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ASSOCIATIONS 

Audition du Mouvement associatif 
Assemblée nationale - 15 septembre 2015 
[vidéo] Le Mouvement associatif a été auditionné le 15 septembre dernier par la Commission d’enquête de 

l’Assemblée nationale portant sur « les conséquences de la baisse des concours de l’Etat aux communes et EPCI 

sur l’investissement public et les services publics de proximité ». (01 :37 :01) 

La semaine du web social et solidaire du 3 au 9 novembre 
Socialgoodweek.com  
Organisée par Helloasso - « Quatre ans seulement après la création de ce qui était à l’époque le Social Good Day, 

nous avons fait de la semaine du web social et solidaire un événement majeur pour toutes les forces vives du 

secteur » 

Conserve-t-on son allocation de pré-retraite si l’on fait du bénévolat ? 
associations.gouv - 5 octobre 2015 
« Oui, mais avec des restrictions. » 

Du temps pour les associations 
Recherches-solidarites.org 
Cette rubrique est destinée à mettre en lumière des initiatives et des actions synonymes de solidarité. 

Les conséquences de la baisse des dotations de l'Etat sur les associations  
france3-regions - 15 octobre 2015 
Quand on parle de la baisse des dotations de l'Etat, on pense souvent à la baisse du "train de vie" des communes. 

Mais les répercussions se mesurent aussi sur le monde associatif. Exemple à Grenoble où la municipalité avoue 

devoir faire des choix, même en matière d'éducation populaire. 

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.3126868_55f82b365f8ae.baisse-des-dotations-de-l-etat--auditions-diverses-15-septembre-2015?utm_source=emailcampaign99&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Bulletin+Infos+membres+-+30+septembre+2015
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.3126868_55f82b365f8ae.baisse-des-dotations-de-l-etat--auditions-diverses-15-septembre-2015?utm_source=emailcampaign99&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Bulletin+Infos+membres+-+30+septembre+2015
http://www.socialgoodweek.com/decouvrir/
http://www.associations.gouv.fr/10845-peut-on-conserver-son-allocation.html
http://www.recherches-solidarites.org/page/nos-coups-de-coeur/du-temps-pour-les-associations/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/isere/grenoble/les-consequences-de-la-baisse-des-dotations-de-l-etat-sur-les-associations-de-grenoble-830361.html
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Solidarité. Associations : sans Internet, point de salut 
Le parisien - 14 octobre 2015 
Microsoft remet ce mercredi des dotations de 44 000 € à cinq associations françaises plébiscitées par les 

Internautes. Pour encourager les dons et inciter le public à s’engager, les petites structures sont devenues des pros 

du lobbying sur les réseaux sociaux. 

COHESION SOCIALE 

Le projet de loi de finances 2016 entend faire les poches aux plus 

pauvres... 
Ressources solidaires - 14 octobre 2015 
« En un mot, pour ne pas faire payer les plus riches, le gouvernement veut faire payer les plus pauvres, au 

moment où s’ouvre le débat sur le projet de loi de finances » 

Quelles sont les dépenses de l’État ? 
vie-publique.fr - 15 octobre 2015 
Le budget général de l’État compte, au total, 31 missions dans la loi de finances initiale (LFI) 2015 (voir tableau). 

Ce chiffre devrait être le même en 2016 d’après les documents relatifs au débat d’orientation des finances 

publiques) 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

« L’éducation à l’environnement passe par les gestes du quotidien »  
Reporterre - 12 octobre 2015 
Comment sensibiliser les enfants au changement climatique ? Dans le XXe arrondissement de Paris, une équipe 

d’animateurs est partie à la rencontre de parents et d’une association écolo pour échanger sur cette question. Ces 

jeunes ont écrit l’article, dans le cadre du projet « Climat et quartiers populaires ». 

Pourquoi la transition énergétique en Allemagne est-elle plus citoyenne 

qu’en France ? 
Reporterre - 12 octobre 2015 
Olivier Berland est le responsable Île-de-France d’Énergie partagée. 

