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.» IGAS,
25 mars 2021.
Consultez
Quelles conditions de professionnalisme pour une politique coordonnée
du développement du petit enfant ?
Mise en ligne de la 6ème séance du séminaire « Premier pas : développement
de l’enfant et politique publique » portant sur les métiers et compétences en
petite enfance dans une logique de qualité et de continuité éducative entre les
différents types de structures et entre les âges de la petite enfance. La Caisse
nationale des Allocations familiales (Cnaf), France Stratégie (FS) et le Haut
Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), 15 avril 2021.
Consultez
« Mon parcours handicap »
Un an après son lancement par anticipation, la plateforme est officiellement
créée avec la publication, au Journal officiel du 27 avril, de la loi visant à
améliorer le système de santé par la confiance et la simplification.
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr
Garde ton corps : votre ange gardien 2.0
Application gratuite pour lutter contre le harcèlement de rue et l’insécurité.
Possibilité d’envoyer des SMS à un réseau de confiance en cas d’urgence,
système de géolocalisation recensant lieux où se réfugier…
https://www.gardetoncorps.fr/
Nouveau numéro court des jeunes victimes de violences numériques 3018
La plateforme Net Ecoute 0800 200 200 devient 3018, numéro gratuit, anonyme
et confidentiel.
https://www.netecoute.fr/

8ème quinzaine de l’égalité
« Du 2 au 16 novembre 2021 la Quinzaine
de l'égalité, de la diversité et de la citoyenneté met en lumière des projets valorisant
l’égalité entre individus quelque soit leur
âge, sexe, origine, orientation sexuelle,
apparence physique, état de santé… en
proposant des évènements aux habitantes
et habitants de la Métropole de Bordeaux.
Vous avez jusqu'au 22 juin 2021 pour
proposer votre projet. »
Consultez
Isolement en Ehpad : de précieuses
rencontres entre bénévoles et résidents à Bordeaux
« Les conditions de sorties des résidents
en Ehpad ont été assouplies grâce à la
vaccination contre la Covid-19. Pour les
pensionnaires les plus isolés, ce sont les
visiteurs bénévoles qui permettent ce lien
avec le monde extérieur. »
France 3 Nouvelle-Aquitaine, 19/04/21.
Consultez
Bordeaux : flambée des hospitalisations de jeunes adolescents en psychiatrie à Charles-Perrens
Depuis novembre, l'hôpital psychiatrique
Charles-Perrens de Bordeaux assiste à
une hausse de 65 % des hospitalisations. Le phénomène est inédit, selon les
médecins.
France 3 Nouvelle-Aquitaine, 15/04/21.
Consultez

France Relance
Le ministre des Solidarités et de la Santé
s’est rendu au siège national du Secours
Populaire français pour annoncer un soutien
de 33,5 millions d’euros à 33 projets solidaires nationaux portés par les associations
de lutte contre la pauvreté.
Ministère des solidarités et de la santé,
13 avril 2021.
Consultez
Les prix des EHPAD s’établissent à 2 004
euros en 2019
En 2019, 90 % des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) ont transmis leurs prix à la CNSA,
comme en 2018. Le prix mensuel médian
d’une place en EHPAD progresse de 27 euros pour s’établir à 2 004 euros. Dans cette
analyse des prix des EHPAD, la CNSA propose une nouvelle étude de ces tarifs, axée
sur l’analyse des disparités territoriales et sur
l’habilitation ou non à l’aide sociale à l’hébergement (ASH) de l’établissement. CNSA,
Avril 2021.
Consultez
Création d’une carte professionnelle pour
les MJPM
Brigitte Bourguignon, Ministre Déléguée auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé, Chargée de l’Autonomie, a annoncé lors
de l’ouverture du colloque de la FNAT le
9 avril 2021, la création d’une carte professionnelle pour les MJPM afin de faciliter et
fluidifier leur intervention
Consultez

