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ASSOCIATIONS 

La circulaire du Premier ministre : les nouvelles relations entre les pouvoirs 

publics et les associations 
Associations.gouv - 30 septembre 2015 
Dans un contexte de réforme des collectivités territoriales, de reconfiguration de leurs compétences et de 

transformation de l’action territoriale de l’État, il est indispensable de conforter le rôle des associations dans la 

construction de réponses originales et pertinentes aux enjeux actuels. 

Une circulaire pour de nouvelles relations entre associations et pouvoirs 

publics 
sports.gouv - 30 septembre 2015 
Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, se félicite de la publication de la circulaire n° 

5811-SG relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations. 

Financement des associations : avec la parution de la circulaire de 

Manuel Valls, les pouvoirs publics devront privilégier la subvention ! 
Mouvement associatif - 29 septembre 2015 
Le Mouvement associatif se félicite de la parution de la circulaire du Premier Ministre portant sur les relations 

entre associations et pouvoirs publics ce mardi 29 septembre 2015. 

http://www.associations.gouv.fr/circulairepm
http://www.associations.gouv.fr/circulairepm
http://www.sports.gouv.fr/presse/article/Une-circulaire-pour-de-nouvelles-relations-entre-associations-et-pouvoirs-publics
http://www.sports.gouv.fr/presse/article/Une-circulaire-pour-de-nouvelles-relations-entre-associations-et-pouvoirs-publics
http://lemouvementassociatif.org/actualite/financement-des-associations-avec-la-parution-de-la-circulaire-de-manuel-valls-les-pouvoirs-publics-devront-privilegier-la-subvention
http://lemouvementassociatif.org/actualite/financement-des-associations-avec-la-parution-de-la-circulaire-de-manuel-valls-les-pouvoirs-publics-devront-privilegier-la-subvention
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FDVA : un nouvel appel à projets Expérimentations 
associations.gouv - 29 septembre 2015 
Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) lance un nouvel appel à projets pour soutenir des 

expérimentations.  

Un "New Deal" associatif 
associations.gouv - 29 septembre 2015 
À l’occasion du comité interministériel pour l’égalité et la citoyenneté du 6 mars dernier, le Premier ministre a 

annoncé un « New-Deal » avec le mouvement associatif. 

Renouvellement du CESE : le Mouvement associatif a communiqué ses 

propositions pour la désignation des membres du groupe des associations 
Mouvement associatif - 27 septembre 2015 
Par courrier en date du 29 juillet 2015, le Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Patrick 

Kanner, a sollicité le Mouvement associatif pour lui proposer les noms des représentants du groupe des 

associations au Conseil Economique, Social et Environnemental, en prévision du renouvellement de celui-ci en 

novembre 2015. 

Les relations entre les pouvoirs publics et les associations doivent continuer 

à se développer 
La gazette des communes - 30 septembre 2015 
Une nouvelle circulaire vient tenter de rénover les relations entre les pouvoirs publics et les associations. Elle 

prévoit la déclinaison de la charte des engagements réciproques sur les territoires de manière adaptée pour 

chaque secteur d'activité, ainsi que le soutien public dans la durée aux associations concourant à l'intérêt général. 

COHESION SOCIALE 

Hollande : un budget de "confirmation des engagements du 

quinquennat" 
Europe1 - 30 septembre 2015 
François Hollande a affirmé mercredi en Conseil des ministres que le budget 2016 était "celui de la cohérence et 

de la confirmation des engagements du début du quinquennat", a rapporté le porte-parole du gouvernement 

Stéphane Le Foll. 

Budget 2016 : comment sont répartis les 16 milliards d'économies ? 
Le figaro - 30 septembre 2015 
Alors que le nombre de fonctionnaires est en hausse, Michel Sapin, ministre des Finances et Christian Eckert, 

secrétaire d'Etat chargé du Budget, prévoient de réaliser 16 milliards d'euros d'économies. Revue de détail. 

