Bulletin bibliographique du Point Famille Information
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n°35

Le Point Famille Information de l'U.D.A.F. de l'Isère vous propose son bulletin bibliographique, un outil à la
disposition du mouvement familial isérois. Les articles sélectionnés sont consultables à l'U.D.A.F. ou
envoyés selon la demande.
N'hésitez pas à nous solliciter, bonne lecture.
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SOCIETE : sociologie/démographie/psychologie
Démographie/Territoires/Portraits sociaux
Monde (Le)

21107

Pourquoi les femmes s'arrêtent-elles de
travailler après une naissance ?

Liaisons sociales

136

Une meilleure articulation entre vie
professionnelle et vie personnelle.

Liaisons sociales

16234

L'Insee fait le portrait d'une France
inégale.

p. 9

29/11/2012

p. 59

01/11/2012

p. 5

30/11/2012

Sociologie du travail

Sociologie de diverses catégories sociales
Les allocataires du RSA prennent la
parole.

Isère magazine. Le mensuel
du Conseil général de l'Isère.

130

pp. 28-29

01/11/2012

Les groupes d'entraide mutuelle. Une
certaine idée de la citoyenneté.

Journal de l'action sociale et
du développement social (Le)

171

pp. 32-33

01/11/2012

1400 jeunes accueillis à la Maison des
ados.

Isère magazine. Le mensuel
du Conseil général de l'Isère.

130

p. 14

01/11/2012

Participation des usagers. Petit à petit,
l'oiseau fait son nid.

Journal de l'action sociale et
du développement social (Le)

171

pp. 47-51

01/11/2012

"Au moment de l'agonie, notre équipe
s'efface".

Monde (Le)

21085

p. 2

03/11/2012

Homos et cathos, comment ils vivent le
paradoxe.

Monde (Le)

21086

p. 8

04/11/2012

L'adoption par les couples gays divise les
Français.

Monde (Le)

21089

p. 19

08/11/2012

L'expérimentation de maisons
d'accompagnement pour personnes en fin
de vie est officiellement lancée.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2782

p. 35

09/11/2012

"Il faut redonner à la société civile sa
capacité d'initiative !". Robert Lafore.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2782

p. 15

09/11/2012

"L'action en faveur des jeunes vulnérables
est cantonnée au champ de l'aide
ponctuelle". Patricia Loncle.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2783

p. 16

16/11/2012

Homos, comment elles sont devenues
mères.

Monde (Le)

21098

pp. 8-9

18/11/2012
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Troubles psychologiques
Des réseaux de bénévoles pour combattre
l'autisme.

Journal de l'action sociale et
du développement social (Le)

171

p. 40

01/11/2012

Autisme. L'avis enfonce le clou.

Vivre ensemble le journal de
l'UNAPEI

112

p. 16

01/11/2012

Les petits mensonges qui aident à grandir. Monde (Le)

21086

p. 19

04/11/2012

Monde (Le)

21098

p. 20

18/11/2012

Violences conjugales, réponses
conjuguées.

LIEN SOCIAL. Le forum social
du jeudi.

1082

pp. 10-17

15/11/2012

Pour aider les femmes à en parler.

Dauphiné Libéré (Le)

21161

p. 12

24/11/2012

Manifestation contre les violences faites
aux femmes.

Dauphiné Libéré (Le)

21162

p. 10

26/11/2012

Même au cœur de la tempête, les raisons
d'espérer existent. Face à la crise, soyons
soudés et combatifs !

Nous, magazine de la CSF

199

pp. 6-9

01/11/2012

Un magasin pour rien qui fait beaucoup.

Journal de l'action sociale et
du développement social (Le)

171

p. 40

01/11/2012

A Grenoble, le centre d'accueil de la rue
Marbeuf est déjà plein.

Dauphiné Libéré (Le)

21163

p. 6

27/11/2012

Vivre ensemble.

Monde (Le)

21107

pp. I-IV

29/11/2012

Psychologie/Psychanalyse

Ces "presques psys" qui nous confessent.

Fléaux sociaux

Actions sociales diverses
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DROIT : organisations/droit public/droit de la famille/justice
Appareil et fonctionnement judiciaire
Procéder à une injonction de payer.

Intérêts privés

703

pp. 62-63

01/11/2012

Procédure. Recouvrer une créance.

