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Janvier 2014

Le Point Famille Information de l'Udaf de l'Isère vous propose son bulletin bibliographique.
Les articles sélectionnés sont consultables à l'Udaf ou envoyés selon la demande.

N'hésitez pas à nous solliciter, bonne lecture.
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SOCIETE : sociologie/démographie/psychologie
Cohésion sociale/Solidarité/Pauvreté
Le bilan de l'année sociale. 2013. La course sans
fin contre le chômage.

Liaisons sociales

/

pp. 1-84

01/12/2013

Vivre ensemble. Quand les tensions s'accroissent.

Monde (Le)

21424

pp. I-IV

05/12/2013

Nous avons un besoin vital du "nous". Edgar
Morin.

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

182

pp. 10-11

15/12/2013

Dauphiné Libéré (Le)

21496

pp. 1-2

21/12/2013

Autorité parentale. La coparentalité en question.

Ecole des parents (L')

605

p. 15

01/12/2013

La garde alternée pour les enfants de parents
séparés progresse lentement.

Monde (Le)

21431

p. 9

13/12/2013

Démographie/Territoires/Portraits sociaux
Nouvelle Métro, future métropole : le débat !

Famille(s)

DROIT : organisations/droit public/droit de la famille/justice
Administration/Relations avec usagers
Que choisir

98

Séparation parentale et mode de garde : droit à
l'enfant ou droit de l'enfant.

Ecole des parents (L')

Beaux-parents. Quels sont vos droits ?
Garantie contre les impayés de pensions
alimentaires : les modalités de l'expérimentation
se dessinent.

Vous, face au Maire et à votre commune.

pp. 1-145

01/12/2013

605

p. 9

01/12/2013

Dossier Familial

467

pp. 21-24

01/12/2013

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2837

p. 12

13/12/2013

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

/

pp. 1-114

01/12/2013

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2837

pp. 24-27

13/12/2013

Droit de la famille

Droits des enfants
Défenseur Des Droits. Rapport 2013 consacré
aux droits de l’enfant. L’enfant et sa parole en
justice.

Droits des personnes…
Une déléguée du défenseur des droits. Gardienne
du droit.
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ECONOMIE : économie/commerce/consommation/fiscalité/budget
Biens/Produits/Services/Protection des consommateurs
La marche à suivre. Retrouver un assureur auto
après avoir subi une résiliation.

Soixante millions de
consommateurs

488

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2837

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

/

pp. 68-69

01/12/2013

p. 23

13/12/2013

pp. 1-14

01/12/2013

Energies et matières premières
La Fondation Abbé-Pierre étudie l'impact de la
précarité énergétique sur la santé.

Situation financière des ménages
Insee. France Portrait Social 2013. Redistribution
: état des lieux 2012.

EMPLOI : politique de l'emploi/formation/conditions de travail
Emploi : généralités
Les nouveaux territoires du chômage.

Monde (Le)

21443

Conseils des notaires

432

p. 6

27/12/2013

pp. 31-43

01/12/2013

Travail : législation
Secret professionnel.
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ACTION et AIDE SOCIALES : politique sociale & familiale/travail social
Action et aide sociales : généralités
Europe, aide et action sociales. Impact du droit
européen sur le droit français.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2837

pp. 1-148

13/12/2013

Excès de normes. Ceux qui résistent.

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

182

pp. 21-26

15/12/2013

Utopia. Mutualisation sauce mosellane.

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

182

pp. 32-33

15/12/2013

Ecole des parents (L')

605

pp. 46-47

01/12/2013

p. 6

02/12/2013

Action et aide sociales : enfance
Prévention. Une crèche pas comme les autres.

Garde d'enfants : pour la Cour des comptes il faut Liaisons sociales
mettre davantage les ménages aisés à
contribution.

16478

Accueil des moins de 3 ans : la Cour des comptes
appelle à cibler les moyens sur les publics
prioritaires.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2836

pp. 10-11

06/12/2013

Protection de l'enfance en Isère. De la
protestation à la concertation.

LIEN SOCIAL. Le forum social
du jeudi.

1130

pp. 10-19

12/12/2013

Construire de nouvelles pratiques
d'accompagnement des jeunes couples avec
enfant.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2837

p. 20

13/12/2013

La mobilisation continue pour assurer l'avenir de
la PMI.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2837

p. 21

13/12/2013

Cesu : de la souplesse à la transparence.

