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Le centre de ressources documentaires (Paris)
9 Cour des Petites Ecuries- 75010 Paris
est ouvert :
Lundi de 9H30 à 17H00
Mardi de 14H00 à 17H00
Mercredi de 9H30 à 17H30
Jeudi de 9H30 à 16 H
Fermé le vendredi.
Tél : 01.53.34.34.13 ( deuxième étage )
Attention : Le mardi de 9H30 à 13 H à la MDLF
au 47 rue Archereau 75019 Paris
Contact : Agnès HERVE-CAHU
Documentation75@olgaspitzer.asso.fr

Le CIO (Paris)
9 Cour des Petites Ecuries- 75010 Paris
est ouvert :
le lundi de 9H30 à 17H30
le mardi de 9H30 à 12H30
le mercredi de 9H30 à 18H00
Tél : 01.48.01.87.75 (3 ème étage)
Contact : Fanny LEFRANCOIS
orientation@olgaspitzer.asso.fr
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Carré 35 film d’Eric Caravaca le 27 juin 2019 à Créteil
Rappel : L’ Association Olga Spitzer du Val-de-Marne vous invite à une
nouvelle rencontre débat, autour du film-documentaire Carré 35 d’Eric
Caravaca.
Lieu : le 27 juin 2019 de 9h00 à 12h30 à la médiathèque Nelson Mandela
de Créteil
Rappel :
Assemblée Générale de l‘Association Olga Spitzer le lundi 24 juin 2019
de 11H30 à 13H30 21 RUE Hénard 75012 Paris (Ligne 8)

Pour s’abonner à la lettre BIMENSUELLE : documentation75@olgaspitzer.asso.fr

Justice : droit du mineur
La loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice avait apporté des modifications à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquance. Ces décrets précisent les droits du mineur aux différentes étapes de la procédure pénale, mais aussi certaines règles de procédure le concernant afin d'achever la transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en
place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des
procédures pénales.
Références : les dispositions du présent décret sont prises en application des articles 15-3-1, 60-1, 77-1-1, 495-25, 706-118
et 801-1 du code de procédure pénale et l'article 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Les dispositions de ce code modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Source :
Décret n° 2019-507 du 24 mai 2019 pris pour l'application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice relatives à la procédure numérique, aux enquêtes et aux poursuites
Décret n° 2019-508 du 24 mai 2019 pris pour l'application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, relatives à l'instruction, à l'exercice des voies de recours et à l'exécution des peines
et la circulaire du 27 mai. 2019
OBJET : Présentation des dispositions de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme
pour la justice et du décret n°2019-507 du 24 mai 2019 relatives à la procédure pénale applicables aux mineurs
MOTS CLEFS : enquête, instruction, jugement, audition libre, garde à vue, retenue, rétention, droits des mineurs suspectés et
poursuivis, titulaires de l’autorité parentale, adulte approprié, administrateur ad hoc
Circulaire du 27 mai 2019 relative à la présentation des dispositions de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation
2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n°2019-507 du 24 mai 2019 relatives à la procédure pénale applicables
aux mineurs. NOR : JUSD1915418C

Actualités...