Lancement du programme CES 2021-2027
« Le jeudi 15 avril 2021, la Commission européenne a publié le Guide 2021 du programme
du Corps européen de solidarité qui s’inscrit dans le cadre de travail 2021-2027.
Le nouveau programme va permettre à plus de 270 000 jeunes de s’engager en devenant
Volontaires ou en montant des Projets de Solidarité. Pour la première fois, le CES ouvre la
possibilité pour les jeunes de poursuivre une mission d’aide humanitaire à l’international. »
Consultez
Gestion de la migration : la nouvelle stratégie de l'UE en matière de retour volontaire
et de réintégration
« La Commission adopte ce jour la première stratégie de l'UE en matière de retour
volontaire et de réintégration. Cette stratégie encourage le retour volontaire et la
réintégration en tant que partie intégrante d'un système commun de l'UE en matière de
retour, un objectif clé du nouveau pacte sur la migration et l'asile. »
Communiqué de presse de la Commission européenne, 27 avril 2021.
Consultez
Covid-19 : renforcer la capacité de réaction de l’UE face aux
urgences
« Face aux lacunes révélées par la pandémie, le mécanisme de
protection civile est repensé et renforcé. Lors d'un vote le
27 avril 2021, le Parlement a confirmé son accord avec le
Conseil, assurant un budget de 3,319 milliards d'euros pour le
Mécanisme de protection civile de l'UE. 1,263 milliard d’euros
seront alloués au mécanisme au cours de la période de
financement 2021-2027, complétés par 2,056 milliards d’euros
du plan de relance de l'UE. »
Consultez
L@titude, Avril 2021, n° 164
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Opinion des familles monoparentales sur
les politiques sociales : un sentiment de
vulnérabilité et une attente forte de soutien à la parentalité
« Les familles monoparentales comptent pour
un quart des familles avec enfant(s). Particulièrement exposées aux situations de précarité et de pauvreté, elles sont plus nombreuses
que les autres ménages à avoir une vision
pessimiste de leur situation actuelle, de leur
avenir et de la société. »
DREES, Etudes et Résultats N°1190, 15 avril
2021.
Consultez
Expérimentation Territoires zéro chômeur
de longue durée : Rapport du comité
scientifique
« Ce rapport final présente les résultats de
l’expérimentation territoires zéro chômeur de
longue durée (ETCLD) réalisée par le comité
scientifique institué par le Ministère du travail. » DARES, 9 avril 2021.
Consultez
Des conséquences financières du premier
confinement plus ou moins marquées
selon les territoires
« Un quart des personnes âgées de 15 ans
ou plus considèrent que la situation financière de leur ménage s’est dégradée au
cours du confinement du printemps 2020.
Les départements où il y a le plus d’actifs
sont les plus affectés. »
INSEE Première N°1850, 8 avril 2021.
Consultez
En 2017, 44 % de la hausse de la population provient des immigrés
« Entre les 1ᵉʳ janvier 2017 et 2018, la population s’est accrue de 317 000 personnes, et
parmi elles, 44 % sont immigrées. Depuis
2006, la contribution annuelle des immigrés à
la croissance démographique est en hausse.
Cela s’explique notamment par une moindre
croissance de la population non-immigrée. »
DREES, Etudes et Résultats N°1849, 7 avril
2021.
Consultez
Cinquante ans de réponse pénale à
l’usage de stupéfiants (1970-2020)
« L'analyse menée sur un demi-siècle de
politiques pénales montre l'effacement des
peines privatives de liberté au profit de réponses en amont des tribunaux, la montée
en charge des sanctions de nature financière
et, en parallèle, le recul des sanctions à dimension sanitaire. »
Tendances n° 144, OFDT, Avril 2021.
Consultez