Projet de loi n° 3096 - Budget : loi de finances 2016 
Assemblée nationale - 30 septembre 2015 
Projet de loi de finances pour 2016, n° 3096 

http://www.associations.gouv.fr/10840-fdva-un-nouvel-appel-a-projets.html
http://www.associations.gouv.fr/10838-un-new-deal-associatif.html
http://lemouvementassociatif.org/non-classe/renouvellement-du-cese-le-mouvement-associatif-a-communique-au-ministre-de-la-ville-de-la-jeunesse-et-des-sports-ses-propositions-pour-la-designation-des-membres-du-groupe-des-associations
http://lemouvementassociatif.org/non-classe/renouvellement-du-cese-le-mouvement-associatif-a-communique-au-ministre-de-la-ville-de-la-jeunesse-et-des-sports-ses-propositions-pour-la-designation-des-membres-du-groupe-des-associations
http://www.lagazettedescommunes.com/412128/les-relations-entre-les-pouvoirs-publics-et-les-associations-doivent-continuer-a-se-developper/
http://www.lagazettedescommunes.com/412128/les-relations-entre-les-pouvoirs-publics-et-les-associations-doivent-continuer-a-se-developper/
http://www.europe1.fr/politique/hollande-un-budget-de-confirmation-des-engagements-du-quinquennat-2522413#utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.europe1.fr/politique/hollande-un-budget-de-confirmation-des-engagements-du-quinquennat-2522413#utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2015/09/30/29006-20150930ARTFIG00218-budget-2016-comment-sont-repartis-les-16-milliards-d-economies.php?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl3096.pdf
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Stop discrimination, lutter contre les aprioris 
Jeunes.gouv - 22 septembre 2015 
le nouveau site internet STOP-DISCRIMINATION.gouv.fr - Luttons contre les aprioris pour vaincre les 

discriminations, a pour objectif d’informer le grand public sur toutes les formes que peut prendre une 

discrimination… 

Monde Festival : 18 000 personnes pour « changer le monde » 
Le Monde - 28 septembre 2015 
S’il fallait trouver un fil rouge dans la grande diversité de ces débats, dont « Changer le monde » était le thème 

commun, ce serait la remise en question des hiérarchies et des autorités … 

Justice, culture... qui sont les gagnants et les perdants du projet de 

budget 2016 ? 
Le Monde - 30 septembre 2015 
Voici les principales évolutions de budget, ministère par ministère, dans le projet de loi de finances pour 2016 

présenté mercredi 30 septembre en conseil des ministres. 

CULTURE  

Proposition de loi relative à la décentralisation des enseignements 

artistiques 
Assemblée nationale - 29 septembre 2015 
Proposition de loi de M. François de Mazières relative à la décentralisation des enseignements artistiques 

Compte rendu de réunion n° 56 - Commission des affaires culturelles et de 

l'éducation 
Assemblée nationale - 17 septembre 2015 
Commission des affaires culturelles et de l’éducation 

Médias de proximité : la carte des 114 projets retenus 
culturecommunication.gouv - 1er octobre 2015 
Avec 462 projets proposés, l’appel à projets de 1 M€ pour les médias de proximité lancé par Fleur Pellerin a 

rencontré un important succès, "signe de la formidable énergie citoyenne qui anime les territoires", s’est réjouie 

Fleur Pellerin. Retour sur les 114 projets retenus. 

Budget 2016 : un acte de confiance envers la culture 
culturecommunication.gouv - 30 septembre 2015 
"Faire sauter les verrous qui pèsent sur la création" et "faire en sorte que ceux qui éprouvent un désir de culture 

aient la possibilité de le faire", telle est l’ambition de Fleur Pellerin, qui a présenté, le 30 septembre, le projet de loi 

de finances 2016 pour la culture et la communication. 

http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/agenda/article/stop-discrimination-gouv-fr
http://www.lemonde.fr/festival/article/2015/09/28/18-000-personnes-pour-changer-le-monde_4775024_4415198.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/09/30/la-culture-mieux-dotee-l-ecologie-a-la-diete_4777900_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/09/30/la-culture-mieux-dotee-l-ecologie-a-la-diete_4777900_823448.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/propositions/pion3075.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/propositions/pion3075.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cedu/14-15/c1415056.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cedu/14-15/c1415056.asp
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/En-continu/Medias-de-proximite-la-carte-des-114-projets-retenus
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/En-continu/Budget-2016-un-acte-de-confiance-envers-la-culture
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EDUCATION  

Nouveau livret scolaire et brevet remanié: les deux annonces de Najat 

Vallaud-Belkacem 
L’Express - 30 septembre 2015 
Un nouveau livret scolaire, accessible en ligne, rentrera en vigueur à la rentrée 2016. Il concernera les élèves du 

CP à la troisième et devrait simplifier leur évaluation. 

Réussite étudiante : "Nous avons une grande ambition pour l’université 

française" 
Gouvernement - 28 septembre 2015 
Le Premier ministre s’est rendu à Avignon, le 28 septembre 2015 pour la rentrée universitaire. 