Conseils des notaires

420

pp. 52-53

01/11/2012

Connaissez-vous vraiment le
fonctionnement de la justice ?

Dauphiné Libéré (Le)

21160

pp. 2-3

23/11/2012

Collectivités et associations : le cœur et la
raison.

Associations mode d'emploi

143

pp. 4-6

01/11/2012

Et si vous faisiez vos AG à distance ?

Associations mode d'emploi

143

p. 21

01/11/2012

ESS : les associations en "pôle" position.

Associations mode d'emploi

143

pp. 26-27

01/11/2012

L'école des parents et des éducateurs.
Quarante ans au service des familles.

Dauphiné Libéré (Le)

21141

p. 11

01/11/2012

Marché public… danger ou opportunité ?

Associations mode d'emploi

143

pp. 14-15

01/11/2012

Fragilisées par la crise, les associations se
heurtent à la généralisation des appels
d'offres… et la CPCA s'alarme de leur
mise en concurrence.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2781

pp. 18-19

02/11/2012

"Sur le terrain, les associations de jeunes
fleurissent un peu partout". Jacques Ion.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2783

pp. 28-29

16/11/2012

Urgent : associations iséroises cherchent
bénévoles !

Dauphiné Libéré (Le)

21158

pp. 2-3

21/11/2012

Seyssinet-Pariset. Se former pour mieux
échanger.

Dauphiné Libéré (Le)

21162

p. 18

26/11/2012

La Passerelle toujours dans l'incertitude
quant à son avenir.

Dauphiné Libéré (Le)

21165

p. 11

29/11/2012

Dossier Familial

454

pp. 62-65

01/11/2012

Dauphiné Libéré (Le)

21160

p. 4

23/11/2012

Associations

Filiation/Responsabilités
L'aide aux parents. Un devoir d'enfant.

Peines et emprisonnement
"Derrière chaque détenu, il y a un être
humain en détresse".
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Statuts des étrangers en France
Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2785

pp. 30-31

30/11/2012

Succession, divorce. Un partage apaisé.

Conseils des notaires

420

pp. 13-29

01/11/2012

Couple. La donation entre époux toujours
d'actualité.

Conseils des notaires

420

pp. 50-51

01/11/2012

"De plus en plus de Français sont
favorables au droit de vote des étrangers".
Vincent Tiberj.

Transmission du patrimoine
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ECONOMIE :
économie/commerce/consommation/fiscalité/budget
Biens/Produits/Services/Protection des consommateurs
Après trois petits dégâts des eaux. Quand
l'assureur ferme la porte.

Particulier pratique (Le)

384

pp. 22-24

01/11/2012

SNCF. La satisfaction déraille.

Que choisir

508

pp. 16-21

01/11/2012

Gratuité des transports. Le JAS ouvre le
dossier.

Journal de l'action sociale et
du développement social (Le)

171

pp. 23-27

01/11/2012

Sécurité. Bien se protéger contre le vol.

Soixante millions de
consommateurs

111S

pp. 1-1116

01/11/2012

Nos enfants à l'école de l'argent.

Dossier Familial

454

pp. 35-46

01/11/2012

Se chauffer. Comment faire baisser la
facture.

Que choisir

508

pp. 46-51

01/11/2012

Energie et eau. Agissez pour alléger les
charges de votre maison.

Particulier (Le)

1078

pp. 50-55

01/11/2012

Relevez le défi pour consommer moins
d'énergie !

Dauphiné Libéré (Le)

21150

pp. 2-3

12/11/2012

Le collectif du chauffage urbain hausse
une fois de plus le ton.

Dauphiné Libéré (Le)

21158

p. 11

21/11/2012

Energies et matières premières

Situation financière des ménages
Placements à court terme (livrets
réglementés/dernières volontés/crédit
municipal).

Intérêts privés

703

pp. 43-53

01/11/2012

Patrimoine. Pourquoi miser sur
l'assurance-vie ?

Conseils des notaires

420

pp. 31-45

01/11/2012

Prêts à la consommation. Vous avez
souscrit trop de crédits ? Regroupez-les.

Particulier (Le)

1078

pp. 40-45

01/11/2012

Fiscalité. Halte aux idées reçues sur
l'assurance vie !

