la jeunesse, projets de territoires
pour les jeunes de 13 à 30 ans ; Appel à projets du CGET avec le soutien du ministère de la ville et de
l’ANRU : http://lettrecget.tumblr.com/post/131680070951/59-millions-deuros-pour-des-projets-innovants
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INFOS EN BREF
- Attentats du 13 novembre, informations pratiques : aide aux victimes, don du sang :
https://paco.intranet.social.gouv.fr/Pages/attentats-infos-pratiques.aspx
- Un site pour lutter contre la radicalisation terroriste :
http://www.associations.gouv.fr/10771-un-site-pour-lutter-contre-la.html
- Prévention de la radicalisation, un outil pour les maires à télécharger :
http://www.interieur.gouv.fr/SGCIPD/Accueil
- La République mobilisée contre le racisme et l’antisémitisme : Plan national 2015-2017. 100 millions
d’€ mobilisés sur 3 ans. Premier ministre, DILCRA 2015. 16p.
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2015/09/racisme_antisemitisme-dilcra.pdf
- Appel à projets de la DILCRA http://www.irev.fr/sites/www.irev.fr/files/appel_a_projet_dilcra.pdf
- Sur le site du CGET : CIEC, de nouvelles mesures pour lutter contre les discriminations :
http://www.cget.gouv.fr/actualites/ciec-nouvelles-mesures-favoriser-mixite-sociale-lutter-contre-discriminations
- CIEC Infographie Gouvernement 28/10/2015 :
http://www.gouvernement.fr/partage/5718-ciec-de-nouvelles-mesures-pour-amplifier-le-mouvement
- Valeurs de la République et laïcité : Plan de formation des acteurs piloté par le CGET avec le CNFPT :
http://www.cget.gouv.fr/actualites/cget-pilote-du-plan-formation-valeurs-republique-laicite
- Sur le site de Villes et Territoires LR : les Francas de l’Hérault, fabrique d’initiatives citoyennes, dispositif
CIEC : http://www.villesetterritoireslr.fr/lancement-de-23-projets-de-fabriques-dinitiatives-citoyennes/
- Citoyens du sport, 21 lauréats retenus : exemples d’actions citoyennes liées à la pratique sportive
déployée dans les quartiers prioritaires : http://www.cget.gouv.fr/actualites/citoyens-du-sport-21-laureatsretenus
- Sport santé : Label «Vivez bougez à Vias» Compte-rendu article in Hérault Tribune du 20/11/2015.
http://www.herault-tribune.com/articles/28787/vias-journee-label-ville-vivez-bougez-a-vias/

AU FIL DES REVUES
Fonction publique
- Code des relations entre le public et l’administration : JO du n°0248 du 25 Octobre 2015
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idSectionTA=&dateTexte=20160101

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10097
- A compter du 7 novembre 2015, tout usager peut saisir l’administration par voie électronique.
Circulaire 5824/SG du 6 novembre 2015. http://circulaires.legifrance.gouv.fr/

Service civique
- Engagement service civique : A votre service civique ! N° spécial Juris Associations 2015. 10p.
http://www.juriseditions.fr/JA526NS/index.html
- Le service civique fête ses 5 ans. Historique in la Lettre de l’emploi LR
http://www.emploilr.com/actualites/le-service-civique_3458.php

Laïcité
- Les fondamentaux de la laïcité dans les collectivités territoriales. Lieux de culte, cantine, cimetières,
espace public, droits et obligation des agents. Guide du CNFPT. 2015/05. 155p.
http://www.cnfpt.fr/content/laicite?gl=NjliOGJkMzI
- Laïcité et gestion du fait religieux dans les structures socioéducatives. Discrimination religieuse,
obligation de réserve, liberté de conscience. Premier ministre, Observatoire de la laïcité. (2015). 12p.
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2015/07/laicite-socio-educativesjuillet2015.pdf