Projet de loi de finances 2016 
education.gouv - 30 septembre 2015 

Cette année encore, l’éducation est le premier budget de la Nation. Il augmente de 517 M€ par rapport à 2015. La 

refondation de l’École, pour une École exigeante, plus juste et qui soit au cœur de la République, s’appuie sur un 

effort budgétaire conséquent et cohérent. 

Publication de Jeunesses : études et synthèses "Améliorer le climat scolaire 

pour lutter contre le harcèlement" 
FEJ - 18 septembre 2015 
Dans le cadre d’un partenariat avec l’INJEP, la MAFEJ signe un numéro spécial de Jeunesses : études et synthèses 

consacré aux enseignements des expérimentations visant à lutter contre le harcèlement à l’école. 

Discours à l’occasion du 60ème anniversaire des crous 
Elysée - 1er octobre 2015 
Discours prononcé par le président de la République, François Hollande, à l'occasion du 60ème anniversaire des 

CROUS. 

EMPLOI 

Pas de prime de précarité pour les jeunes qui font un CDD pendant leurs 

vacances 
Le Monde - 1er octobre 2015 
Le droit du travail français indique que l’indemnité de fin de contrat n’est pas due pour les jeunes effectuant des 

CDD (contrat à durée déterminée) pendant leurs vacances scolaires ou universitaires. 

40% des jeunes diplômés sans emploi un an après 
Le figaro - 1er octobre 2015 
Ce sont surtout les diplômés de l'université qui souffrent : 45% à peine sont en CDI, contre plus de 70% pour les 

anciens élèves d'écoles d'ingénieurs ou de commerce. 

http://www.lexpress.fr/education/nouveau-livret-scolaire-et-brevet-remanie-les-deux-annonces-de-najat-vallaud-belkacem_1720809.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&utm_campaign=Echobox&utm_term=Autofeed#link_time=1443594385
http://www.lexpress.fr/education/nouveau-livret-scolaire-et-brevet-remanie-les-deux-annonces-de-najat-vallaud-belkacem_1720809.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&utm_campaign=Echobox&utm_term=Autofeed#link_time=1443594385
http://www.gouvernement.fr/reussite-etudiante-nous-avons-une-grande-ambition-pour-l-universite-francaise-2926
http://www.gouvernement.fr/reussite-etudiante-nous-avons-une-grande-ambition-pour-l-universite-francaise-2926
http://www.education.gouv.fr/cid93643/projet-de-loi-de-finances-2016.html
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/1514-publication-de-jeunesses-etudes-et-syntheses-ameliorer-le-climat-scolaire-pour-lutter-contre-le-harcelement-septembre-2015.html
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/1514-publication-de-jeunesses-etudes-et-syntheses-ameliorer-le-climat-scolaire-pour-lutter-contre-le-harcelement-septembre-2015.html
http://www.elysee.fr/videos/discours-a-l-occasion-du-60eme-anniversaire-des-crous/
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2015/10/01/la-prime-de-precarite-n-est-pas-due-aux-jeunes-en-cdd-pendant-leurs-vacances_4779737_1698637.html
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2015/10/01/la-prime-de-precarite-n-est-pas-due-aux-jeunes-en-cdd-pendant-leurs-vacances_4779737_1698637.html
http://www.lefigaro.fr/emploi/2015/10/01/09005-20151001ARTFIG00002-40-des-jeunes-diplomes-sans-emploi-un-an-apres.php
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Les conditions d’emploi des jeunes diplômés se dégradent 
Le Monde - 1er octobre 2015 
L’APEC présentent les conclusions de l’étude « Jeunes diplômés 2015 » de l’Association pour l’emploi des cadres, 

portant sur l’insertion professionnelle des Bac + 5 et plus de la promotion 2014, âgés de 20 à 30 ans. 

EUROPE 

Le Parlement supprime les coupes effectuées par le Conseil dans le projet 

de budget 2016, et ajoute des fonds en faveur de la migration, l'emploi et 

les jeunes 
Parlement européen - 29 septembre 2015 
Les coupes du Conseil dans le budget de l'UE pour 2016 sur les fonds consacrés aux réfugiés et aux agences en 

charge des migrants ont été annulées par les députés de la commission des budgets 

Xavier Bettel encourage les jeunes à participer davantage à la vie 

démocratique, lors de l’ouverture de la Conférence européenne de la 

Jeunesse 
eu2015lu.eu - 24 septembre 2015 
Lors de l’ouverture de la Conférence européenne de la Jeunesse à Luxembourg du 22 au 24 septembre 2015, le 

Premier ministre du Luxembourg Xavier Bettel a encouragé la jeunesse européenne à "participer davantage, à 

s’intéresser à son propre futur et à l’évolution de la société".  

