Bulletin bibliographique du Point Famille Information

Janvier 2013

n°36

Le Point Famille Information de l'U.D.A.F. de l'Isère vous propose son bulletin bibliographique.
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
DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

2012-12

pp. 1-103

01/12/2012

Baromètre de la cohésion sociale 2012. La
peur du chacun pour soi. Sandra
Hoibian. CREDOC.

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

282 (201210)

pp. 1-91

01/12/2012

Ateliers nationaux du vivre-ensemble.
L'urgence de reconstruire les liens dans la
cité.

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

172

pp. 42-43

01/12/2012

Cohésion sociale : la dégradation des liens
sociaux se confirme.

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

172

pp. 36-37

01/12/2012

Aide aux SDF : l'action spontanée des
bénévoles.

Monde (Le)

21113

p. 11

06/12/2012

Légumes en accès libre, nouvelle idée
solidaire.

Monde (Le)

21131

p. 9

27/12/2012

Rapport annuel sur l’état de la France en
2012. Roger Mongereau. Conseil
Economique, Social et Environnemental.

Cohésion sociale/Solidarité

Sociologie de diverses catégories sociales
Le Scandale du silence. Familles
monoparentales.

Acquisitions Livres / DVD

A.31/KEL/1 pp. 1-216
060

01/12/2012

Fin de vie : les règles légales encadrant les
décisions médicales ne sont pas encore
assez connues ou respectées.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2786

p. 9

07/12/2012

Apprentis d'Auteuil : un observatoire
dédié aux jeunes et aux familles.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2786

p. 20

07/12/2012

Comment rendre la fin de vie plus digne ?

Monde (Le)

21120

pp. 22-23

14/12/2012

Mariage gay : la bataille se poursuit dans
la rue.

Monde (Le)

21122

p. 9

16/12/2012

La mission Sicard veut respecter les
volontés du malade, jusqu'à donner la
mort.

Monde (Le)

21124

pp. 2-3

19/12/2012
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Petite enfance
Accueillir un enfant en situation de
handicap.

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

15

p. 1

01/12/2012

Un groupe de réflexion national autour
des troubles "dys".

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2787

p. 19

14/12/2012

La DREES s'interroge sur l'accueil des
enfants de familles en difficulté.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2787

p. 18

14/12/2012

Les salariés des établissements d'accueil
du jeune enfant passés au crible.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2787

p. 20

14/12/2012

Le coût économique et social de l’autisme.
Christel Prado. Conseil Economique,
Social et Environnemental.

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

2012-10

pp. 1-66

01/12/2012

Quelle place pour les enfants autistes
aujourd'hui ?

Dauphiné Libéré (Le)

21180

pp. 2-3

17/12/2012

Le gouvernement adopte un plan
renforçant la protection des femmes
victimes de violences.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2786

pp. 10-11

07/12/2012

Viol : briser le silence pour que la honte
change de camp.

Dauphiné Libéré (Le)

21175

pp. 2-3

11/12/2012

Les enfants sont les "oubliés" des
violences conjugales, selon l'ONED.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2787

pp. 8-9

14/12/2012

Le Criavs de Haute-Normandie. En
mission contre les tabous.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2787

pp. 24-27

14/12/2012

Bulles

116

pp. 1-48

01/12/2012

Loi de finances 2013 : le changement
dans la continuité.

Associations mode d'emploi

144

pp. 4-6

01/12/2012

Le plan de financement.

Associations mode d'emploi

144

pp. 17-19

01/12/2012

Les logiciels qui libèrent votre association.

Associations mode d'emploi

144

p. 21

01/12/2012

Troubles psychologiques

Fléaux sociaux

Religions et dérives
Faux prophètes, vrais gourous.

Associations
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DROIT : organisations/droit public/droit de la famille/justice
Appareil et fonctionnement judiciaire
Gagner en justice.

Que choisir

94

pp. 1-144

01/12/2012

Un courrier de recouvrement amiable.

Particulier (Le)

1079

pp. 82-85

01/12/2012

Monde (Le)

21110

p. 12

02/12/2012

Filiation/Responsabilités
Parents divorcés et responsabilité civile :
qui doit payer ?

La personne : actes d’état civil, situation de famille…
Conseiller funéraire. Des vivants et des
morts.

Ecole des parents (L')

598

pp. 42-44

01/12/2012

Les concessions funéraires.