Particulier (Le)

1078

pp. 46-49

01/11/2012

La Banque postale et sept associations
lancent un club de réfléxion pour lutter
contre l'exclusion bancaire.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2781

p. 17

02/11/2012

Loyers, énergie : l'inquiétante hausse des
impayés.

Monde (Le)

21094

p. 11

14/11/2012

Le système sociofiscal français divise par
deux les inégalités de revenus.

Liaisons sociales

16233

pp. 3-4

29/11/2012
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EMPLOI : politique de l'emploi/formation
professionnelle/conditions de travail
Emploi : généralités
Réinventer l'entreprise !

Feuille de route - ATD Quart
monde

422

pp. 4-5

01/11/2012

Chômage et pauvreté gagnent du terrain
dans les zones urbaines sensibles.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2784

pp. 5-6

23/11/2012

Le chômage explose en France.

Monde (Le)

21107

pp. 2-3

29/11/2012

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2781

pp. 24-27

02/11/2012

p. 5

29/11/2012

Emploi : situation par publics
Insertion professionnelle. Les Cap emploi
mobilisés en faveur des travailleurs
handicapés.

Formation professionnelle, alternance, apprentissage
Liaisons sociales

16233

Politique sociale. Promesses et pièges du
contrat de génération.

Liaisons sociales

136

pp. 28-31

01/11/2012

L'Observatoire français des retraites.
Ipsos/UMR - Liaisons sociales magazine.

Liaisons sociales

136

pp. 10-11

01/11/2012

Emplois d'avenir : les textes
réglementaires sont publiés.

Liaisons sociales

16216

pp. 1-2

06/11/2012

p. 77

01/11/2012

pp. 1-100

01/11/2012

p. 59

01/11/2012

Le CAS formule des propositions pour
renforcer le service public de l'orientation.

Politique de l’emploi

Travail - Conditions de travail et santé
Une médecine du travail simplifiée.

Dossier Familial

454

Service de santé au travail. Présentation
de la réforme applicable depuis le 1er
juillet 2012.

Liaisons sociales

3

Travail - Conditions de travail et vie professionnelle
Jurisprudence et nouvelles technologies.
Salariés sous surveillance.

Conseils des notaires

420
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AIDE ET ACTION SOCIALE : politique sociale/politique
familiale/travail social/publics concernés
Action et aide sociales : enfance
Protection de l'enfance. Séjours de
rupture : une alternative éducative trop
négligée.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2782

pp. 22-25

09/11/2012

L'offre d'accueil pour les tout-petits est
très inégale selon les départements.

Monde (Le)

21094

p. 12

14/11/2012

Enfants en danger. Portables et réseaux
sociaux : la nouvelle donne du placement
familial.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2783

pp. 24-27

16/11/2012

"Ces gamins qui vivent chez nous ne sont
pas des bombes !".

Dauphiné Libéré (Le)

21156

p. 5

19/11/2012

Petite enfance : un dispositif pour une
alimentation adaptée.

Dauphiné Libéré (Le)

21159

p. 9

22/11/2012

L'Enfant Bleu, au service de l'enfance
maltraitée.

Dauphiné Libéré (Le)

21160

p. 13

23/11/2012

Action et aide sociales : généralités
"Le non-recours aux aides sociales est
bien plus important que la fraude".
Philippe Warin et Pierre Mazet.

Liaisons sociales

136

pp. 6-7

01/11/2012

"Ancrer la question du non-recours aux
droits sociaux dans un débat
économique". Philippe Warin.

Journal de l'action sociale et
du développement social (Le)

171

pp. 38-39

01/11/2012

Fraude, indus et non-recours aux droits :
une politique globale s'impose, estime le
CAS.

Liaisons sociales

16233

p. 4

29/11/2012

Au bord de l'implosion, les CAF veulent
des moyens à la hauteur de leurs
missions.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2785

p. 20

30/11/2012

La CNAF dévoile les contours de sa future
COG 2013-2016.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2785

p. 7

30/11/2012

Accompagner les familles dans un foyer.
Des liens à préserver.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2781

pp. 20-23

02/11/2012

Diversifier l'aide à la parentalité.

LIEN SOCIAL. Le forum social
du jeudi.

1081

pp. 18-19

08/11/2012

Action et aide sociales : parents
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Action et aide sociales : personnes âgées
Personnes âgées. A l'écoute des seniors.

