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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
Seize jeunes des quatre coins du monde sont
venus aider les grands précaires.

Dauphiné Libéré (Le)

22322

p. 10

13/08/2016

"Mon projet est de porter un éclairage différent et
novateur sur les quartiers", Yves Rey-Herme.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2967

pp. 28-29

01/07/2016

Coorace : www.nosterritoiresontdelavenir.org

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

/

/

01/07/2016

Ces nouvelles régions en quête d'identité.

Monde (Le)

22228

p. 9

02/07/2016

D'autres communes fusionnent en Isère.

Dauphiné Libéré (Le)

22296

pp. 2-3

14/07/2016

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

29702971

pp. 26-27

22/07/2016

"Je veux mon argent, je ne partirai pas".

Monde (Le)

22235

p. 9

10/07/2016

Violences conjugales : l'association Passible
s'emploi à soigner les auteurs.

Dauphiné Libéré (Le)

22328

p. 10

20/08/2016

Démographie/Territoires/Portraits sociaux

Famille(s)
"La fonction paternelle consiste à limiter
l'expression de notre désir à l'égard de l'enfant",
Daniel Coum.

Violences

DROIT : organisations/droit public/droit de la famille/justice
Droit/Lois
Quand l'obésité des lois ralentit leurs décrets.

Monde (Le)

22260

Monde (Le)

22268

p. 7

09/08/2016

Droits des personnes…
"Monsieur Sarkozy, la France a besoin d'union,
pas de division", Patrick Weil (à propos du droit
du sol).

18/08/2016

ECONOMIE : économie/commerce/consommation/fiscalité/budget
Economie : généralités
Les prolétaires de l'économie collaborative.

Monde (Le)

22263

p. 9

12/08/2016
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EMPLOI : politique de l'emploi/formation/conditions de travail
Emploi : généralités
Avec la Mise, reprendre confiance pour retrouver
un travail.

Dauphiné Libéré (Le)

22315

p. 14

05/08/2016

35 heures : ce que dit le rapport secret de l'IGAS.

Monde (Le)

22242

p. 15

19/07/2016

Travail. Oui aux réformes !

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

208

pp. 12-16

01/08/2016

Seize ans après, les 35 heures font encore
polémique.

Monde (Le)

22268

p. 9

18/08/2016

Travail : législation
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ACTION et AIDE SOCIALES : politique sociale & familiale/travail social
Action et aide sociales : généralités
3 questions à l'AdCF : Représentation familiale
dans les CIAS : "c'est maintenant que ça se
passe!".

Délégué au CCAS (Le)

184/185

CCAS : les modalités d'analyse des besoins
sociaux de la population sont aménagés.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

Représentation directe. Participation des usagers : Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.
une révolution qui tarde.

pp. 2-3

01/07/2016

2967

p. 39

01/07/2016

2972

pp. 30-33

26/08/2016

Action et aide sociales : parents
Un rapport de la DGCS fait des propositions pour
conforter les missions sociales de la PMI.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

29702971

pp. 5-6

22/07/2016

Aller écouter les problèmes des autres : le
Parentibus.

Monde (Le)

22258

p. 20

06/08/2016

Ministère des Affaires Sociales et de la santé. Aide
à domicile aux personnes âgées : le guide des
bonnes pratiques.

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

/

pp. 1-39

01/07/2016

Fonds pour l'aide à domicile : encourageant mais
encore insuffisants, estiment les fédérations.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2968

p. 15

08/07/2016

2968

pp. 28-31

08/07/2016

Handicap psychique : l'aide à domicile, maillon de Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.
la réhabilitation psychosociale.

2967

pp. 11-12

01/07/2016

Le journal des psychologues, le mensuel des
professionnels. L'enfant malade et la thérapie
systémique. Au cœur de la souffrance familiale.

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

338

pp. 14-46

01/07/2016

Une issue de secours pour les cabossés de la vie.

Dauphiné Libéré (Le)

22321

p. 13

12/08/2016

Accompagner autrement les "situations critiques".

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2967

pp. 30-31

01/07/2016

Cnaf, E-ssentiel, n°163. Les coûts de
fonctionnement des crèches.

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

/

pp. 1-4

01/07/2016

Action et aide sociales : personnes âgées

Action et aide sociales : personnes défavorisées
Insertion. Mobilité inclusive : des initiatives en
mal de reconnaissance.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

Action et aide sociales : personnes handicapées

Action et aide sociales : petite enfance
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Action et aide sociales : professionnels
Travail (social) entravé. Créer des espaces de
pensée.

LIEN SOCIAL. Le forum social
du jeudi.

1189

pp. 3-42

01/07/2016

Que signifie "accompagner" ? (dans le domaine du
logement)

Action Habitat, le magazine de
l'Unafo, union professionnelle
du logement accompagné.