Démarche nationale de consensus pour
un vocabulaire partagé de la maltraitance des personnes en situation de
vulnérabilité
« L’identification et le traitement des situations de maltraitance sont des actions
souvent difficiles à mener, tant elles représentent des réalités diverses et complexes. Dans ce contexte, et afin de mieux
outiller les parties prenantes à ces missions, la Commission nationale pour la
lutte contre la maltraitance et la promotion
de la bientraitance a restitué ses travaux
le lundi 19 avril 2021. » Ministère des Solidarités et de la Santé, 19 avril 2021.
Consultez
Programme de soins psychiatriques
sans consentement - mise en œuvre
La HAS propose un guide pour aider les
équipes psychiatriques de secteur et les
professionnels de proximité à prendre en
charge les patients qui bénéficient de ces
programmes. Recommandations de bonnes pratiques, HAS, 21 avril 2021.
Consultez
Responsabilité numérique des entreprises : la Plateforme RSE publie un
deuxième avis sur les enjeux environnementaux et sociaux
« Dans un avis adopté le 14 avril, la Plateforme RSE s’est intéressée aux retombées environnementales et sociales du
numérique. Elle propose un ensemble de
vingt-deux recommandations, à destination de l’ensemble des parties prenantes
de la responsabilité numérique des entreprises (RNE). Ces recommandations visent à faire de la RNE un pilier de la
RSE. » France Stratégie, Avril 2021.
Consultez
Face au choc, construire ensemble la
France de demain - Rapport annuel sur
l'état de la France 2021
« Après le choc vécu par la société durant
cette année, les perspectives restent incertaines malgré les plans de relance français et européen et la campagne de vaccination. La crise sanitaire s’est ajoutée aux
crises sociales et économiques devant
lesquelles les citoyens ne sont pas
égaux.» CESE, Avril 2021.
Consultez

Coordination entre services de protection
de l’enfance et services de pédopsychiatrie
Note de cadrage de la HAS, 23 avril 2021.
Consultez
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Décret n° 2021-506 du 27 avril 2021 modifiant
les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020
et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire
LOI n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à
améliorer le système de santé par la
confiance et la simplification
LOI n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à
protéger les mineurs des crimes et délits
sexuels et de l'inceste
Arrêté du 16 avril 2021 relatif à
l'expérimentation nationale d'un forfait santé
en ESMS - nouveau modèle de financement
de l'organisation de la prévention et des soins
en établissement pour personnes en situation
de handicap

Décret n° 2021-429 du 12 avril 2021 relatif
aux modalités de mise en œuvre de
l'activité partielle des salariés employés à
domicile et des assistants maternels
Arrêté du 9 avril 2021 définissant le cadre
de référence pour la prévention du jeu
excessif ou pathologique et la protection
des mineurs
Handicap : stationnement gratuit même si
la carte n’est pas apposée dans le
véhicule : Conseil d’état, 24 mars 2021,
requête 428742
Arrêté du 23 février 2021 relatif au modèle
de formulaire de demande auprès des
maisons départementales des personnes
handicapées pour la compensation des
besoins liés à l'exercice de la parentalité
dans le cadre de la prestation de
compensation du handicap

Décret n° 2021-454 du 15 avril 2021 relatif
aux conditions de réalisation des interruptions
volontaires de grossesse instrumentales en
centre de santé

Semaine de l’apprentissage
Du 18 au 20 mai 2021, retrouvez l’équipe du
CFA de l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux et
ses partenaires pour une série de rencontres en
ligne spécialement conçues pour répondre à
vos questions et affiner votre projet de recrutement ou de formation.
Programme

Violences subies dans le cadre familial Parcours juvéniles et entrée dans l’âge
adulte
Webconférence organisée par l’INJEP en
partenariat avec l’INED le jeudi 6 mai 2021
entre 10h et 12h.
Inscription gratuite mais obligatoire

Antidiscriminations.fr
Le Défenseur des droits a lancé le samedi
10 avril une campagne d’information visant
à ancrer la plateforme Antidiscriminations.fr
et le numéro de téléphone 39 28 comme un
recours et une aide pratique et concrète
pour les personnes victimes de discrimination.
https://www.antidiscriminations.fr

en ligne pour explorer les enquêtes et les
bases de données démographiques et
contextuelles qu’il met à disposition.
https://datalab.site.ined.fr/

DataLab
Ce site présente les activités du DataLab de
l’INED et donne accès aux ressources

GIRONDESCOPIE
Portail de la connaissance territoriale de la
Gironde qui réunit l'ensemble des ressources nécessaires à l'analyse et à la
représentation des dynamiques territoriales.
Consultez