Que choisir

508

pp. 60-61

01/11/2012

Une aide ménagère pour rester chez soi.

Dossier Familial

454

p. 69

01/11/2012

p. 6

01/11/2012

pp. 13-14

09/11/2012

p. 5

09/11/2012

pp. 30-31

16/11/2012

pp. 6-11

01/11/2012

Action et aide sociales : personnes défavorisées
Misère, violence et paix.

Feuille de route - ATD Quart
monde

422

Les femmes sont de plus en plus exposées
à la pauvreté, selon le Secours catholique.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2782

Rapport du Secours catholique : la
situation des familles s'est dégradée en 10
ans.

Dauphiné Libéré (Le)

21148

Lieux de vie, petits remorqueurs et
paquebots. Jean-Paul Voisin.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2783

Action et aide sociales : personnes handicapées
Un chez-soi même ailleurs.

Vivre ensemble le journal de
l'UNAPEI

112

Action et aide sociales : travail social
"Il m'a paru normal de prendre du temps
pour le travail social". Nicole Questiaux.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2781

pp. 28-29

02/11/2012

Réalité du travail social en milieu rural.

LIEN SOCIAL. Le forum social
du jeudi.

1081

pp. 10-17

08/11/2012

Le droit de retrait : ALERTER !

LIEN SOCIAL. Le forum social
du jeudi.

1084

pp. 10-17

29/11/2012

Secteur AHI : de quelques enjeux
déontologiques. Stéphane Rullac.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2785

pp. 32-33

30/11/2012

Hébergement d'urgence : le plan hivernal
est en place.

Dauphiné Libéré (Le)

21145

p. 4

06/11/2012

Sans-abri : les consignes de la DGCS aux
préfets à l'approche de l'hiver.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2782

pp. 33-34

09/11/2012

Action sociale liée au logement
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SECURITE SOCIALE : organisation/prestations/complémentaires
Accidents du travail - Maladies professionnelles
Le point sur. L'indemnisation des
accidents du travail.

Particulier (Le)

1078

pp. 64-67

01/11/2012

Dossier Familial

454

pp. 66-68

01/11/2012

Prestation familiale
Prestations sociales. Comment ça marche
?

Sécurité sociale : assurance maladie/maternité/invalidité/
Plus des 3/4 des ressources de la
protection sociale sont assis sur les
revenus du travail.

Liaisons sociales

16216

p. 3

06/11/2012

Le rapport Gallois propose sa réforme du
financement de la protection sociale.

Liaisons sociales

16217

pp. 1-2

07/11/2012
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HABITAT - ENVIRONNEMENT :
urbanisme/location/propriété/réhabilitation/environnement
Logement : généralités
Le dispositif Duflot laisse sceptique.

Particulier immobilier (Le)

291

pp. 6-8

01/11/2012

"Comment peut-on être bailleur ?", débat
organisé par l'ANIL le 28 novembre 2012.

Habitat actualité ANIL

130

pp. 2-4

01/11/2012

Habitat et vieillissement, vivre chez soi,
mais vivre parmi les autres. Rapport du
Haut comité pour le logement des
personnes défavorisées, octobre 2012.

Habitat actualité ANIL

130

p. 8

01/11/2012

Ces Grenoblois qui veulent faire découvrir
l'habitat participatif.

Dauphiné Libéré (Le)

21154

p. 12

16/11/2012

Acquérir un logement neuf devient de
plus en plus difficile.

Dauphiné Libéré (Le)

21166

pp. 2-3

30/11/2012

Logement de catégories particulières
Enquête sur les discriminations dans le
logement locatif, IFOP pour Le Défenseur
des droits, octobre 2012.

Habitat actualité ANIL

130

pp. 8-9

01/11/2012

Rappel à la loi droit au logement
opposable, 6ème rapport du Comité de
suivi du DALO, novembre 2012.

Habitat actualité ANIL

130

p. 8

01/11/2012

Assurez-vous contre les loyers impayés.
Notre banc d'essai des principaux
contrats.

Particulier immobilier (Le)

291

pp. 14-23

01/11/2012

Des marchés locatifs à deux vitesses ?
Etudes & commentaires … de l'ANIL et
des ADIL.