FORMATION  

Sénat : Table ronde sur l’apprentissage, urgence pour les entreprises et 

l’emploi 
Sénat - 29 septembre 2015 
La Délégation sénatoriale aux entreprises présidée par Mme Elisabeth LAMURE (Rhône - Les Républicains) 

organise ce jeudi 1er  octobre 2015 au Sénat une table ronde, ouverte au public et à la presse, autour de 

l’apprentissage, défi pour la France qui compte 25% de jeunes au chômage contre 7% en Allemagne. 

JEUNESSE  

Projet de Loi de Finances 2016 : zoom sur le volet jeunesse 
jeunes.gouv - 1er octobre 2015 
Mercredi 30 septembre, Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports a présenté les 

orientations du Projet de loi de finances 2016 pour le périmètre de son ministère. Focus sur le volet jeunesse... 

Projet de budget 2016 : Kanner, un ministre épargné 
La voix du Nord - 30 septembre 2015 
Le gouvernement a présenté son budget ce mercredi. Si beaucoup de ministères sont à la diète, Patrick Kanner, 

ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, peut souffler avec des crédits en hausse grâce au volet jeunesse. 

http://www.lemonde.fr/emploi/article/2015/10/01/les-conditions-d-emploi-des-jeunes-diplomes-se-degradent_4778846_1698637.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150929IPR94907/html/Budget-2016-davantage-de-fonds-pour-g%C3%A9rer-la-migration-l'emploi-et-les-jeunes
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150929IPR94907/html/Budget-2016-davantage-de-fonds-pour-g%C3%A9rer-la-migration-l'emploi-et-les-jeunes
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150929IPR94907/html/Budget-2016-davantage-de-fonds-pour-g%C3%A9rer-la-migration-l'emploi-et-les-jeunes
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/articles-actualite/2015/09/22-conf-jeunesse-ouverture/index.html
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/articles-actualite/2015/09/22-conf-jeunesse-ouverture/index.html
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/articles-actualite/2015/09/22-conf-jeunesse-ouverture/index.html
http://www.senat.fr/presse/cp20150929.html
http://www.senat.fr/presse/cp20150929.html
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/projet-de-loi-de-finances-2016
http://www.lavoixdunord.fr/france-monde/projet-de-budget-2016-kanner-un-ministre-epargne-ia0b0n3076469
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Le 8 octobre sera lancé le portail de la mobilité.  
erasmusplus-jeunesse.fr 
Découvrir le monde ? Oui, mais comment ? Le 8 octobre prochain, Patrick Kanner, ministre de la ville, jeunesse et 

des sports lancera le portail qui vous dit TOUT sur la mobilité... 

Contrat de génération : remise de trophées à des entreprises exemplaires 
travail-emploi.gouv - 30 septembre 2015 
Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, en 

présence de François Hollande, Président de la République, a remis les 3ème Trophées contrat de génération, le 29 

septembre 2015. 

Deux mois avant les régionales, quelles pistes pour limiter l'abstention des 

jeunes ? 
Localtis - 29 septembre 2015 
Pour les élections régionales, les collectivités n'ont plus que deux jours pour inciter les personnes ayant 

récemment déménager à s'inscrire sur les listes électorales de leur commune... 

Capital jeunesse 
Libération - 29 septembre 2015 
Alain Juppé s’est taillé une base solide dans une génération qui n’a pas connu 1995. 

Marine Le Pen et la jeunesse: réponse à la tribune de Yannick Wezet-John 

Nambo 
Huffington post - 29 septembre 2015 
Tribune du directeur national du Front National de la Jeunesse 

Marine Le Pen, quelles sont vos idées pour la jeunesse? 
Huffington post - 27 septembre 2015 
« La Présidente du Front National se rêve en présidente de la région Nord-Pas de Calais, puis en présidente de la 

république, surtout, en sauveur de la Nation, menacée par le monde, menacée par les forces extérieures qui 

planent autour de l'hexagone. » 

REGIONS  

Refonte du site de consultation des dotations versées par l’Etat aux 

collectivités territoriales 
action-publique.gouv - 28 septembre 2015 
Le site de consultation des dotations versées par l’Etat aux collectivités territoriales a été réaménagé. Afin de 

renforcer la transparence des finances publiques, le site permet désormais la consultation des montants des 

concours financiers de l’Etat au profit des collectivités territoriales ainsi que des fonds de péréquation entre 

collectivités. 