Politique de la ville
- Relance du Conseil national des villes par le Premier ministre, secrétariat national du SGCIV assuré par le
CGET, le 2/11/2015 :http://www.cget.gouv.fr/actualites/premier-ministre-installe-conseil-national-villes
http://www.villesetterritoireslr.fr/olivier-klein-et-valerie-letard-vice-presidents-du-nouveau-conseil-national-desvilles/
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- La pauvreté est concentrée dans l’espace urbain en Languedoc-Roussillon. Dans l’ensemble des 22
unités urbaines incluant des quartiers prioritaires, le revenu médian est plus faible ; le rapport inter-décile des
revenus est pour 10% des ménages les plus élevés 10 fois plus élevé que celui des 10% les plus modestes.
Part des chômeurs : 18,9% ; part des familles monoparentales : 17,2%, part des jeunes NEET : 21,4%. INSEE
Flash n°16, 2015/11. 2p.
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/languedoc/themes/insee-flash/la_inf_16/la_inf_16.pdf
- La pauvreté en Languedoc-Roussillon ; Analyse des unités urbaines. Caractéristiques de la précarité
des 22 villes de la région présentant une proportion de la population vivant en quartier prioritaire en dessous
du seuil de pauvreté régional. Présentation par département et par ville, cartes. INSEE Dossier réalisé avec le
soutien de la préfecture de région et de la DRJSCS LR. 2015/11. 56p.
http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=4&sous_theme=4&nivgeo=&type=1&produit=OK
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?reg_id=1&ref_id=LAIND02

Immigration :
- Répondre au défi des migrations, respecter les droits, faire respecter le droit. Plan relatif à
l’hébergement d’urgence, BOP 177 et 303. Au total 11 000 places d’hébergement supplémentaires,
promotion des Aides au retour. Circulaire du Ministère de l’intérieur 2015/07/ 22.
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39890.pdf
- Centres d’accueil de demandeurs d’asile : accueil, hébergement, scolarisation des enfants, gestion des
sorties pendant la procédure de demande d’asile : Arrêtés du 29/10/2015 :
- CADA règlement intérieur :
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0D17DE147DDD27FB0360DA187DBA4FEC.tpdila11v_1?ci
dTexte=JORFTEXT000031415306&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT0000
31415018
- Contrat de séjour :
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0D17DE147DDD27FB0360DA187DBA4FEC.tpdila11v_1?ci
dTexte=JORFTEXT000031415321&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT0000
31415018
- Cahier des charges d’un CADA :
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0D17DE147DDD27FB0360DA187DBA4FEC.tpdila11v_1?ci
dTexte=JORFTEXT000031415330&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT0000
31415018

Ecole
- La citoyenneté chez les collégiens des quartiers prioritaires. Enquête auprès de 653 collégiens
scolarisés dans des quartiers prioritaires sur leur perception du terrorisme et de la laïcité, réalisée avec le
soutien de l’UNAF et de l’AFEV réalisée par Pascal Bavoux et Valérie Pugin. Trajectoires Réflex, 2015/09.
15p.
http://mda34.org/sites/default/files/mda/resources/enquete_collegiens_jres2015_vf_embargo.pdf
- Les politiques éducatives territoriales, PEL et PEDT sur le site de la Préfecture du Gard, activités péri
ou extrascolaires, offre de formation continue du GAD :
http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative/Jeunesse-et-educationpopulaire/Projet-educatif-local
- L’Hérault, département test pour améliorer la mixité sociale dans les collèges. Midi Libre 10/11/2015
http://www.villesetterritoireslr.fr/lherault-volontaire-pour-une-nouvelle-carte-scolaire-pour-les-colleges/
http://www.midilibre.fr/2015/11/10/l-herault-departement-test-pour-ameliorer-la-mixite-sociale-dans-lescolleges,1239279.php

