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7 janvier 2015, j’ai pas envie d’aller au lit
Je préfère prendre un stylo car ce soir je suis Charlie
Nos artisans d’la liberté ont rencontré leur destiné
Ce soir j’écris pour eux parce que je sais pas dessiner
Soyons 66 millions à avoir la même idée
Pour que leurs cartouches d’encre à eux ne soit plus jamais vidées
Laissons des traces indélébiles pour que l’avenir puisse savoir
Que leur talent et leur courage ne vivent pas que dans nos mémoires

Des hommes sont morts pour défendre la liberté d’expression
Mais leurs idées doivent rayonner et ne subir aucune pression
Contre l’obscurantisme avec honneur et insolence
A nous de prendre les crayons pour que leur combat ait un sens
J’ai mal à l’être humain, comment en est-on arrivé là ?
Perdu dans c’vacarme la fraternité chante a capela
La barbar’ie grandie sans aucune trace de dignité
en 2015 le monde a perdu toute humanité

Je suis Charlie je suis Charlie je suis Charlie je…
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Écrivains parolier dessinateurs graffeurs
Musiciens poètes peintres et sculpteurs
Célébrités anonymes, professionnels et amateurs
Faisons en sorte que cet élan s’affiche plus loin que sur Twitter

Si seulement les mois qui viennent pouvaient me faire mentir
Si seulement ce drame abjecte pouvait nous faire grandir
Puissions-nous nous réunir pour croire ensemble a l’embellie
Quoiqu’il advienne j’ai un stylo car ce soir je suis Charlie

Je suis Charlie je suis Charlie je suis Charlie je…

Cette chanson a été rédigée dans la nuit du 7 au 8 Janvier 2015 suite à l'attentat
touchant 12 personnes au Charlie Hebdo par Grand Corps Malade

Actualité Sociale
En Aquitaine
Bibliographie de la 6ème Conférence annuelle de
l’Observatoire Départemental de la Protection de
l’Enfance de la Gironde, 9 décembre 2014
Cette année, le thème mis en débat était "L'enfant
exposé aux violences conjugales".
Par le Pôle Solidarité Vie Sociale, la Direction de la
Protection de l’Enfance et de la Famille, et le Centre
Multimédia de Documentation Médico-Sociale.
http://www.gironde.fr/upload/docs/application/pdf/201412/bibliographie_9_decembre_2014_odpe.pdf
Révision du Projet Régional de Santé (PRS)
Le PRS a été révisé. Un arrêté modifiant le PRS a été
pris
en
date
du
07
janvier
2015.
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/Revision-du-ProjetRegional-de.178351.0.html
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Actualité Sociale
En Europe

Population
légale
d’Aquitaine
:
3 285 970 habitants au 1er janvier 2012
« Au 1er janvier 2012, l’Aquitaine compte
3 285 970 habitants. La population de la
région continue de progresser sur tout le
territoire, au même rythme que les années
précédentes. »
Virginie Régnier, Insee flash Aquitaine, N°5,
décembre 2014.
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/
aquita ine/t hem es /ins ee - f las h/inf _005/
inf_005.pdf
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Population légale de la Gironde :
1 483 712 habitants au 1er janvier 2012
Au 1er janvier 2012, la Gironde compte près
de 1 484 000 habitants, soit plus de 74 000
personnes de plus qu’en 2007. Virginie
Régnier, Insee flash Aquitaine, N°7,
décembre 2014.
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/
aquita ine/t hem es /ins ee - f las h/inf _007/
inf_007.pdf

Année européenne du développement :
combien
investit
l’UE
dans
le
développement ?
L’Union européenne (UE) et ses États
membres sont le plus grand donneur d’aide
dans le monde. En 2013, ils ont fourni plus
de la moitié de l’aide publique, consacrant
56,5 milliards d’euros pour aider les pays du
monde dans leur combat contre la pauvreté.
Parlement européen, 8 janvier 2015.
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/newsroom/content/20150107STO05006/html/
Ann%C3%A9e-europ%C3%A9enne-du-d%
C3%A9veloppement-combien-investit-l%
E2%80%99UE-dans-le-d%C3%
A9veloppement