Lutte contre les violences conjugales : une circulaire
Il importe que, dans l'exercice de leurs missions respectives, les procureurs généraux et les procureurs se mobilisent pour que
s'instaure, au sein des juridictions, et plus généralement à toutes les étapes de la procédure, une véritable culture de la protection des victimes de violences. Dans cet esprit, faciliter la révélation des faits de violence, orienter les réponses pénales
vers la protection des victimes sont deux des axes d'action détaillés.
MOTS CLEFS : violences conjugales, victimes, dispositif de télé-protection des personnes en grand danger, TGD, ordonnances
de protection, éviction, interdiction de contact, mineurs, comité de pilotage, plainte, mains-courantes, avis victime
Circulaire du 9 mai 2019 relative à l’amélioration du traitement des violences conjugales et à la protection des victimes. NOR :
JUSD1913750C
Jeunes en souffrance psychique : lancement de l’expérimentation Écout’Émoi en Île-de-France
L’expérimentation Écout’Émoi, destinée aux jeunes de 11 à 21 ans en détresse psychologique, débute en Île-de-France, Pays
de la Loire et Grand Est pour une durée de trois ans.
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/jeunes-en-souffrance-psychique-lancement-de-lexperimentation-ecoutemoi-en-ile-defrance
Communiqué de presse
Santé publique
Infractions sexuelles sur mineurs : un rapport du Sénat
La mission d'information sénatoriale sur les infractions sexuelles sur mineurs vient de rendre son rapport le 28 mai. Présidée
par la sénatrice LR Catherine Deroche, cette mission d'information commune aux commissions des lois, de la culture et des
affaires sociales, s'est constituée le 15 novembre 2018 avec trois rapporteures à sa tête : Marie Mercier (LR), Michelle Meunier (PS) et Dominique Vérien (centriste). La mission appelle à une vigilance renforcée concernant les établissements qui accueillent des mineurs handicapés, ainsi qu'à une généralisation du contrôle du fichier judiciaire automatisé des auteurs
d’infractions sexuelles et violentes pour les assistants maternels et familiaux et leur entourage.

Ressources Infos-doc n° 378, 17 juin 2019

2

« Le paysage associatif français – mesures et évolutions »
C'est la troisième enquête réalisée en partenariat avec la Fondation Crédit coopératif sur la
période 2011-2017 dont la rédaction a été confiée à la chercheuse du CNRS Viviane Tchernonog. Et elle permet de mesurer les tendances de fond qui affectent le monde associatif. Fruit d’enquêtes conduites en collaboration avec les communes françaises, l’ouvrage décrit et analyse les modes d’organisation des associations, les budgets
associatifs et en particulier les financements publics, les formes et les caractéristiques de l’emploi salarié dans les associations et plus généralement la gouvernance, le travail bénévole, le profil des dirigeants bénévoles, les fusions et rapprochements entre associations.
Il met en perspective les transformations des associations dans les dernières années.
Source : page consultée le 17 juin 2019 , https://www.editions-dalloz.fr/le-paysage-associatif-francais.html
La synthèse de l’étude
Les données présentées dans ce document sont issues de l’ouvrage intitulé « LE PAYSAGE ASSOCIATIF FRANÇAIS – MESURES
ET ÉVOLUTIONS »,3ème édition, Dalloz Juris Associations, 2019 Viviane TCHERNONOG et Lionel PROUTEAU, Préface de
Hugues SIBILLE avec les contributions de Muriel TABARIÉS, Philippe EYNAUD, Colas AMBLARD, Brigitte CLAVAGNIER, Laurence de NERVAUX, Laura NIRELLO, François-Xavier DEVETTER, Chantal BRUTEL et Simon COTTIN-MARX
Source : https://fondation.credit-cooperatif.coop/sites/default/files/2018-10/%5BETUDE%202018%5D_Paysage%
20Associatif.pdf

Les études ...

Écoles primaires : mieux adapter les moyens aux territoires
Si les écoles publiques des quartiers défavorisés sont en moyenne mieux dotées, elles ne sont pas assurées de bénéficier
d’un nombre de professeurs plus important. En vue de la réforme de la carte de l’éducation prioritaire en 2020, France Stratégie propose des pistes pour rendre la labellisation et la dotation des écoles plus lisibles et plus justes.
Source : France stratégie, publié le vendredi 24 mai 2019
https://www.strategie.gouv.fr/infographies/ecoles-primaires-mieux-adapter-moyens-aux-territoires