Commission du développement durable : Audition de rapporteurs du 

CESE 
Assemblée nationale - 14 octobre 2015 
[vidéo] Audition de M. Bernard Guirkinger et de M. Gaël Virlouvet, rapporteurs du Conseil économique, social et 

environnemental (CESE), sur leurs avis « Réussir la conférence climat 2015 » et « 20 ans de lutte contre le 

réchauffement climatique en France : bilan et perspectives des politiques publiques ». 

http://www.leparisien.fr/high-tech/solidarite-associations-sans-internet-point-de-salut-14-10-2015-5185749.php
http://www.ressources-solidaires.org/Le-projet-de-loi-de-finances-2016
http://www.ressources-solidaires.org/Le-projet-de-loi-de-finances-2016
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/ressources-depenses-etat/depenses/quelles-sont-depenses-etat-par-fonctions.html
http://www.reporterre.net/L-education-a-l-environnement-passe-par-les-gestes-du-quotidien-Paroles-d
http://www.reporterre.net/Pourquoi-la-transition-energetique-en-Allemagne-est-elle-plus-citoyenne-qu-en
http://www.reporterre.net/Pourquoi-la-transition-energetique-en-Allemagne-est-elle-plus-citoyenne-qu-en
http://videos.assemblee-nationale.fr/Datas/an/portail/direct.3214144_561e01ef028f9
http://videos.assemblee-nationale.fr/Datas/an/portail/direct.3214144_561e01ef028f9
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Conférence internationale « Climat et défense : quels enjeux ? » 
developpement-durable.gouv - 14 octobre 2015 
Discours de Mme Ségolène Royal. 

Morphologie urbaine et mobilité - Nouveaux regards et nouvelles 

méthodes 
developpement-durable.gouv  
Séminaires « Méthodes et approches » organisés par la Direction de la Recherche et de l’Innovation 

(CGDD/DRI/SR) du ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie (MEDDE) 

COY 11 : la jeunesse mobilisée pour un monde plus durable 
Consoglobe - 7 octobre 2015 
En amont de la 21ème conférence internationale sur le climat (COP21) organisée cette année dans notre belle 

capitale, se déroulera une autre conférence portée par le dynamisme fervent d’une jeunesse plus que jamais 

mobilisée pour construire un monde plus désirable et plus durable : la 11 ème Conférence de la Jeunesse (COY 

11). 

EDUCATION  

PLF 2016 : se donner les moyens de continuer la refondation de l’Ecole 
Ressources solidaires - 14 octobre 2015 
La FCPE a pris connaissance du projet de loi de finances pour 2016 présentée par le gouvernement. Cette année 

encore, l’Education nationale est l’un des budgets sur lesquels le gouvernement a concentré ses efforts. 

Education: pour une culture du oui 
L’Express - 12 octobre 2015 
Et si, dans le monde de l'enseignement, on écoutait avant de dire non? C'est le sens de l'appel lancé ce lundi par 

Emmanuel Davidenkoff, Martin Hirsch, Guillaume Houzel, François Taddeï et Coline Vanneroy  

Service public de l'éducation 
Sénat - 12 octobre 2015 
[vidéo] Débats en séance 

Plus de la moitié des recalés du bac décrochent complètement 
Franceinfo - 12 octobre 2015 
L'étude commandée par le ministère de l'Education montre que dans un cas sur deux, un élève qui a raté son bac 

finit par décrocher complètement. Et les proportions sont plus importantes dans les filières professionnelles. 

L'Éducation nationale engagée dans la lutte contre la grande pauvreté 
education.gouv - 14 octobre 2015 
À l’occasion du premier séminaire consacré ce jour à la grande pauvreté et à la réussite scolaire et organisé dans le 

cadre du plan national de formation, à destination des recteurs, inspecteurs, chefs d’établissement et enseignants, 

Najat Vallaud-Belkacem a réaffirmé les grandes réformes menées sur ce sujet 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Discours-de-Mme-Segolene-Royal,45087.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/programme_morphologie_urbaine_30_nov2015.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/programme_morphologie_urbaine_30_nov2015.pdf
http://www.consoglobe.com/coy-11-la-jeunesse-mobilisee-pour-un-monde-plus-durable-cg
http://www.ressources-solidaires.org/PLF-2016-se-donner-les-moyens-de
http://www.lexpress.fr/education/education-pour-une-culture-du-oui_1724158.html
http://videos.senat.fr/video/videos/2015/video30208.html
http://www.franceinfo.fr/actu/societe/article/plus-de-la-moitie-des-recales-du-bac-decrochent-completement-737941
http://www.education.gouv.fr/cid94398/l-education-nationale-engagee-dans-la-lutte-contre-la-grande-pauvrete.html
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Prise en compte de la formation professionnelle dans le calcul de la 

retraite 
social-sante.gouv - 8 octobre 2015 
Prise en compte de la formation professionnelle dans le calcul de la retraite : Marisol TOURAINE annonce une 

avancée majeure pour les travailleurs précaires 

Moselle : des écoliers invités à jouer avec des fusils d'assaut 
Le Parisien - 14 octobre 2015 
Des élèves d'une école primaire de Flastroff, en Moselle, ont pu manipuler des fusils d'assaut non chargés dans le 

cadre d'un atelier découverte. 