Habitat actualité ANIL

130

pp. 4-6

01/11/2012

Des aides pour sortir du mal-logement.

Isère magazine. Le mensuel
du Conseil général de l'Isère.

130

pp. 12-13

01/11/2012

En pleine urgence sociale, la réquisition
de logements sur les rails ?

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2781

pp. 15-16

02/11/2012

Face à la crise du logement, l'engagement.

Monde (Le)

21087

p. 21

06/11/2012

Accès des étrangers au DALO :un décret
redéfinit la condition de permanence de
la résidence en France.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2782

pp. 32-33

09/11/2012

Le 1% logement plus que jamais mis à
contribution pour financer le logement
social.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2783

pp. 12-13

16/11/2012

DALO : le comité de suivi dénonce le
"renoncement" ambiant et exige un rappel
à la loi.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2785

pp. 10-11

30/11/2012

Point Famille Information
service labellisé

Permanences accueil, écoute, orientation, revues de presse, consultations
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 17h30.
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SANTE : organisation/santé de la famille/maladies et
handicaps/médecine
Drogues
Grenoble pourrait-elle avoir une salle de
shoot ?

Dauphiné Libéré (Le)

21150

p. 8

12/11/2012

Lors des années collège, "le cannabis, on
y goûte tous un jour"

Monde (Le)

21096

p. 10

16/11/2012

Monde (Le)

21095

pp. 1-4

15/11/2012

Ne pas être à la retraite mais en
transmission.

Journal de l'action sociale et
du développement social (Le)

171

p. 41

01/11/2012

Prise en charge des soins. Médecine
douces : jamais sans ma mutuelle !

Intérêts privés

703

pp. 20-23

01/11/2012

Budget santé. Comment acheter ses
nouvelles lunettes moins cher.

Particulier (Le)

1078

pp. 68-73

01/11/2012

Problèmes d'audition. Mieux entendre la
télévision, la radio et au téléphone.

Particulier pratique (Le)

384

pp. 36-44

01/11/2012

Ces substances qui s'invitent sous la
couette.

Soixante millions de
consommateurs

476

pp. 22-25

01/11/2012

Allégations santé. Coup de balai sur les
slogans bidon.

Que choisir

508

pp. 28-29

01/11/2012

LIEN SOCIAL. Le forum social
du jeudi.

1084

pp. 18-19

29/11/2012

Maladies
Spécial Diabète. Maladie emblématique,
défi planétaire.

Médecine(s)

Santé : généralités

Santé mentale - Psychiatrie
La psychiatrie en péril.

Point Famille Information
service labellisé

Permanences accueil, écoute, orientation, revues de presse, consultations
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 17h30.
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ECOLE - ENSEIGNEMENT :
organisation/pédagogie/enseignements
Ecole
Prévenir la violence scolaire, un métier
d'avenir.

Monde (Le)

21085

p. 11

03/11/2012

Le yoga apporte un nouveau souffle à
l'école.

Monde (Le)

21092

p. 20

11/11/2012

Retour à 4,5 jours d'école : la négociation
tourne à l'avantage des enseignants.

Monde (Le)

21095

p. 18

15/11/2012

Echirolles. Assises de l'éducation : tous
concernés !

Dauphiné Libéré (Le)

21158

p. 14

21/11/2012

Echirolles. "Assises de l'éducation" : tous
capables ?

Dauphiné Libéré (Le)

21160

p. 7

23/11/2012

Echirolles. Education : le débat a porté.

Dauphiné Libéré (Le)

21166

p. 15

30/11/2012

LIEN SOCIAL. Le forum social
du jeudi.

1083

pp. 10-17

22/11/2012

Liaisons sociales

136

p. 57

01/11/2012

Monde (Le)

21100

pp. 20-21

21/11/2012

p. 12

09/11/2012

Education spécialisée
L'éducation en autogestion. Les
républiques d'enfants.

Egalités des chances
Les Régions au secours des décrocheurs.

Enseignement supérieur
Le diplôme, la vraie fracture sociale.

LOISIRS - VIE QUOTIDIENNE :
vacances/médias/multimédia/informatique
Loisirs, vacances
Aides aux vacances : un nouveau départ
pour les bénéficiaires ?

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2782

Point Famille Information
service labellisé

Permanences accueil, écoute, orientation, revues de presse, consultations
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 17h30.
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