Les 16-25 ans à Paris - Portrait social et démographique
Réalisée à la demande de la Ville de Paris avec le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales, cette
étude esquisse un portrait des jeunes Parisien·(ne·s) de 16 à 25 ans.
À Paris, elle souligne l’hétérogénéité d’une population dont une grande partie réussit à intégrer des
parcours de prise d’autonomie qui vont de la décohabitation à l’entrée dans l’emploi en passant par
l’acquisition d’une formation tandis que d’autres jeunes, moins armés ou favorisés, ont des parcours plus difficiles et peuvent se trouver exposés à la précarité.
En 2014, 323 700 jeunes de 16 à 25 ans résident à Paris dont près des deux tiers sont nés en province ou à l’étranger. À ces jeunes résidents s’ajoutent des flux quotidiens de 184 800 jeunes se
rendant à Paris pour leurs études, 80 600 jeunes venant y travailler et 60 500 jeunes arrivant pour
d’autres raisons (loisirs notamment). Au total, près de 600 000 jeunes sont présents quotidiennement à Paris.
La majorité des jeunes âgés de 16 à 25 ans poursuivent encore des études (70 %). Ils sont 21 % à exercer une activité professionnelle et 9 % connaissent des difficultés d’insertion et ne sont ni en emploi ni en étude...
Source : APUR, juin 2019, Télécharger
Pour sauver la PMI, agissons maintenant ! Rapport
Si l’organisation de la protection maternelle et infantile n’est pas réformée en profondeur, elle « sera en voie d’extinction »
dans dix ans, prévient la députée LRM Michèle Peyron dans un rapport remis jeudi 13 juin à la ministre de la santé, Agnès
Buzyn, et au secrétaire d’Etat chargé de la protection de l’enfance, Adrien Taquet. Ce dernier devrait faire part, vendredi,
après la visite d’une PMI à Argenteuil (Val-d’Oise), de sa volonté de « réarmer et outiller » ce système de santé de proximité.
Source : Rapport présenté par Madame Michèle Peyron, députée avec le concours de Bénédicte Jacquey-Vazquez (Igas) Dr
Pierre Loulergue (Igas) Cécile Poissy (collaboratrice parlementaire), -Mars2019–
https://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2019/06/rapport-michele-peyron-pmi.pdf
Et : Discours de Monsieur Adrien Taquet : Faire de la prévention en santé du jeune enfant une priorité : refonder la PMI
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Protection de l’enfance. « les jeunes majeurs ont besoin d’être accompagnés » TSA n° 103 juin 2019 pages 6 à 7
La proposition de loi sur l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables a
été adoptée le 7 mai par l’Assemblée nationale, dans une version modifiée à la dernière minute par le gouvernement. Isabelle
Fréchon, qui étudie l’accès à l’autonomie des jeunes placés, juge que ce texte, censé renforcer leur accompagnement, constitue en fait une régression. [présentation de l’éditeur]

Au fil des revues...