Mobilité internationale
- Partir avec Erasmus+, le service volontaire européen. Plaquette d’information réalisée par le CRIJ
Languedoc-Roussillon avec la DRJSCS LR, coordonnée par Corinne Lenain, 2015.
http://www.ijlr.fr/SVE.pdf
- Des outils européens au service de la mobilité. Agence Erasmus + France, 2015. 28p.
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2241_des-outils-europeens.pdf

Sport
- Une offre d’équipements sportifs qui court après la démographie. Avec 12 410 équipements sportifs, la
région LR possède un taux d’équipement moyen : Bassins de natation ; Terrains de grands jeux ; Salles
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multisports ; Plateaux d’EPS : skateparks et sites de vélo freestyle ; Sports traditionnels : balle au tambourin,
course camarguaise et joutes nautiques. Synthèse de l’étude réalisée avec le soutien de la DRJSCS. INSEE
Analyses n°18, 2015/10. 4p.
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/languedoc/themes/insee-analyses/la_ina_18/la_ina_18.pdf

Emploi
- Emploi et chômage dans les nouvelles régions depuis la crise . Le taux de chômage des hommes et des
jeunes s’accroît sensiblement. INSEE focus2 015/11. 4p.
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=if40
- Au deuxième trimestre, la reprise de l’emploi se poursuit en Languedoc-Roussillon. INSEE
conjoncture,2015/10.4p.
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/languedoc/themes/inseeconjoncture/la_inc_07/la_inc_07.pdf

Illettrisme
- Lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme en Languedoc-Roussillon. Baromètre 2015
Données 2014. 160 à 180 0000 personnes en difficulté face aux savoirs de base. Recul de l’illettrisme chez
les jeunes de 17 ans 3, 1% ; une vigilance à maintenir dans l’Aude ; 2595 personnes ont entamé un parcours
de formation aux savoirs de base, compétences clés, et 6 950 sont entrés dans un dispositif pré-qualifiant ,
67% sont des jeunes de moins de 26 ans. Sur 2 588 immigrés primo-arrivants bénéficiaires du CAI, 794 ont
bénéficié d’une formation linguistique. Atout-Métiers LR, 2015/10. 12p.
http://illettrisme-analphabetisme.atout-metierslr.fr/fr/ressources/etudes/ressources-5.html
- Bilan ANLCI : Journées nationales d’action du 8 au 17 septembre 2015. Actes.
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Vient-de-paraitre-bilan-des-JourneesNationales-d-Action-contre-l-Illettrisme-2015

Travail Social
- Plan d’action interministériel du travail social et du développement social. 26 mesures, 4 axes :
 la participation et l’accompagnement des personnes
 la promotion du développement social pour simplifier les politiques publiques
 la reconnaissance du travail social et la modernisation de l’appareil de formation : voir
Mesure 17 : Renforcer la qualité de l’appareil de formation et son autonomie pour la délivrance des
diplômes d’État page 28.
 la rénovation de la gouvernance
- Etats généraux du travail social. Ministère de la santé, des affaires sociales et du droit des femmes, 2015.
56p.http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2325/plan-d-action-interministerielen,18132.html
- Communiqué de presse par le réseau UNAFORIS :
http://www.unaforis.eu/sites/default/files/public/fichiers/telechargements/unaforis_communique_presse_22101
5.pdf
- Les indicateurs de suivi du Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté Tableau de bord national
DREES-INSEE-DRJSCS et Document Languedoc-Roussillon diffusé par Atout métiers LR et par la POSS LR
2015/09. 26p. http://veille-emploi-formation.atout-metierslr.fr/Record.htm?record=19132249124919504219

http://www.poss-lr.net/index.php/10-uncategorised/114-pplpis-1

Vient de paraître
Fragments d’adolescence
par Robert Bres
Champ social éditions, 2015.

Psychiatre et praticien au CHU de
Montpellier, l’auteur témoigne
de son expérience
auprès d’adolescents marqués
par des conflits et des addictions

http://champsocial.com/bookfragments_d_adolescence,892.html
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