Particulier (Le)

1079

pp. 86-89

01/12/2012

Intérêts privés

704

pp. 26-28

01/12/2012

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2788

pp. 24-25

21/12/2012

Particulier (Le)

1079b

pp. 1-180

01/12/2012

704

pp. 24-25

01/12/2012

Mariage/Divorce
Conséquences matérielles de la rupture.
Couple : quand les pacsés se séparent…

Peines et emprisonnement
"Les familles de détenus sont les
invisibles du système pénal". Caroline
Touraut.

Transmission du patrimoine
Après la réforme fiscale, comment
organiser sa succession.

Vie administrative/Relations avec usagers
Services publics en ligne. Démarches
administratives sans sortir de chez soi !

Intérêts privés
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ECONOMIE :
économie/commerce/consommation/fiscalité/budget
Economie : généralités
Un crédit sans le revolving.

Soixante millions de
consommateurs

477

pp. 64-66

01/12/2012

Rachat de crédits. Alerte sur les taux
révisables.

Que choisir

509

pp. 60-61

01/12/2012

Nouvelle formule de vente des grandes
enseignes, le "drive" explose en France.

Monde (Le)

21132

p. 15

28/12/2012

Que choisir

509

pp. 52-53

01/12/2012

Familles laïques

102

pp. 1-13

01/12/2012

Energies et matières premières
Chauffage électrique. Tout le monde paie.

Fiscalité
Une fiscalité qui ne rend pas euros ?

Situation financière des ménages
Tout ce que vous devez savoir sur le RSA.

Cafnews. Le magazine
trimestriel de votre caisse
d'Allocations familiales

67

pp. 4-5

01/12/2012

Les niveaux de vie en 2010 :
accroissement des inégalités et de la
pauvreté.

Délégué au CCAS (Le)

170-171

pp. 2-3

01/12/2012

Le sentiment de pauvreté chez les
Français. Sondage du CSA pour Les
Echos.

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

2012-12

pp. 1-5

01/12/2012

Cette jeunesse qui s'enfonce dans la
pauvreté.

Monde (Le)

21111

pp. 2-3

04/12/2012

Les inégalités de patrimoine accentuent
les inégalités de niveau de vie.

Liaisons sociales

16236

pp. 4-5

04/12/2012

Le gouvernement promet d'aider les 6
millions d'exclus bancaires.

Monde (Le)

21113

p. 16

06/12/2012

Le RSA, trois ans après.

LIEN SOCIAL. Le forum social
du jeudi.

1085

pp. 10-19

06/12/2012

Le groupe de travail piloté par Bertrand
Fragonard prône une réévaluation du

Liaisons sociales

16239

p. 4

07/12/2012

A Carcassonne, l'inéluctable progression
de la pauvreté.

Monde (Le)

21117

p. 12

11/12/2012
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EMPLOI : politique de l'emploi/formation
professionnelle/conditions de travail
Emploi : généralités
Les oubliés des plans sociaux.

Liaisons sociales

137

pp. 14-25

01/12/2012

Perdre ou quitter son emploi fragilise un
salarié sur trois.

Liaisons sociales

16236

p. 6

04/12/2012

Vivre en couple préserve du chômage,
selon l'Insee.

Liaisons sociales

16236

pp. 3-4

04/12/2012

Chômage : jeunes et seniors en première
ligne.

Monde (Le)

21133

p. 8

29/12/2012

Egalité des sexes : l'exécutif mise sur
l'éducation.

Monde (Le)

21109

p. 8

01/12/2012

De nouvelles mesures pour favoriser
l'égalité entre les femmes et les hommes.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2786

pp. 11-12

07/12/2012

Inégalités hommes-femmes. La question
du genre, continent noir du travail social.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2788

pp. 20-23

21/12/2012

Emploi des seniors. Passage de relais avec
le contrat de génération.

Intérêts privés

704

pp. 22-23

01/12/2012

Inclusion sociale : un rapport prône la
création d'un droit au parcours
accompagné vers l'emploi.

Liaisons sociales

16239

p. 3

07/12/2012

Les emplois d'avenir : modalités de mise
en œuvre.

Liaisons sociales

16245

pp. 1-6

17/12/2012

Emploi : situation par publics

Politique de l’emploi

Travail - Conditions de travail et vie professionnelle
Un dépliant sur les droits des femmes
enceintes.

Liaisons sociales

16236

p. 7

04/12/2012

16% des salariés français souhaiteraient
travailler davantage en 2013.