#EducationDay sur Twitter, pour aider les étudiants à s’orienter 
Le Monde - 14 octobre 2015 
Faire un tour d’Europe des universités et grandes écoles sans décoller de son écran, c’est ce que propose Twitter, 

jeudi 15 octobre, avec #EducationDay, un mot-dièse qui permet de suivre et participer aux conversations sur 

l’enseignement supérieur.  

Etudiants et enseignants-chercheurs manifestent pour une rallonge 

budgétaire 
BFMtv - 16 octobre 2015 
Etudiants, lycéens et enseignants-chercheurs battront le pavé jusqu'à Bercy vendredi pour exiger une hausse des 

moyens dans l'enseignement supérieur et la recherche, à l'appel de nombreuses organisations et syndicats. 

Le système d'apprentissage en Allemagne et en Autriche : un modèle à 

suivre ? 
Sénat - 30 septembre 2015 
Rapport d'information de MM. Jean Desessard, Jérôme Durain, Michel Forissier, Mme Françoise Gatel, MM. Éric 

Jeansannetas et Philippe Mouiller, fait au nom de la commission des affaires sociales 

ESS 

Economie sociale et solidaire : le budget est-il à la hauteur des ambitions 

? 
Localtis - 14 octobre 2015 
4,4 millions d'euros et une baisse de 7% par rapport à 2015 : le budget de l'économie sociale et solidaire (ESS) pour 

2016 est "en contre-sens de l'affichage politique" pour Christiane Bouchart, présidente du Réseau des territoires 

pour l'économie solidaire. 

Installation du Conseil supérieur de l’ESS 
jeunes.gouv - 14 octobre 2015 
La secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie sociale et 

solidaire vient de réunir l’ensemble des acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) pour l’installation du 

Conseil supérieur de l’ESS (CSESS). 

http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/prise-en-compte-de-la-formation,18105.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/prise-en-compte-de-la-formation,18105.html
http://www.leparisien.fr/lorraine/moselle-des-ecoliers-invites-a-essayer-des-fusils-d-assaut-14-10-2015-5184795.php
http://www.lemonde.fr/etudes-superieures/article/2015/10/14/educationday-twitter-support-de-l-orientation-etudiante_4789401_4468191.html
http://www.bfmtv.com/breves-et-depeches/etudiants-et-enseignants-chercheurs-manifestent-pour-une-rallonge-budgetaire-922781.html
http://www.bfmtv.com/breves-et-depeches/etudiants-et-enseignants-chercheurs-manifestent-pour-une-rallonge-budgetaire-922781.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2014/r14-719-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2014/r14-719-notice.html
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269625455&cid=1250269621996
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269625455&cid=1250269621996
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/agenda/article/installation-du-conseil-superieur
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EUROPE 

Conférence de presse lors du conseil européen 
Elysée - 16 octobre 2015 
Le président François Hollande a tenu une conférence de presse lors du Conseil européen 

Yánis Varoufákis, l’odyssée d’Hercule 
Libération - 11 octobre 2015 
Rencontre avec l’ancien ministre grec des Finances en promo continentale, toujours radical mais également très 

européen. 

L’attentat d’Ankara jette une ombre sur les prochaines législatives en 

Turquie 
Le Monde - 11 octobre 2015 
Plusieurs syndicats de gauche, ainsi que l’association des médecins (TTB) et le Parti de la démocratie des peuples 

(HDP, gauche, pro kurde) avaient appelé à manifester, samedi 10 octobre, contre la reprise des hostilités entre les 

forces turques et les rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) au sud-est du pays. 

La reconnaissance des diplômes dans l'UE 
Touteleurope.eu - 13 octobre 2015 
La reconnaissance académique consiste à admettre le diplôme délivré par un Etat comme étant équivalent à celui 

délivré par un autre Etat. Il n'existe pas de dispositions européennes imposant cette reconnaissance. 

