Référentiel pour la prise en charge médico-sociale des personnes âgées,
en situation de handicap ou en difficulté
« Afin d’accompagner les organismes publics et privés prenant en charge ces
publics, la CNIL a adopté un nouveau référentiel. Il actualise d’anciens cadres de
référence qui n’ont plus de valeur juridique depuis l’entrée en application du
RGPD. » CNIL, 24 mars 2021
Consultez
Lancement du « Service Civique Solidarité Seniors »
10 000 jeunes pour accompagner les personnes âgées isolées et développer les
liens intergénérationnels. Brigitte Bourguignon, 3 mars 2021.
Consultez
La participation : un nouvel élan démocratique ? Par Solidarités TV
La 2ème web-émission de Solidarités TV qui s’est déroulée en direct le 11 mars
dernier, s’est intéressée à la participation des personnes concernées et à ses
nombreux impacts démocratiques.
Accédez au Replay
Le guide d’éco-conception de services numériques
« L’association Designers éthiques a publié un guide d’éco-conception de
services numériques qui compile un ensemble de bonnes pratiques pour
concevoir des services numériques plus responsables grâce à la réduction de
leur empreinte environnementale. »
Consultez
L’école à l’ère du numérique
« Les préconisations de cet avis promeuvent un usage des outils et contenus
numériques éducatifs, raisonné, durable, éthique et inclusif. Elles considèrent le
numérique comme un outil potentiel d’innovation pédagogique, certes puissant,
mais qui demeure un outil parmi d’autres au service des apprentissages. »
Marie-Pierre Gariel, Avis du CESE, 25 mars 2021.
Consultez

Gironde : une association appelle tous
ceux qui le peuvent à héberger chez
eux un jeune migrant
« Les Hébergeurs solidaires » manquent
de familles d’accueil. Pour sortir ces
jeunes de la rue, il suffit d’avoir une
chambre disponible sur une période de
trois semaines.
Consultez
Le Printemps de l’autisme
À l'occasion de la journée mondiale de
sensibilisation à l'autisme, le 2 avril, la
Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH), le Département de
la Gironde et leurs partenaires proposent
de nombreux rendez-vous
Consultez
Une participation des femmes au
marché du travail moins inégalitaire
qu’en Europe
En 2019, la Nouvelle-Aquitaine se place
parmi les régions européennes les moins
inégalitaires entre les femmes et les
hommes en termes de participation au
marché du travail. INSEE NouvelleAquitaine, Info Flash n°64, Mars 2021.
Consultez
L'Eclaircie, squat de femmes à
Gradignan, menacé de fermeture
Plusieurs associations se mobilisent
contre la fermeture de ce lieu de vie qui
accueille des femmes en très grande
précarité.
Consultez

Délégué aux prestations familiales, un
référentiel des pratiques
Chaque année, les délégués aux prestations
familiales accompagnent plus de 15 000
familles et 45 000 enfants dans le cadre de
l’exercice de la mesure judiciaire d’aide à la
gestion de budget familial (MJAGBF).
L’UNAF et le CNDPF ont rédigé un
référentiel commun pour guider ces
professionnels dans leur mission et mieux
faire connaitre la mesure auprès de tous les
acteurs impliqués.
UNAF, CNDPF, Mars 2021.
Consultez
Plan d’action national de lutte contre la
précarité alimentaire
On estime qu’aujourd’hui plus de 7 millions
de personnes sont en situation de précarité
alimentaire, soit une augmentation de 15 à
20% des files d’aide alimentaire en 2020 par
rapport à 2019.
Consultez
Soutenir les familles fragiles, réduire les
inégalités alimentaires, favoriser les
apprentissages : multiplier les petits
déjeuners à l’école
« Le
Plan
national
nutrition-santé
recommande qu’il représente entre 20 et
25% des apports énergétiques d'une journée.
Or, plusieurs études montrent que la prise du
petit déjeuner n'est pas systématique chez
les enfants et les adolescents. »
Dossier de presse, Ministère des solidarités
et de la santé, mars 2021.
Consultez