Liaisons sociales

16236

p. 3

04/12/2012

Comité d'entreprise, CHSCT.
Fonctionnement, attributions et moyens
d'action.

Liaisons sociales

16241

pp. 1-16

11/12/2012

Aide à domicile et télégestion.
Interventions en totale transparence…

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2788

pp. 16-19

21/12/2012

Négocier sur : le télétravail.

Liaisons sociales

16250

pp. 1-8

26/12/2012

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.

Page 6 sur 13

Union Départementale des Associations Familiales de l'Isère
rue Moidieu, 38000 Grenoble - 04 76 85 13 24 - infofamille38@udaf38.fr - www.infofamille38.fr

AIDE ET ACTION SOCIALE : politique sociale/politique
familiale/travail social/publics concernés
Action et aide sociales : personnes défavorisées
Statistiques d'accueil 2011. Regards sur
10 ans de pauvreté. Secours Catholique.

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

pp. 1-20

01/12/2012

Quand les moins riches s'organisent.

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

24

p. 11

01/12/2012

Pauvreté. 10 clefs pour agir (9èmes
Rencontres sociales sur le thème
"Pauvreté et précarité : mieux comprendre
pour mieux agir", organisées par Edenred
France et le Journal d'Action Sociale).

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

172

pp. 19-23

01/12/2012

Principes directeurs de l'extrême
pauvreté. Pour que les politiques
atteignent les pauvres.

Feuille de route - ATD Quart
monde

423

p. 8

01/12/2012

Trop de personnes éligibles aux minima
sociaux n'en font pas la demande.

Liaisons sociales

16237

p. 7

05/12/2012

Lutte contre la pauvreté. RSA : grande
ambition, grande déception.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2786

pp. 26-29

07/12/2012

Lutte contre la pauvreté : les pistes
d'amélioration de l'accès à la santé et aux
soins.

Liaisons sociales

16239

p. 5

07/12/2012

Conférence contre l'exclusion : les
associations réclament un "choc antipauvreté".

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2786

pp. 15-17

07/12/2012

Jean-Marc Ayrault annonce un plan de
lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion
sociale.

Liaisons sociales

16243

pp. 2-3

13/12/2012

"Il n'existe pas de soin particulier pour les
SDF, mais un "prendre soin" spécifique".
Alain Mercuel.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2787

pp. 32-33

14/12/2012

Plan contre la pauvreté : les associations
en position de "vigie".

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2787

pp. 17-18

14/12/2012

Lutte contre la pauvreté : de premières
annonces à 2,5 milliards d'euros.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2787

pp. 5-7

14/12/2012

Le Samu social, pour atténuer la détresse
humaine.

Dauphiné Libéré (Le)

21190

pp. 2-3

28/12/2012

Lutte contre la pauvreté : Marie-Arlette
Carlotti précise les intentions du
gouvernement.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2789

pp. 6-7

28/12/2012

Un projet de loi pour lutter contre
l'exclusion bancaire et le surendettement.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2789

p. 5

28/12/2012
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Action et aide sociales : enfance
Les assistants familiaux se font une place. LIEN SOCIAL. Le forum social

1086

pp. 10-16

13/12/2012

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2789

pp. 24-27

28/12/2012

50 millions d'euros pour les services
d'aide à domicile en difficulté. Et après ?

Lien ADMR (Le)

704

p. 4

01/12/2012

Prestations à domicile. Services à la
personne : gare aux clauses abusives !

Particulier (Le)

1079

pp. 64-67

01/12/2012

L'ANSP lance une charte nationale qualité
des services à la personne.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2786

pp. 7-8

07/12/2012

Dépendance : pour ne pas oublier les
aidants (Saint-Martin-d'Hères).

Dauphiné Libéré (Le)

21180

p. 13

17/12/2012

85% des adultes malades et handicapés
ne sont aidés que par leurs proches.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2789

pp. 15-16

28/12/2012

du jeudi.

Droits des mineurs. Administrateurs "ad
hoc" : les oubliés de la protection de
l'enfance.

Action et aide sociales : familles

Action et aide sociales : généralités
Les outils de l'évaluation des politiques
sociales et leurs usages.

Politiques sociales et
familiales (ex Recherches et
Prévisions)

110

pp. 1-94

01/12/2012

Innovations et expérimentations sociales.

Informations sociales

174

pp. 1-156

01/12/2012

Donner plus de sens à l'évaluation.
Dossier réalisé avec l'ADMR, le CNLAPS,
la Croix-Rouge, la Fehap et l'Ones.