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

182

pp. 36-38

15/12/2013

Dauphiné Libéré (Le)

21501

p. 15

27/12/2013

L'autonomie en déroute.

Nous, magazine de la CSF

203

pp. 5-9

01/12/2013

Vieillissement et dépendance : la concertation sur
la future loi est lancée.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2836

pp. 9-10

06/12/2013

Dépendance. Reconnaître les aidants à leur juste
place.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2837

pp. 28-31

13/12/2013

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2836

pp. 24-36

06/12/2013

Action et aide sociales : familles

Action et aide sociales : parents
Aider les parents "à être parents" : un travail qui
mérite une vraie réflexion.

Action et aide sociales : personnes âgées

Action et aide sociales : professionnels
Travail social : la quête du premier emploi.
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Prestations sociales/Minima sociaux
Les "Forums RSA" se battent pour représenter les
allocataires.

Dauphiné Libéré (Le)

21494

p. 9

09/12/2013

L'allocation aux adultes handicapés.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2838

pp. 51-64

20/12/2013

Le revenu de solidarité active. Montants au 1er
janvier.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2839

pp. 39-45

27/12/2013

SECURITE SOCIALE : organisation/prestations/complémentaires
Branche maladie (maladie, maternité, invalidité, décès)
Plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2014
: 3129€/mois.

Liaisons sociales

16488

Liaisons sociales

147

pp. 1-4

16/12/2013

pp. 49-57

01/12/2013

Branche vieillesse et veuvage (retraite)
Réforme des retraites.

LOGEMENT et ENVIRONNEMENT : législation/publics/environnement
Développement durable
Monde (Le)

21428

pp. I-IV

10/12/2013

Dauphiné Libéré (Le)

21480

p. 7

03/12/2013

Habitat actualité ANIL

136

pp. 20-34

01/12/2013

Demande de logement social en ligne : le nouveau
portail ne permet pour l'instant qu'un
renouvellement ou une mise à jour.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2837

p. 14

13/12/2013

Issue de secours, la maison des hommes fragiles.

Dauphiné Libéré (Le)

21501

p. 12

27/12/2013

Peut-on débattre d'écologie ?

Logement : généralités
Logement : la satisfaction de la Métro.

Logement : législation
Projet de loi pour l’Accès au logement et un
urbanisme rénové (ALUR).

Logement de catégories particulières
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SANTE : organisation/santé de la famille/santé mentale
Organisation de la santé : établissements, médecine(s)
Médecins de campagne. Au plus près des patients. Ecole des parents (L')

605

pp. 42-44

01/12/2013

LIEN SOCIAL. Le forum social
du jeudi.

1131

pp. 10-19

19/12/2013

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2837

pp. 49-53

13/12/2013

Fin de vie : confusion et polémique autour du
débat public promis par l'Elysée.

Monde (Le)

21424

p. 10

05/12/2013

La société civile s'empare du débat sur la fin de
vie.

Monde (Le)

21435

p. 8

18/12/2013

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

10

pp. 13-53

01/12/2013

Prévention de la santé
Les centres de santé communautaire. La Case de
santé, une utopie en marche.

Santé : généralités
Les permanences d'accès aux soins de santé.

Santé : règlementation

Santé de la mère et du nourrisson
Reflets, une autre approche de l'actualité. La
naissance, une espérance.

ECOLE et ENSEIGNEMENT : organisation/pédagogie/enseignements
Ecole
Classement PISA : la France championne des
inégalités scolaires.

Monde (Le)

21423

pp. 6-7

04/12/2013

"Loin de réduire les différences de niveau, notre
collège les accroît".

Monde (Le)

21424

p. 11

05/12/2013

Education nationale : où est le problème ?

Dauphiné Libéré (Le)

21483

pp. 1-2

06/12/2013

L'école française est-elle vraiment à la traîne ?

Monde (Le)

21431

pp. 20-21

13/12/2013
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LOISIRS et VIE QUOTIDIENNE : vacances/médias/informatique
Internet/Médias/Communication
L'heure du tweet.

Ecole des parents (L')

605

p. 45

01/12/2013

Ecole des parents (L')

605

pp. 17-36

01/12/2013

Soixante millions de
consommateurs

170

pp. 1-116

01/12/2013

Loisirs, vacances
Les enjeux du jeu.

Produits multimédia
High-Tech. S'équiper au juste prix.
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