Laura Izzo. Une parole audible TSA n° 103 juin 2019 page 11
Educatrice spécialisée, co auteure du livre « du côté des enfants en danger »
« Témoigner de la réalité quotidienne, montrer ce qui marche, sans pour autant mettre la poussière sous le tapis : c’est le but
de cet ouvrage. » [Présentation de l’éditeur]
Travail social. La cordée éducative : la souplesse en toute rigueur TSA n° 103 juin 2019 page 20 à 21
Rassemblant des travailleurs sociaux en libéral, des enseignants et des paramédicaux, l’association développe dans le Rhône,
l’Ain, l ‘Ain et désormais l’Alsace, des solutions sur mesure pour lutter contre l’épuisement parental et professionnel face à
des situations éducatives complexes. [présentation de l’éditeur]
Education positive, révolution ou illusion ? Sciences humaines n° 315 juin 2019 pages 26 à 31
Bienveillance, empathie, respect de l’enfant...tels sont les principes prônés par l’éducation positive. Ce modèle s’impose
comme le standard à atteindre. Au risque de culpabiliser les parents . [présentation de l’éditeur]
Les nouvelles radicalités politiques Sciences humaines n° 315 juin 2019 pages 32 à 51
Des blacks blocs aux néo-fascistes, des zadistes aux survivalistes, de l’ultragauche à l’ultra-droite, un nouvel arc de radicalités
politiques se dessine dans l’espace public. Des groupes de militants connectés et actifs sortent de l’ombre avec la volonté
d’en découdre avec le système.
Ce dossier tente une cartographie, éclairée par les dernières enquêtes sociologiques. Et projette un peu de lumière sur ces
trajectoires militantes qui se trament le plus souvent dans l’ombre de notre monde social . [présentation de l’éditeur]
Devenir soi-même Les Grands Dossiers des Sciences humaines n° 55 juin-juillet-août 2019 77 pages
Deviens ce que tu es », la formule a fait mouche. Mais Nietzsche, qui l’a employée plusieurs fois, n’en dit guère plus. Pas plus
que le philosophe grec Pindare à qui il l’a empruntée...
Tout le développement personnel est traversé de telles ambiguïtés. Il se nourrit de traditions, depuis le stoïcisme jusqu’à certaines formes de méditation remises au goût du jour, quitte à les trahir un peu. Mais il est avide de nouveautés, de techniques
innovantes, d’applis. Il génère des revenus colossaux à coups de best-sellers et de séminaires alléchants. Mais il fait montre
d’une pudeur de violette dès qu’il s’agit de dévoiler les coulisses d’un tel marché. Il promeut des techniques pragmatiques,
augmentant les chances de succès dans tous les domaines. Mais l’évaluation scientifique, c’est pour les autres… [présentation
de l’éditeur]
Justice et protection des mineurs. Mieux considérer l’impact des stéréotypes de genre. Actualités sociales hebdomadaires
n° 3114 7 juin 2019 pages 6 à 9
Les filles sont-elles des délinquants comme les autres ? A cette question, la justice, tout comme la protection de l’enfance,
semble répondre par la négative. Peu incarcérées , elles font l’objet de davantage de mesures de protection que les garçons.
Retour sur la question épineuse de leur prise en charge, entre préjugés et invisibilisation. [présentation de l’éditeur]
« Un management maltraitant aboutit à un accompagnement maltraitant »Laurent Guenebaut Actualités sociales hebdomadaires n° 3114 7 juin 2019 pages 6 à 9
Victime d’un burnout, Laurent Guenebaut a quitté la protection de l’enfance pour devenir formateur. Ce professionnel engagé invite dans un ouvrage les travailleurs sociaux à être fiers de ce qu’ils font et à ne pas se taire, afin de ne pas perdre le sens
de leur travail . Auteur du livre : Laurent Guenebaut
Petit traité du bien-être au travail. Comment redonner un visage humain au travail social ? (ed. du Panthéon, 2018)
[présentation de l’éditeur]
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En direct du territoire parisien !
Formation du Réseau de Santé Périnatal Parisien organisée en partenariat avec le Centre
spécialisé de l’obésité Paris Centre
Thème : « Obésité, Reproduction, Grossesse »

Mardi 18 juin 2019
de 8h30 à 17h

Public : spécialistes de la périnatalité ou impliqués dans la prise en charge médicale ou
chirurgicale de l’obésité, non professionnels
Objectif : croisement des points de vue contribuant à améliorer l’accueil des personnes
obèses en demande de soins autour de la reproduction
Lieu : Amphithéâtre de l’Institut Mutualiste Montsouris
42, Boulevard Jourdan 14e
Consulter le programme ICI

Inscription obligatoire ICI
Pass Jeunes 2019 : On fait quoi cet été ?
Expos, cinés, spectacles, sports et loisirs… Plus de 40 activités gratuites ou à tarifs réduits pour les
15/25 ans
Date : du 15 juin au 15 septembre 2019
Rendez-vous sur paris.fr
Condition : posséder une carte Citoyenne-Citoyen de Paris
Toutes les personnes qui habitent, travaillent, étudient ou ont un engagement citoyen à Paris peuvent commander cette carte ICI

Journée portes ouvertes du Service d'accompagnement à la vie sociale pour personnes déficientes visuelles à Paris (SAVS-DV Paris)
Le SAVS-DV et le Comité Paris Île de France fêtent les 130 ans de l’Association Valentin HAÜY,
qui s’appuie sur près de 120 implantations locales et sur plus de 3300 bénévoles, afin d’aider les
personnes aveugles et malvoyantes à sortir de leur isolement, et à retrouver une vie active et
autonome
Date : mercredi 19 juin 2019 de 10 à 17h
Lieu : 3, rue Jacquier 14e
Accéder au dépliant du SAVS-DV Consulter le site d’AVH
Bibliothèque Buffon : Jeudi de l’actualité
Thème : Cyberharcèlement comment s’en protéger ?
Date : jeudi 20 juin 2019 à 19h