En France
Le rapport du groupe de travail "métiers
et complémentarités, architecture des
diplômes de travail social" – l'un des cinq
devant officiellement être remis à la
secrétaire d'Etat chargée des personnes
handicapées et de la lutte contre l'exclusion
en janvier prochain, dans le cadre des "états
généraux du travail social" – a été validé par
la commission professionnelle consultative
(CPC) du travail social et de l'intervention
sociale lundi 15 décembre 2014.
http://www.fichier-pdf.fr/2014/12/18/rapportarchitecture-des-formations-cpc-151214/
rapport-architecture-des-formations-cpc151214.pdf
1,2 million d’enfants « de » pauvres
« 9 % des enfants de moins de six ans vivent
dans la pauvreté en France en 2012.
Enfants pauvres » ? Non : enfants « de »
pauvres, de parents sans emploi ou mal
rémunérés... »
Une analyse de Valérie Schneider et Louis
Maurin de l’Observatoire des inégalités,
6 janvier 2015.
http://www.inegalites.fr/spip.php?
page=analyse&id_article=2031&id_rubrique=
110&id_mot=30&id_groupe=9
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Etudes & rapports
Etudes

Vulnérabilité énergétique : Loin des pôles
urbains, chauffage et carburant pèsent
fortement dans le budget
« Pour 15 % des ménages résidant en
France métropolitaine, la part des revenus
consacrés au chauffage du logement et à
l’eau chaude est élevée, au sens où elle
atteint le double de l’effort médian. »
Nicolas Cochez, Éric Durieux, David Levy,
Insee Première, N°1530, janvier 2015.
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1530/
ip1530.pdf
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La formation aux professions sociales en
2013
« Les établissements de formation aux
professions sociales comptaient, en 2013,
63 133 étudiants, dont un peu plus de la
moitié inscrits en première année. L'effectif
total s'établissait à 63 964 étudiants en 2012
et à plus de 65 966 en 2011. » Sandra
Nahon, Document de travail de la DREES,
Série statistiques n° 193, janvier 2015.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/dtstatistiques-193.pdf

693 000 résidents en établissements
d’hébergement pour personnes âgées en
2011
« Fin 2011, 693 000 personnes vivent dans
un établissement d’hébergement pour
personnes âgées, soit 5,5 % de plus qu’à la
fin 2007. Parmi elles, 265 500 l’ont intégré
dans l’année. Une personne sur trois
rejoignant un établissement en 2011 le quitte
la même année...»
Sabrina Volant , Études et résultats n° 899,
décembre 2014.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
er899.pdf
Pilotage
du
travail
et
risques
psychosociaux
« Selon l’enquête Sumer 2010, un tiers des
salariés n’ont ni entretien individuel
d’évaluation, ni objectifs chiffrés...»
DARES Analyses, N°003, janvier 2015.
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2015003.pdf

Rapports
Fin de vie et précarités : Six parcours
pour mieux connaître la réalité et
comprendre les enjeux de la fin de vie
des personnes en situation de précarité
en France
« Ce rapport permet de voir et de
comprendre les difficultés que rencontrent
les personnes en situations de précarité
qu’elles soient à la rue, à domicile ou en
établissements (sociaux, médico-sociaux,
de santé), mais aussi les difficultés
d’adaptation de notre société et de notre
système de santé à ces situations souvent
« hors norme ».
Rapport de l'Observatoire National de la Fin
de Vie (ONFV), 2014. Publié le 7 janvier
2015.
http://www.onfv.org/wp-content/
uploads/2015/01/ONFV-Rapport-2014-Finde-vie-et-pr%C3%A9carit%C3%A9s.pdf
Rapport d'information (…) sur
l'importance des jouets dans la
construction de l'égalité entre filles et
garçons
« La délégation aux droits des femmes
souhaite attirer l'attention tant des
professionnels de l'industrie du jouet
(fabricants et distributeurs) que des parents
et des acteurs du service public de
l'enfance (auxiliaires de puériculture,
assistants maternels, pédiatres, professeur
(e)s des écoles, animateurs et animatrices
des temps périscolaires) sur l'intérêt de
proposer aux enfants des jouets et des jeux
qui ne soient pas porteurs de messages
s ex is t es .. . ».
J O U A N NO
C h an t a l,
COURTEAU Roland, Sénat. Délégation aux
droits des femmes et à l'égalité des
chances entre les hommes et les femmes,
décembre 2014, 128 p.
h t t p : / / w w w. s e n a t . f r /r ap / r 1 4 - 1 8 3 / r 1 4 1831.pdf
Rapport de présentation et texte de la
proposition de loi de MM. Alain Claeys et
Jean Leonetti créant de nouveaux droits
en faveur des malades et des personnes
en fin de vie
« Le rapport constate que neuf ans après
l'adoption de la loi relative aux droits des
malades et à la fin de vie, la situation des
personnes en fin de vie reste
insatisfaisante… Le texte de la proposition
de loi, issue du rapport, prévoit le droit de
limiter ou de refuser les traitements. Les
3
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Suicide
:
état
des
lieux
des
connaissances et perspectives de
recherche
« Plus de 11 000 personnes décèdent
chaque année en France par suicide (le
suicide est la cause d'un décès sur
cinquante) et que près de 200 000
personnes sont prises en charge chaque
année par les urgences hospitalières après
une tentative de suicide.»
1er rapport de l'Observatoire national du
suicide, décembre 2014, 221 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
s t o r a g e / r a p p o r t s publics/144000730/0000.pdf
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patients en phase terminale, dont le
pronostic vital est engagé à court terme,
auront le droit de demander une sédation
profonde et continue jusqu'à leur décès.»
LEONETTI Jean, CLAEYS Alain,
Présidence de la République, décembre
2014, 43 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
s t o r a g e / r a p p o r t s publics/144000752/0000.pdf