Les avancées de l'agenda européen de la migration depuis 1 an 
Commission européenne - 14 octobre 2015 
Jean-Claude Juncker a confié au commissaire spécialement chargé de la migration la mission de travailler à une 

nouvelle politique migratoire, qui figurait parmi les dix priorités énoncées dans les orientations politiques, le 

programme politique sur la base duquel le Parlement européen a approuvé la Commission 

COP 21: feuille de route du Parlement pour les négociations climatiques 

de l'ONU à Paris 
Parlement européen - 14 octobre 2015 
L'UE et ses États membres doivent appeler à une réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 

2030 et accroître les engagements sur le financement climatique lors de la conférence de l'ONU sur le climat à 

Paris (COP21), a affirmé le Parlement ce mercredi. 

Projet de rapport sur le rôle du dialogue interculturel, de la diversité 

culturelle et de l'éducation dans la promotion des valeurs fondamentales 

de l'Union 
Parlement européen - octobre 2015 
Projet de rapport de la Commission de la culture et de l'éducation 

Pour une Europe unie, démocratique, solidaire, de paix et de prospérité, 

proche des citoyens 
Conseil économique et social européen - octobre 2015 
Orientations pour les politiques de l’Union européenne par Président Georges Dassis 

http://www.elysee.fr/videos/conference-de-presse-lors-du-conseil-europeen-4/#content
http://www.liberation.fr/monde/2015/10/11/l-odyssee-d-hercule_1401887
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/10/10/l-attentat-d-ankara-jette-une-ombre-sur-les-prochaines-legislatives-en-turquie_4787017_3214.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1444633971
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/10/10/l-attentat-d-ankara-jette-une-ombre-sur-les-prochaines-legislatives-en-turquie_4787017_3214.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1444633971
http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/education-et-formation/synthese/la-reconnaissance-des-diplomes-dans-l-ue.html?utm_content=buffer7ecb7&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/eam_state_of_play_20151014_migration_priority_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20151013IPR97324/html/COP-21-feuille-de-route-pour-les-n%C3%A9gociations-climatiques-de-l'ONU-%C3%A0-Paris
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20151013IPR97324/html/COP-21-feuille-de-route-pour-les-n%C3%A9gociations-climatiques-de-l'ONU-%C3%A0-Paris
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-565.021&format=PDF&language=FR&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-565.021&format=PDF&language=FR&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-565.021&format=PDF&language=FR&secondRef=01
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.publications.37174
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.publications.37174
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Brexit : les Européens pressent le Royaume-Uni d’abattre ses cartes 
Le Monde - 15 octobre 2015 
La renégociation de la relation entre le Royaume-Uni et l’Union européenne en vue du futur référendum 

britannique sur l’appartenance à l’UE devrait occuper peu de place lors du sommet des chefs d’Etat et de 

gouvernement européens, jeudi 15 octobre, à Bruxelles. 

Le taux de chômage des jeunes 
Toute l’europe - 15 octobre 2015 
Les jeunes, premières victimes de la crise en Europe 

Rencontre des jeunes européens 2016 : les inscriptions sont ouvertes 
Parlement européen - 9 octobre 2015 
En mai 2014, des jeunes venus de toute l'Europe se sont retrouvés au Parlement européen à Strasbourg dans le 

cadre de la rencontre des jeunes européens (EYE). Ensemble, ils ont échangé sur le futur de l'Europe puis ont 

présenté à l'issue de l'événement des propositions concrètes aux différentes commissions parlementaires. Une 

nouvelle édition de la rencontre aura lieu en mai 2016. 

Prix Charlemagne pour la jeunesse 2016 : lancement d'une nouvelle 

édition 
Parlement européen - 16 octobre 2015 
À partir du 15 octobre, les projets qui promeuvent l'Europe auprès de la jeune génération peuvent se porter 

candidats pour la 9ème édition du Prix Charlemagne pour la jeunesse.  

JEUNESSE  

VERS LE HAUT, le « think tank » entièrement dédié aux jeunes, aux familles 

et à l’éducation 
verslehaut.strikingly.com 
Centre d'études et d'actions dédié aux jeunes, aux familles et à l'éducation, VERS LE HAUT élabore et diffuse des 

propositions dans le débat public 

Publication de l'appel à propositions "coopération avec la société civile - 

jeunesse" 
erasmusplus-jeunesse 
Cet appel à propositions du programme Erasmus+ vise à offrir un soutien structurel aux ONGE et autres réseaux 

européens actifs dans le domaine de la Jeunesse. 3,8 Millions € sont prévus à cet effet. 