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

172

pp. 47-50

01/12/2012

Le gouvernement lance l'évaluation de 40
politiques publiques… et arrête un
ensemble de mesures pour simplifier
l'action publique.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2788

pp. 8-9

21/12/2012

Réalités familiales

100/101

pp. 1-140

01/12/2012

Action et aide sociales : parents
"Soutien à la parentalité : avec et pour les
parents".

Action et aide sociales : personnes âgées
Personnes âgées. Vivre mieux.

Ecole des parents (L')

598

pp. 10-11

01/12/2012

Assurance-Dépendance. Se prémunir
contre la perte d'autonomie.

Particulier (Le)

1079

pp. 68-73

01/12/2012

Personnes âgées. "Face à la maltraitance,
les proches sont souvent très démunis".

LIEN SOCIAL. Le forum social
du jeudi.

1087

pp. 20-21

20/12/2012
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Action et aide sociales : personnes handicapées
Secteur du handicap : un rapport pose les
bases d'une réforme d'ampleur.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2786

pp. 5-6

07/12/2012

Les mesures d'amélioration du
fonctionnement des MDPH prévues par la
loi "Blanc" sont enfin précisées.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2789

pp. 40-41

28/12/2012

p. 41

01/12/2012

Action et aide sociales : travail social
Caseli : le Centre d'action sociale en ligne
(www.caseli.fr, réservé aux adhérents ou
partenaires de l'Unccas).

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

172

Le travail social doit-il se rendre visible ?

LIEN SOCIAL. Le forum social
du jeudi.

1087

pp. 10-17

20/12/2012

2789

pp. 28-29

28/12/2012

Action sociale liée aux grands centres urbains
"L'intercommunalité est une révolution
plutôt conservatrice". Rémy Le Saout.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

SECURITE SOCIALE : organisation/prestations/complémentaires
Formes complémentaires de prévoyance
Les dérives en série des mutuelles
étudiantes.

Monde (Le)

21132

p. 8

28/12/2012

pp. 1-100

01/12/2012

pp. 4-7

01/12/2012

p. 2

07/12/2012

Organisation de la sécurité sociale
Les cotisations de sécurité sociale.

Liaisons sociales

4

Les comptes 2010 de la protection sociale.

Délégué au CCAS (Le)

170-171

Liaisons sociales

16239

Prestation familiale
Les plafonds d'attribution des prestations
familiales devraient être revalorisés de
2,1%.

Sécurité sociale : branche retraite
Protection sociale. Retraites : revoilà la
réforme !

Liaisons sociales

137

pp. 65-72

01/12/2012

Retraite anticipée : le point sur les
dernières réformes. Travailleurs
handicapés - Pénibilité - Carrières
longues.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2788

pp. 41-44

21/12/2012

Financement des retraites : les
projections et les pistes du COR.

Liaisons sociales

16249

pp. 1-2

21/12/2012

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.

Page 9 sur 13

Union Départementale des Associations Familiales de l'Isère
rue Moidieu, 38000 Grenoble - 04 76 85 13 24 - infofamille38@udaf38.fr - www.infofamille38.fr

HABITAT - ENVIRONNEMENT :
urbanisme/location/propriété/réhabilitation/environnement
Développement durable
Développement durable. La ville, clé de la
survie de la planète.

Monde (Le)

21117

pp. I-IV

11/12/2012

pp. 30-35

01/12/2012

Logement (achat/investissement/vente)
Acheter à plusieurs ? La société civile
immobilière s'impose.

Particulier immobilier (Le)

292

Le régime Duflot remplace le Scellier.

Particulier (Le)

1079

pp. 8-10

01/12/2012

Particulier (Le)

1079

pp. 54-59

01/12/2012

Bailleurs et locataires dans le parc privé.
Jean Bosvieux. ANIL.

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

2012-11

pp. 1-23

01/12/2012

Habitat social : "Un toit pour tous"
préconise une nouvelle politique du
logement.

Dauphiné Libéré (Le)

21173

p. 7

08/12/2012

Réquisitions de logements vides : Mme
Duflot plaide la patience.

Monde (Le)

21133

p. 10

29/12/2012

pp. 1-17

01/12/2012

pp. 2-3

01/12/2012

pp. 1-82

01/12/2012

Logement (crédit, épargne, dépôt, aides)
Les taux baissent, renégociez votre prêt
immobilier.