Erasmus+: plus de 28 milliards d'euros pour soutenir la mobilité et l'apprentissage
pour tous, dans l'ensemble de l'Union européenne et au-delà
« La Commission a adopté aujourd'hui le premier programme de travail annuel d'Erasmus+
2021-2027. Doté d'un budget de 26,2 milliards d'euros (contre 14,7 milliards d'euros pour la
période 2014-2020), auquel s'ajoutent quelque 2,2 milliards d'euros provenant d'instruments
extérieurs de l'UE, le nouveau programme révisé financera des projets de mobilité à des fins
d'apprentissage et de coopération transfrontière pour 10 millions d'Européens de tous âges
et de tous horizons. Il aura pour objectif d'être encore plus inclusif et de soutenir les
transitions écologique et numérique, comme le prévoit l'espace européen de l'éducation. »
Commission Européenne, 25 mars 2021.
Consultez
Comité européen des Droits sociaux – Conclusions 2020 relatives à l’emploi, la
formation et l’égalité des chances
Le Comité européen des Droits sociaux (CEDS) a publié ses Conclusions 2020 sur les
dispositions de la Charte sociale européenne relatives à l’emploi, la formation et l’égalité
des chances.
Conseil de l’Europe, 24 mars 2021.
Consultez
Coronavirus: la Commission propose un certificat vert
numérique
Objectif : faciliter la libre circulation en toute sécurité dans l'UE
durant la pandémie de COVID-19. Ce certificat prouvera qu'une
personne a été vaccinée contre la COVID-19, a reçu un résultat
négatif à un test de dépistage ou a guéri de la COVID-19.
Commission Européenne, comité de presse du 17 mars 2021.
Consultez
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Grandir dans un territoire rural : quelles
différences de conditions de vie par
rapport aux espaces urbains ?
En 2018, un enfant sur trois vit en territoire
rural le plus souvent avec leurs deux parents.
Ils vivent moins souvent que les enfants
urbains dans des familles pauvres (13 %
contre 23 %) ou très aisées.» DREES,
Etudes et Résultats N°1189, 24 mars 2021.
Consultez

Défenseur des enfants : rapport annuel
d'activité 2020
1/ Une année de changement pour la vie
de l’Institution 2/ Droits et Libertés au
temps de l’urgence sanitaire 3/ Protection
et promotion des droits malgré la crise
sanitaire
4/ Des équipes engagées.
18 mars 2021.
Consultez

France 2020 : 68 000 décès supplémentaires imputables à l’épidémie de
Covid-19
« L’épidémie de Covid-19 affecte de façon
importante la démographie de la France. Le
nombre de décès a nettement augmenté, et
celui des naissances a baissé avec un
décalage de 9 mois. »
Gilles Pison, France Meslé, Population et
Sociétés n° 587, mars 2021.
Consultez

Les centres médico-psychologiques de
psychiatrie générale et leur place dans
le parcours du patient
« Afin de conforter la place des CMP dans
les parcours en santé mentale, l’IGAS
formule un ensemble de recommandations, différenciées selon la densité de
professionnels disponibles »
Stéphanie Dupays, Julien Emmanuelli,
IGAS, Février 2021
Consultez

En 2020, 12 % des enfants dont les
parents sont séparés vivent en résidence
alternée
« 480 000 enfants
mineurs
vivent
en
résidence alternée et passent donc la moitié
du temps chez chaque parent. Plus d’un
enfant sur dix dont les parents sont séparés
est en résidence alternée ; cette part croît
régulièrement jusqu’aux 10 ans de l’enfant. »
INSEE Première N°1841, 3 mars 2021.
Consultez

Les Reconversions professionnelles
« La crise de la pandémie a révélé et exacerbé l’urgence des transformations qui
traversent le tissu économique. Les besoins de reconversion professionnelle vont
grandissant, à la fois en raison des aspirations des personnes, des évolutions économiques et des réorientations rendues
indispensables pour répondre à l’impératif
écologique et aux transformations numériques et technologique. »
Bernard Vivier, Florent Compain, Avis du
CESE, 23 mars 2021.
Consultez

Accueillir au sein de dispositifs de soutien
à la parentalité. Recherche sur les familles
issues de l’immigration
« En 2018, la CNAF a conduit une enquête
qualitative par observations et entretiens
dans trois départements. Cette recherche
permet notamment d’analyser la pluralité des
postures
des
intervenants
sociaux. »
L’essentiel N°197, Collection Études et
Recherche, février 2021.
Consultez
20 ans d’évolutions des usages de
drogues en Europe à l’adolescence
Deux grandes enquêtes, menées tous les
4 ans depuis 25 ans en population
adolescente permettent une comparaison
des usages de drogues à l’échelle
internationale : l’enquête HBSC, et l’ESPAD.
Tendances N° 143, OFDT, Février 2021.
Consultez