LOGEMENT 

Proposition de loi logement 
Sénat - 14 octobre 2015 
Proposition de loi concernant la politique du logement à l'échelle du territoire français en faveur de la mixité et de 

l'accession sociale à la propriété 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/10/15/brexit-les-europeens-pressent-cameron-d-abattre-ses-cartes_4789649_3214.html
http://www.touteleurope.eu/actualite/le-taux-de-chomage-des-jeunes.html?utm_content=buffer0e22a&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.europarl.be/fr/home/ep_news/2015/oktober_2015/ep_news-2015-oktober-1.html?utm_campaign=engagor&utm_content=engagor_Mzg0MzkxMw%3D%3D&utm_medium=social&utm_source=twitter
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20151015STO97921/html/Prix-Charlemagne-pour-la-jeunesse-2016-lancement-d'une-nouvelle-%C3%A9dition
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20151015STO97921/html/Prix-Charlemagne-pour-la-jeunesse-2016-lancement-d'une-nouvelle-%C3%A9dition
http://verslehaut.strikingly.com/#blog
http://verslehaut.strikingly.com/#blog
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/blog/237/17/Publication-de-l-appel-a-propositions-Cooperation-avec-la-societe-civile-Jeunesse.html
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/blog/237/17/Publication-de-l-appel-a-propositions-Cooperation-avec-la-societe-civile-Jeunesse.html
http://www.senat.fr/leg/ppl15-067.pdf
http://www.senat.fr/leg/ppl15-067.pdf
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REGIONS 

Aides sociales : la quadrature du cercle pour les départements 
La gazette des communes - 14 octobre 2015 
Avec des dépenses en constante hausse alors que les financements diminuent, les départements ont de plus en 

plus de mal à remplir leurs missions sociales. 

Construisons la capitale du 21e siècle 
territoires.gouv - 15 octobre 2015 
Le troisième comité interministériel du Grand Paris, présidé par le Premier ministre, a eu lieu le jeudi 15 octobre 

2015. 

Intercommunalités : vers une vague de mégafusions 
La gazette des communes - 12 octobre 2015 
Les premières cartes des préfets se révèlent ultra ambitieuses. En bonne place, des regroupements d’au moins 50 

communes. Réunie en convention les 8 et 9 octobre, l'Assemblée des communautés de France, met en garde contre 

les « intercommunalités XXL ». 

13e semaine européenne des régions et des villes 
europe-en-france.gouv  
La Semaine européenne de Régions et des Villes est un événement annuel de quatre jours pendant lequel les villes 

et des régions présentent leur capacité à créer de la croissance et des emplois en mettant en œuvre la politique de 

cohésion 

Ces régions qui subventionnent leurs étudiants 
Le monde - 12 octobre 2015 
Les régions aiment les étudiants backpackers : chaque année, elles sont plusieurs à leur proposer des coups de 

pouce financiers, notamment pour effectuer des stages ou des séjours d’étude à l’étranger. A trois mois des 

élections régionales, la rentrée 2015 ne fait pas exception. 

Fonctionnaires : les élus locaux embauchent sans compter 
Le parisien - 14 octobre 2015 
La Cour des comptes s'inquiète une nouvelle fois de la dérive des dépenses de rémunérations des collectivités, 

surtout au niveau des communes. 

Parution du 69ème Tableau de Bord économique et social de la Lorraine 
Cese lorraine - 14 octobre 2015 
Le CESE de Lorraine propose son analyse de la communication économique et sociale de la Lorraine et de la 

Grande Région à travers 25 indicateurs. 

L’emploi dans l’économie sociale sur les nouvelles Régions 
ARF - 13 octobre 2015 
Pour la première fois cette année, le bilan de l’emploi dans l’économie sociale en région publié par  l’ARF, la 

Caisse des Dépo ̂ts et Recherches & Solidarités est complété par une présentation à l’échelle des nouvelles 13 

Régions, selon le découpage en vigueur au 1er janvier 2016. 