Logement : généralités

Logement de catégories particulières
Enquête sur les discriminations dans
l’accès au logement locatif. Sondage Ifop
pour le Défenseur des droits.

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

2012-11

Gros plan. Logement social, logement des
plus démunis.

Logement Solidarités

39

Habitat et vieillissement : vivre chez soi,
mais vivre parmi les autres ! 17e rapport
du Haut comité pour le logement des
personnes défavorisées.

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

2012-10

Logement pour les seniors. Avec le
béguinage, le passé éclaire l'avenir.

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

172

pp. 26-27

01/12/2012

"La coopérative d'habitants est une
réponse à la question du logement
abordable".

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2786

pp. 30-31

07/12/2012

Construction de logements sociaux : la
nouvelle version de la loi "Duflot" adoptée
définitivement.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2788

p. 32

21/12/2012

Des SDF en colocation avec de jeunes
catholiques.

Monde (Le)

21128

p. 14

23/12/2012

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
Légalisation de la drogue ? Définir les
mots pour clarifier le débat.

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

172

pp. 14-15

01/12/2012

Addictions. Elaboration d'un plan 20132015.

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

115

p. 3

01/12/2012

Drogue : les salles de consommation sous
la pression des municipales.

Monde (Le)

21116

p. 12

09/12/2012

Monde (Le)

21114

pp. 1-4

07/12/2012

Intérêts privés

704

p. 9

01/12/2012

Le pari d'un avis citoyen sur le système
de santé.

Monde (Le)

21123

p. 10

18/12/2012

Le Hcaam souligne l'existence de fortes
inégalités sociales de santé en France.

Liaisons sociales

16252

pp. 3-4

28/12/2012

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

115

p. 1

01/12/2012

"Je sais aujourd'hui que je ne suis pas
fou" (syndrôme d'Asperger).

Monde (Le)

21131

p. 15

27/12/2012

Un rapport sénatorial recommande
d'inclure la psychiatrie dans la prochaine
loi de santé publique.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2789

pp. 7-8

28/12/2012

Maladies
Maladies rares. Garantir un accès plus
large aux traitements innovants.

Santé : établissements
droits-enfant-hopital.fr : un nouveau site
qui peut être utile aux familles comme
aux professionnels.

Santé : généralités

Santé : règlementation
Santé publique. Une loi en 2013.

Santé mentale - Psychiatrie

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
L'Education nationale veut innover (base
Expérithèque et réseau social
d'innovation Respire).

Ecole des parents (L')

598

p. 45

01/12/2012

Action éducative. L'école comme on en
rêve.

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

172

pp. 28-29

01/12/2012

Ecole. Apprendre autrement.

Ecole des parents (L')

598

pp. 17-35

01/12/2012

M. Peillon veut réuire de moitié les
redoublements.

Monde (Le)

21118

p. 9

12/12/2012

Alerte sur le niveau en lecture des élèves
français.

Monde (Le)

21119

p. 12

13/12/2012

Inquiets, beaucoup de maires hésitent à
se lancer dès 2013 dans la semaine de
quatre jours et demi d'école.

Monde (Le)

21121

p. 11

15/12/2012

Une nouvelle sectorisation des lycées de
l'agglomération et du Grésivaudan.

Dauphiné Libéré (Le)

21180

p. 5

17/12/2012

Rythmes scolaires : Grenoble en tête pour
le changement.

Dauphiné Libéré (Le)

21185

p. 9

22/12/2012

Réseau d'aides spécialisées aux élèves en
difficultés (Rased). Redonner le goût
d'apprendre.

Ecole des parents (L')

598

pp. 12-13

01/12/2012

Les émotions, outil de travail de
l'éducateur. Philippe Poirier.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2788

pp. 26-27

21/12/2012

Education spécialisée

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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LOISIRS - VIE QUOTIDIENNE :
vacances/médias/multimédia/informatique
Internet/Médias/Communication
Internet et portable : gérer ses litiges,
protéger sa vie privée.

Intérêts privés

704

pp. 29-42

01/12/2012

Enfants et écrans : grandir dans le monde
numérique. Défenseur des droits.

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

2012-11

pp. 1-191

01/12/2012

Monde (Le)

21116

pp. 2-3

09/12/2012

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2786

p. 8

07/12/2012

Loisirs, vacances
Les enfants voudront-ils encore des jouets
à Noël ?

Loisirs, vacances (handicap)
Le défenseur des droits plaide pour
l'accès des enfants handicapés aux
activités périscolaires et extrascolaires.

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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