Agir plus vite pour consolider la reprise : perspectives économiques de
l'OCDE
« Dans de nombreux secteurs, l’activité
s’est partiellement redressée grâce à une
adaptation aux restrictions imposées par
la pandémie. Le déploiement des vaccins
monte en régime et la relance engagée
par les pouvoirs publics, en particulier aux
États-Unis, devrait insuffler un élan puissant. Toutefois, les perspectives de croissance durable varient considérablement
selon les pays et les secteurs. Il est primordial d’accélérer et de mieux organiser
la vaccination dans le monde entier. »
OCDE, rapport intermédiaire mars 2021.
Consultez

La meilleure répartition des logements
sociaux a-t-elle fait progresser la mixité
sociale ?
« Depuis le début des années 1990 la
répartition spatiale des logements sociaux
s’est homogénéisée. C’est ce qui ressort de
l’observation des 55 unités urbaines de plus
de 100 000 habitants, qui accueillent
ensemble près de la moitié des résidents de
France métropolitaine.»
Point de vue France Stratégie, 23/02/21.
Consultez
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Décret n° 2021-309 du 24 mars 2021 fixant la
répartition et les conditions de désignation
des membres du Conseil économique, social
et environnemental
Décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 relatif à
la mise en place d'un téléservice pour le
dépôt des demandes de titres de séjour
Arrêté du 10 mars 2021 fixant la liste des
bénéficiaires des financements assurés par le
Fonds national pour la démocratie sanitaire et
les montants des sommes qui leur sont
versées au titre de 2020
Décret n° 2021-306 du 23 mars 2021 relatif,
d'une part, à la mise en œuvre de
l'ordonnance n° 2019-765 du 24 juillet 2019
relative au droit de rectification des
informations concernant les bénéficiaires des
prestations sociales et des minima sociaux en
cas de notification d'indus et, d'autre part, aux
modalités de prise en compte de l'allocation
versée en cas de décès d'un enfant pour
l'appréciation du droit au revenu de solidarité
active, à la prime d'activité et à la protection
complémentaire en matière de santé
Arrêté du 19 mars 2021 portant création d'un
traitement automatisé de données à
caractère personnel dénommé « Système

d'information de l'aide juridictionnelle »
Arrêté du 22 janvier 2021 modifiant l'arrêté
du 10 juillet 2020 portant agrément de
l'accord de branche relatif à l'obligation
d'emploi des travailleurs handicapés dans
le secteur sanitaire et social associatif
Arrêté du 1er mars 2021 relatif à
l'expérimentation « Gestion du parcours de
santé dans l'obésité (GPSO) »
Arrêté du 2 mars 2021 relatif au versement
des subventions de l'Etat aux maisons
départementales des personnes handicapées au titre de l'année 2021
Décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 relatif
à l'utilisation des téléprocédures devant la
Cour nationale du droit d'asile
Décret n° 2021-259 du 9 mars 2021
élargissant au bénéfice des parents
d'enfants décédés le dispositif de don de
jours de repos non pris
Services d’aide et d’accompagnement à
domicile des familles : pour une approche
simplifiée. Circulaire CNAF n°2021-003
Instruction relative aux orientations de la
politique d'accueil des réfugiés réinstallés
pour l'année 2021

A l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux
WEBINAIRES : 29 mars à 17h30 : Devenir
cadre dans le secteur médico-social / 8 avril
à 11h : Le bilan de compétences, outil de
transition professionnelle
CONFERENCE : Inclusion scolaire d’enfants
porteurs de TSA. Un nouveau métier : professeur ressource autisme. Dans le cadre de la
journée mondiale de l’autisme du 2 avril 2021,

l’IRTS accueillera le 23 Mars à 18h Mme
Maïc Sagel professeur ressource autisme du
DSDEN de Gironde.

Le
service
public
des
pensions
alimentaires
Depuis le 1er janvier 2021, le service public
des pensions alimentaires est ouvert à tous
les parents séparés qui le souhaitent. En
cas de manquement du parent débiteur à
ses obligations de paiement, l’ARIPA
engage immédiatement une procédure de
recouvrement de l’impayé auprès de lui et
verse au parent créancier éligible l’allocation
de soutien familial (ASF).
https://www.pension-alimentaire.caf.fr/

Le livret de parcours inclusif
Outil numérique développé par la CNSA
pour le ministère de l’Éducation nationale
au service de la scolarisation des élèves
en situation de handicap pour accompagner la prochaine rentrée. Des tests ont été
effectués dans des établissements scolaires allant de la maternelle au lycée de 4
territoires fin 2020.
CNSA, 25 mars 2021.
Consultez

Tout-petits, jeunes enfants, ados, jeunes
majeurs…« Un méta-besoin de sécurité »
14es Assises nationales de la protection
de l’enfance, les 24 et 25 juin 2021, Nantes
(en distanciel).
Programme