Lieu : Auditorium bibliothèque Buffon (5e étage) - 15bis, rue Buffon 5e
Réservation : au 01 44 78 80 50 ou en ligne

Secours populaire français : Ateliers Smartphone
Date : les mercredis de 10h à 12h (sauf en juillet et août)
Lieu : Antenne du 13e – 6, rue Albert Bayet
Inscription sur place, réservée aux personnes en situation de précarité financière
Plus d’informations au 09 83 30 99 28 ou par mail
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« Economie de marché et New public management dans le champ social : impacts et alternatives ».
Du 2 au 6 juillet 2019 à St Malo (35)
Organisée par une association de travailleurs sociaux : le Council international fellowship CIF
Cette association, très peu connue en France, dispose néanmoins d’un réseau international. Sa vocation est de favoriser les
échanges entre travailleurs sociaux de différents pays par le moyen de « séjours d’étude » qui ont lieu chaque année dans
plus de 20 pays dont la France.
Tous les deux ans, le CIF international organise un colloque et le prochain aura lieu à St Malo entre le 1 er et le 6 juillet.
Sur le site du CIF France les informations sur l’association, le thème et l’organisation du colloque.
http://cif-france.org/

Agenda...

Une inscription à la journée est possible, la présentation détaillée du programme se trouve dans le bulletin d’inscription cijoint.
A noter que si des certaines interventions se feront en français, la langue principale du colloque sera l’anglais.

Le forum de la petite enfance 2019
Le 19 juin 2019 à Paris
Vous êtes futurs ou jeunes parents ? Alors ce forum est fait pour vous ! La Mairie du 11 e organise, mercredi 19 juin, de 14h à
18h30, des ateliers et des temps d'échanges avec des professionnels du domaine de l'enfance. Informez-vous sur les différents modes de garde existants dans le 11e, échangez avec d'autres parents, faites un don de vêtements et de matériels de
puériculture et peut-être même trouvez une nounou à partager avec d'autres familles ! Ne manquez pas le temps fort de
cette année : l’atelier « initiation aux premiers secours de l’enfant », sur inscription.
Informations mairie du 11e - 12, place Léon Blum - 75011 Paris - métro Voltaire –
Tél. 01 53 27 11 11 www.mairie11.paris.fr
Consultez le programme Téléchargements 2019_06_12 flyer forum petite enfance (3).pdf

PROGRAMME DES 12ÈMES ASSISES NATIONALES DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE –
MARSEILLE 2019
Professionnels, institutions, enfants, familles : dans un contexte de plus en plus complexe, chacun, à sa place,a plus que jamais un besoin de repères.
Que recouvrent concrètement ces repères, qu’impliquent-ils ? en quoi leur consolidation et leur convergence sont-elles déterminantes pour que les perspectives ouvertes par la loi du 14mars 2016
s’avèrent réellement prometteuses pour les enfants concernés et porteuses
de sens pour les professionnels ? … et que chacun retrouve de la confiance en
son action.
Agréé organisme de formation, Le Journal des Acteurs Sociaux organise, depuis 2006, les Assises Nationales de la Protection de l’Enfance devenues le
lieu de rencontre et de formation de référence des professionnels de la protection de l’enfance.
En effet, chaque année les Assises Nationales de la Protection de l’Enfance
rassemblent plus de 2 000 professionnels de ce secteur (travailleurs sociaux,
magistrats, cadres des services solidarité, personnel de l’école,…) durant 2
jours pour analyser et mutualiser leurs expériences. Le programme est établi
par un comité de pilotage qui rassemble la quasi-totalité des administrations
publiques et grandes institutions concernées
Renseignements : Maria Lillo
tél. : 01 53 10 24 10 - email : assises@lejas.com
Web : www.lejas.com - www.lebpe.fr
Site : https://lebpe.fr/lebpe/wp-content/uploads/2019/04/ASSISES-2019MARSEILLE.pdf
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