45

pp. 8-13

01/08/2016

SECURITE SOCIALE : organisation/prestations/complémentaires
Prestations sociales/Minima sociaux/Aides au logement
Garantie contre les impayés de pensions
alimentaires : des précisions sur sa mise en
œuvre.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2967

pp. 37-38

01/07/2016

Actualités Sociales
Les aides personnelles au logement désormais
dégressives au-delà d'un certain montant de loyer. Hebdomadaires A.S.H.

2969

p. 46

15/07/2016

Sévère coup de rabot sur les allocations-logement. Monde (Le)

22264

Maintien des aides au logement en cas d'impayés
: une procédure simplifiée pour l'apurement des
petites dettes.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2972

Pour un revenu universel.

Familles laïques

116

"Pour financer un revenu de base, il faut
transformer radicalement la protection sociale",
Jérôme Hérocicourt.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2968

13/08/2016
p. 55

26/08/2016

pp. 3-15

01/07/2016

pp. 32-33

08/07/2016

Sécurité sociale : généralités
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LOGEMENT et ENVIRONNEMENT : législation/publics/environnement
Développement durable
Réseau d'Observation des Réalités Familiales
(Uraf Pays-de-Loire). Des idées, des actions pour
préserver l'environnement.

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

/

Un "permis de nature" lancé par la MNEI pour
sensibiliser le public à ses difficultés.

Dauphiné Libéré (Le)

L'encadrement des loyers étendu à
l'agglomération parisienne.

La caution locative "Visale" est étendue à tous les
jeunes de moins de 30 ans entrant dans un
logement.

pp. 1-39

01/07/2016

22319

p. 11

10/08/2016

Monde (Le)

22228

p. 11

02/07/2016

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2972

p. 55

26/08/2016

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

29702971

pp. 41-42

22/07/2016

Logement social : un contrat signé entre l'Etat et
la commune (Le Versoud).

Dauphiné Libéré (Le)

22285

p. 6

01/07/2016

Rendons justice au logement social.

"Et les autres". Le journal de la
Fondation Abbé Pierre.

92

pp. 8-13

01/07/2016

A qui doivent servir les logements sociaux ?

Monde (Le)

22227

p. 24

01/07/2016

"Répondre à des besoins différents", l'Opac 38 a
fixé ses objectifs.

Dauphiné Libéré (Le)

22287

p. 6

04/07/2016

Emmanuel Chumiatcher : "Arrêtons de
stigmatiser le logement social !".

Dauphiné Libéré (Le)

22291

p. 19

08/07/2016

Les offices HLM désormais objets de sanctions.

Monde (Le)

22257

p. 10

05/08/2016

"Les communes doivent arrêter de se défausser
sur l'Etat" (pour les questions d'hébergement
d'urgence), Stéphane Gemmani.

Dauphiné Libéré (Le)

22332

p. 5

25/08/2016

Hébergement d'urgence : la baisse des
attributions plus importante cet été.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2972

p. 19

26/08/2016

Logement (location)

Logement : législation
DALO : les précisions du Conseil d'Etat en cas de
refus d'un logement par le demandeur.

Logement social/Hébergement/SDF
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SANTE : organisation/santé de la famille/santé mentale
Hygiène alimentaire et diététique
Agroalimentaire. Vérités & mensonges.

Soixante millions de
consommateurs

184

pp. 1-103

01/08/2016

Monde (Le)

22250

p. 14

28/07/2016

Alerte sur les dangers des radiofréquences pour
les enfants.

Monde (Le)

22235

p. 6

10/07/2016

Le cerveau des enfants altérés par les polluants.

Monde (Le)

22238

p. 8

14/07/2016

Monde (Le)

22227

p. 12

01/07/2016

Pollutions et nuisances
Nocivité des pesticides : le rapport qui dérange.

Santé : généralités

Santé de la mère et du nourrisson
Le rôle des sages-femmes agace les gynécologues.

ECOLE et ENSEIGNEMENT : organisation/pédagogie/enseignements
Ecole
Réseau d'Observation des Réalités Familiales
(Uraf Pays-de-Loire). Familles, école et
coéducation, des liens pour les citoyens de
demain.

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

/

Vers la fin des petites écoles rurales ?

Monde (Le)

Sécurité : l'école mobilisée avant la rentrée.

pp. 1-23

01/07/2016

22270

p. 9

20/08/2016

Monde (Le)

22274

p. 8

25/08/2016

A bonne école ?

Monde (Le)

22276

pp. 1-8

27/08/2016

Tous précoces ?

Monde (Le)

22277

pp. 1-8

28/08/2016

LOISIRS et VIE QUOTIDIENNE : vacances/médias/informatique
Internet/Médias/Communication
Dossier. Téléphone mobile, internet.

Familles de France magazine

753

pp. 6-20

01/08/2016
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