http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/blog/229/17/Invitation-a-LaBougitude.html
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/contrat-de-generation-remise-de,18979.html
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269533895&cid=1250269530444
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269533895&cid=1250269530444
http://www.liberation.fr/politiques/2015/09/29/capital-jeunesse_1393653
http://www.huffingtonpost.fr/gaetan-dussausaye/marine-le-pen-et-la-jeune_b_8213444.html
http://www.huffingtonpost.fr/gaetan-dussausaye/marine-le-pen-et-la-jeune_b_8213444.html
http://www.huffingtonpost.fr/yannick-wezetjohn-nambo/programme-marine-le-pen-jeunes_b_8188104.html
http://www.action-publique.gouv.fr/refonte-site-consultation-des-dotations-versees-par-letat-aux-collectivites#xtor=RSS-11
http://www.action-publique.gouv.fr/refonte-site-consultation-des-dotations-versees-par-letat-aux-collectivites#xtor=RSS-11
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Nadine Morano exclue de la tête de liste Les Républicains aux régionales 

dans le Grand Est ? 
Huffington post- 30 septembre 2015 
Nadine Morano pourrait être évincée de la tête de liste Les Républicains aux régionales dans le Grand Est dès la 

semaine prochaine a annoncé mercredi 30 septembre France Info, après avoir affirmé dans un premier temps que 

la décision avait déjà été prise. 

« Poursuivre l’effort en faveur du logement, de l’égalité des territoires et 

de la ruralité » 
territoires.gouv - 30 septembre 2015 
Dans le projet de budget pour 2016, présenté en Conseil des ministres mercredi 30 septembre 2015, le 

Gouvernement poursuit son effort en faveur du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité. 

PLF 2016 : une DGF revue et corrigée… mais toujours à la baisse 
La gazette des communes - 29 septembre 2015 
Le projet de loi de finances pour 2016 a été dévoilé devant le Comité des finances locales, mardi 29 septembre 

2015. Sans surprise, le texte prévoit une nouvelle réduction des dotations de 3,67 milliards d'euros assortie d'une 

réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF). 

Maisons de services au public : le déploiement a commencé 
Localtis - 30 septembre 2015 
Le plan de déploiement des 1.000 maisons de services au public (MSAP), en milieu rural ou dans les quartiers, est 

à présent sur sa lancée. Environ 630 maisons doivent ouvrir d'ici fin 2016 dont une centaine d'ici la fin de l'année, 

s'ajoutant aux 364 existantes. 

Nord-Pas-de-Calais-Picardie : vers un séisme FN ? 
Le Monde - 1er octobre 2015 
La tension monte dans la nouvelle grande région Nord Pas-de-Calais Picardie. Voilà des mois que les actuels 

présidents socialistes Daniel Percheron (pour le Nord Pas-de-Calais) et Claude Gewerc (Picardie) sentent leurs 

territoires échapper à la gauche.  

Depuis 2008, un jeune francilien sur deux habite chez ses parents 
Boursorama - 1er octobre 2015 
La crise économique a fortement rallongé le délai que mettent les jeunes franciliens (entre 20 et 29 ans) à quitter le 

domicile familial. Emploi, prix de l’immobilier... Plusieurs facteurs entrent en compte. 

SANTE  

Marisol Touraine et Christian Eckert ont présenté le projet de loi de 

financement de la sécurité sociale pour 2016 
social-sante.gouv - 24 septembre 2015 
Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, et Christian Eckert, 

secrétaire d’Etat chargé du Budget, ont présenté aujourd’hui, à l’issue de la réunion de la Commission des 

comptes de la sécurité sociale, le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2016 

http://www.huffingtonpost.fr/2015/09/30/nadine-morano-exclue--regionales-grand-est-race-blanche_n_8218968.html?ncid=tweetlnkfrhpmg00000001
http://www.huffingtonpost.fr/2015/09/30/nadine-morano-exclue--regionales-grand-est-race-blanche_n_8218968.html?ncid=tweetlnkfrhpmg00000001
http://www.territoires.gouv.fr/poursuivre-l-effort-en-faveur-du-logement-de-l-egalite-des-territoires-et-de-la-ruralite
http://www.territoires.gouv.fr/poursuivre-l-effort-en-faveur-du-logement-de-l-egalite-des-territoires-et-de-la-ruralite
http://www.lagazettedescommunes.com/397705/plf-2016-une-dgf-revue-et-corrigee-mais-toujours/
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&did=1250264970929&cid=1250269530425
http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/10/01/nord-pas-de-calais-picardie-vers-un-seisme-fn_4778892_823448.html
http://www.boursorama.com/actualites/depuis-2008-un-jeune-francilien-sur-deux-habite-chez-ses-parents-8229e0355f07a5602dd83072445473d2
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2325/marisol-touraine-et-christian,18068.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2325/marisol-touraine-et-christian,18068.html
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SERVICE CIVIQUE 