Législation
Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de
financement de la sécurité sociale pour
2015 (1)
(JO n° 0297 du 24 décembre 2014)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029953502
Dans une décision rendue le 23 décembre,
le Conseil d'Etat valide le contenu de la
recommandation "Autisme et autres
troubles
envahissants
du
développement
:
interventions
éducatives
et
thérapeutiques
coordonné es
ch ez
l'enfant
et
l'adolescent" - adoptée par la Haute
Autorité de santé (HAS) et par l'Agence
nationale de l'évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ANESM) en mars 2012 mais annule son application dans les
établissements et services sociaux et
médico-sociaux.
http://www.legifrance.gouv.fr/
a f f i c h J u r i A d m i n . d o ?
oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATE
XT000029955358&fastReqId=587285600&f
astPos=18

Décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014
relatif à la retraite progressive (JO n° 0291
du 17 décembre 2014)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029913989&dateT
exte=&categorieLien=id

Manifestations
Responsabilité
sociétale
des établissements de santé et médicosociaux
Journée nationale de l'ANAP, 22 janvier
2015. Paris 7ème arr.
http://www.anap.fr/fileadmin/user_upload/
a
c
t
u
a
l
i
t
e
s
/
Agenda/20150122_journee_nationale_dd.pd
f
Enfance en situation de handicap :
le sens de l'action médico-éducative
à l'épreuve de l'évolution des publics
Journée technique organisée par le GEPSo
le 30 janvier 2015, espace Reuilly de Paris.
http://www.gepso.com/?cv_rub=304
Pourquoi une équipe pluridisciplinaire
pour
accompagner
des
enfants
autistes ? Journée d’étude, 3 février 2015,
IRTS Aquitaine, Talence.
http://www.irtsaquitaine.fr/recherche/20142015/3fev2015/plaquette.pdf

Les 17 victimes des attentats perpétrés par trois
djihadistes autoproclamés à Paris le 07, 08 et 09
janvier 2015
Source : l’OBS du 11/01/2015
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Sites internet
Faut-il parler des événements de ces derniers jours avec les enfants ?
Comment les aborder ? Le psychiatre Serge Tisseron a répondu aux Maternelles. Vidéo
youtube, 3 min.33.
https://pe-az.passle.net/post/102ca5z/les-maternelles-faut-il-parler-des-evenements-de-cesderniers-jours-avec-les-en

Depuis le 1er janvier 2015, La Cub est devenue "Bordeaux Métropole" !
Les sites web ont donc eux aussi changé de nom et d'adresse.
http://www.bordeaux-metropole.fr/actualite/lacubfr-devient-bordeaux-metropole.fr
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Je, tu, il...
Site Internet de l’association je, tu, il...qui conçoit, réalise et distribue des programmes
d'éducation et de prévention sur la prévention des conduites à risque, la sexualité, les droits
de l'enfant, les maltraitances, la toxicomanie, les violences sexuelles, la pédophilie, la
prostitution, les relations filles/garçons, l'évaluation de l'enfance en danger, etc.
http://www.jetuil.asso.fr/
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