http://www.lagazettedescommunes.com/413842/aides-sociales-la-quadrature-du-cercle-pour-les-departements/
http://www.territoires.gouv.fr/construisons-la-capitale-du-21e-siecle
http://www.lagazettedescommunes.com/413699/intercommunalites-vers-une-vague-de-megafusions/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Seminaires-et-rencontres/OPEN-DAYS-2015-13e-semaine-europeenne-des-regions-et-des-villes
http://www.lemonde.fr/vie-etudiante/article/2015/10/12/ces-regions-qui-subventionnent-leurs-etudiants_4788004_4468406.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1444720770
http://www.leparisien.fr/economie/emploi/fonctionnaires-les-elus-locaux-embauchent-sans-compter-14-10-2015-5184021.php?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&utm_campaign=Echobox&utm_term=Autofeed&link_time=1444798202#xtor=AD-1481423552
http://www.ceselorraine.eu/fr/parution-du-69eme-tableau-de-bord-economique-et-social-de-la-lorraine/a-la-une-du-cese-lorraine.html
http://www.arf.asso.fr/2015/10/lemploi-dans-leconomie-sociale-sur-les-nouvelles-regions.html
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Discours de Manuel Valls - Le Grand Paris, capitale du 21ème siècle 
Gouvernement - 15 octobre 2015 
Discours du 1er ministre 

SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Coopération décentralisée - Appel à projet "Mobilité internationale des 

jeunes" 2015-2016 
diplomatie.gouv - 15 octobre 2015 
Le ministère des affaires étrangères et du développement international lance un appel à projets pour encourager 

la mobilité internationale des jeunes 

"Les Echoués", le roman d'un reporter de guerre sur les migrants 
AFP - 11 octobre 2015 
Ex-reporter de guerre aujourd'hui à la tête de l'agence Capa Press, Pascal Manoukian signe un "roman 

"documenté" qui pousse le lecteur à s'identifier aux migrants dans leur "course d'obstacles entre désespérés": "Les 

Echoués". 

Union européenne et Turquie s'accordent sur un plan d'action pour les 

réfugiés syriens 
econostrum.info - 16 ocobre 2015 
Réunis en sommet à Bruxelles jeudi 15 octobre 2015, les dirigeants européens sont parvenus, tard dans la nuit, à 

un accord sur un plan d'action commun avec la Turquie pour endiguer les flux migratoires aux frontières 

extérieures de l'Union européenne.  

Ouverture par Annick Girardin du colloque sur "le dialogue interculturel et 

la coopération pour une Méditerranée durable" 
diplomatie.gouv - 15 octobre 2015 
Annick Girardin, secrétaire d’État chargée du développement et de la Francophonie, a ouvert le 15 octobre à 

l’Assemblée nationale un colloque sur "le dialogue interculturel et la coopération pour une Méditerranée 

durable", organisé avec la fondation Anna Lindh et l’Union pour la Méditerranée. 

SPORT 

15 000 nouvelles missions en Service civique dédiées au sport en 2017 
Sports.gouv - 14 octobre 2015 
Ce mercredi 14 octobre, Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et Thierry 

BRAILLARD, secrétaire d’Etat chargé des Sports, ont lancé le quatrième grand programme de service civique. 

Le service civique courtise le mouvement sportif 
Localtis - 16 octobre 2015 
Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et Thierry Braillard, secrétaire d'Etat aux Sports, 

ont annoncé le 14 octobre la création d'un programme national du service civique dédié au sport dans le cadre du 

plan Citoyens du sport. 

http://www.gouvernement.fr/partage/5618-discours-de-manuel-valls-le-grand-paris-capitale-du-21eme-siecle
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/actualites-et-agenda-de-la-cooperation-decentralisee/actualites-de-la-cooperation-decentralisee/article/cooperation-decentralisee-appel-a-projet-mobilite-internationale-des-jeunes?xtor=RSS-4
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/actualites-et-agenda-de-la-cooperation-decentralisee/actualites-de-la-cooperation-decentralisee/article/cooperation-decentralisee-appel-a-projet-mobilite-internationale-des-jeunes?xtor=RSS-4
https://fr.news.yahoo.com/echou%C3%A9s-roman-dun-reporter-guerre-migrants-200603438.html
http://www.econostrum.info/Union-europeenne-et-Turquie-s-accordent-sur-un-plan-d-action-pour-les-refugies-syriens_a20876.html
http://www.econostrum.info/Union-europeenne-et-Turquie-s-accordent-sur-un-plan-d-action-pour-les-refugies-syriens_a20876.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/actualites-liees-au-dereglement-climatique/actualites-2015-liees-au-dereglement-climatique/article/climat-mediterranee-ouverture-par-annick-girardin-du-colloque-sur-le-dialogue?xtor=RSS-4
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/actualites-liees-au-dereglement-climatique/actualites-2015-liees-au-dereglement-climatique/article/climat-mediterranee-ouverture-par-annick-girardin-du-colloque-sur-le-dialogue?xtor=RSS-4
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/15-000-nouvelles-missions-en-Service-civique-dediees-au-sport-en-2017
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269640951&cid=1250269635514