L’institut du service civique devient l’institut de l’engagement 
Carenews - 30 septembre 2015 
Depuis 2012, l’Institut valorise l’engagement de jeunes qui ont fait la preuve de leur potentiel lors d’une mission 

de Service Civique. 

SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Budget 2016 : la France prévoit une baisse de l’aide publique au 

développement 
Le Monde - 30 septembre 2015 
C’est une déception pour les ONG. Il y a deux jours, elles écoutaient le discours de François Hollande lors de 

l’Assemblée générale de l’ONU, affirmant que la France devait « montrer l’exemple » en matière d’aide publique 

au développement (APD).  

SPORT 

Projet de Loi de Finances 2016 : zoom sur le volet sports 
sports.gouv - 1er octobre 2015 
Mercredi 30 septembre, Patrick Kanner et Thierry Braillard ont présenté le Projet de Loi de Finances 2016 du 

ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Focus sur le volet sports. 

La proximité, facteur déterminant de la pratique sportive chez les jeunes 

Franciliens 
Localtis - 25 septembre 2015 
"Un jeune Francilien sur cinq ne s'adonne à aucune activité physique régulière, un sur trois ne fréquente pas de 

club sportif régulièrement." A partir de ce constat, l'IRDS (Institut régional de développement du sport d'Ile-de-

France) a cherché, dans son dernier dossier publié le 25 septembre, à identifier les principaux freins à la pratique 

sportive. 

Vers une simplification de l'agrément des éducateurs sportifs de la FTP 

dans l'encadrement scolaire 
Localtis - 1er octobre 2015 
Un alignement par le bas. Ainsi pourrait-on qualifier l'annonce d'une réflexion visant à simplifier la procédure 

d'agrément des éducateurs sportifs de la fonction publique territoriale (FTP) dans l'encadrement scolaire. 

VILLE  

Politique de la ville : budget à la hausse, un projet de loi confirmé 
La gazette des communes - 1er octobre 2015 
Les crédits destinés aux territoires prioritaires augmenteront de 4% en 2016 selon le ministre en charge de la 

politique de la ville, Patrick Kanner, qui présentait le 30 septembre son budget ministériel. 

http://www.carenews.com/fr/news/3861-l-institut-du-service-civique-devient-l-institut-de-l-engagement
http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2015/09/30/budget-2016-la-france-prevoit-une-baisse-de-l-aide-publique-au-developpement_4778342_1656968.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&utm_campaign=Echobox&utm_term=Autofeed#link_time=1443623344
http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2015/09/30/budget-2016-la-france-prevoit-une-baisse-de-l-aide-publique-au-developpement_4778342_1656968.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&utm_campaign=Echobox&utm_term=Autofeed#link_time=1443623344
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Projet-de-Loi-de-Finances-2016-zoom-sur-le-volet-sports
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269515627&cid=1250269511792
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269515627&cid=1250269511792
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269556721&cid=1250269537376
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269556721&cid=1250269537376
http://www.lagazettedescommunes.com/412241/politique-de-la-ville-budget-a-la-hausse-un-projet-de-loi-confirme/
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VOLONTARIAT  

La Maison des Volontaires a accueilli ses premiers résidents le 1er 

septembre dernier 
jeunes.gouv - 29 septembre 2015 
La Maison des Volontaires vise l’enrichissement du tissu social ainsi qu’une forme innovante de développement 

économique avec les compétences sociales de tous les acteurs impliqués… 

L’engagement volontaire dans l’agenda 2030 
portail-humanitaire.org - 1er octobre 2015 
Du 25 au 27 septembre 2015, s’est tenu le Sommet des Nations unies sur le développement durable. Les 193 Etats 

membres des Nations unies ont adopté les 17 Objectifs de développement durable qui constituent désormais 

l’Agenda 2030. 

http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/agenda/article/connaissez-vous-la-maison-des
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/agenda/article/connaissez-vous-la-maison-des
http://www.portail-humanitaire.org/news/actu/2015-10-01-LAGENDA-2030

