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 ASSOCIATIONS 

Patrick Kanner désigne les 23 premières fabriques d'initiatives citoyennes 
Localtis - 3 novembre 2015 
Accompagner les projets locaux d'initiative citoyenne, mais aussi structurer la vie associative et animer le réseau 

des professionnels dans les quartiers politique de la ville et les territoires ruraux : telles sont les missions des 23 

premières fabriques d'initiatives citoyennes, désignées le 2 novembre 2015 par le ministre de la Ville, de la 

Jeunesse et des Sports. 

23 premiers projets de fabriques d’initiatives citoyennes 
Jeunes.gouv - 2 novembre 2015 
Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, a présenté ce jour à Mérignac en Gironde les 

23 premiers projets de fabriques d’initiatives citoyennes. 

La MJC, une fabrique d’initiatives citoyennes - article entier ici 
Sud-ouest - 3 novembre 2015 
Le ministre Patrick Kanner a pris Mérignac en exemple pour présenter la première étape d’un programme destiné 

à retisser le lien social à travers l’éducation populaire 

Crédits DLA 2016 : la mobilisation associative a payé ! 
Mouvement associatif - 2 novembre 2015 
Alors que le Projet de loi de finances pour 2016 prévoyait une baisse des crédits du Dispositif local 

d’accompagnement (DLA) de 8% par rapport aux années précédentes, un amendement reprenant les propositions 

du Mouvement associatif de maintien des crédits au niveau de 2015 a été adopté par la commission des affaires 

sociales de l’Assemblée nationale, réunie avec la Commission des Finances, ce vendredi 30 octobre matin. 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269775095&cid=1250269772036
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/23-premiers-projets-de-fabriques-d
http://www.sudouest.fr/2015/11/03/la-mjc-une-fabrique-d-initiatives-citoyennes-2173822-3229.php
http://www.mjcmerignaccentre.fr/actualites/la-mjc-une-fabrique-dinitiatives-citoyennes
http://lemouvementassociatif.org/actualite/credits-dla-2016-la-mobilisation-associative-a-paye
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Dossier spécial de Juris associations sur le Service civique 
juriseditions.fr - 15 octobre 2015 
dans ce dossier, publié par Juris Association et coordonné par Le Mouvement associatif, un argumentaire pour 

inciter les associations à s’engager dans un service civique de qualité, des pistes et recommandations pour 

accueillir et accompagner les jeunes ainsi que pour évaluer le dispositif. 

COHESION SOCIALE 

"L'autorité : une exigence, une éthique, des actes" 
Gouvernement - 6 novembre 2015 
Tribune de Manuel Valls, publiée le 5 novembre  

La progression de l’extrême pauvreté en France en trois chiffres 
Le Monde - 5 novembre 2015 
Le Secours catholique rend public son rapport annuel le 5 novembre. Un document qui montre, une fois de plus, 

l’accentuation de la très grande pauvreté en France. On savait que la misère gagnait du terrain dans la société 

française avec la crise. On sait désormais que le phénomène de grand dénuement touche de plus en plus de 

monde. Trois chiffres symbolisent cette situation. 

Migrations internationales : un enjeu planétaire 
CESE - 2 novembre 2015 
Loin de s’immerger dans l’actualité, le CESE a voulu, à travers cet avis, prendre de la hauteur afin d’étudier la 

question dans toute sa complexité. En ressort une série de préconisations qui visent la promotion du droit 

international et sa mise en œuvre effective, garanties d’une gestion plus juste et cohérente de la problématique 

migratoire. 

Plus d'éducateurs ou plus de policiers dans les banlieues ? Les Français 

sont partagés 
Localtis - 6 novembre 2015 
50% des Français estiment que "renforcer la présence des éducateurs dans les quartiers" permettrait d'améliorer la 

situation dans les banlieues et 45% pensent qu'il faudrait pour cela "renforcer la présence policière"… 

Le fonds d'innovation sociale démarre dans les neuf régions 

expérimentatrices 
Localtis - 5 novembre 2015 
Avec l'ambition d'atteindre 20 millions d'euros - 10 millions de l'Etat, via les investissements d'avenir, et 10 

millions des régions - d'ici fin 2016, l'expérimentation du fonds d'innovation sociale s'apprête à entrer dans sa 

phase opérationnelle dans les neuf régions concernées. 

 

http://www.juriseditions.fr/JA526NS/index.html
http://www.gouvernement.fr/l-autorite-une-exigence-une-ethique-des-actes-3190
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/11/05/la-progression-de-l-extreme-pauvrete-en-france-en-trois-chiffres_4803334_3224.html
http://www.lecese.fr/travaux-publies/migrations-internationales-un-enjeu-plan-taire
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269802182&cid=1250269800930
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269802182&cid=1250269800930
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269792301&cid=1250269765779
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269792301&cid=1250269765779
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DEMOCRATIE 

Réforme du Conseil économique, social et environnemental 
Sénat - 6 novembre 2015 
Proposition de loi organique tendant à réformer le Conseil économique, social et environnemental »Les textes 

confèrent au CESE un rôle consultatif en lien avec le processus législatif : il peut être saisi à cet effet par le 

Gouvernement de tout projet de loi, d'ordonnance ou de décret. Dans la pratique, ce rôle consultatif s'avère 

réduit: dans sa mandature actuelle (2010-2015), le CESE n'a été saisi qu'à sept reprises de projets ou avant-projets 

de loi par le Gouvernement. » 

40% des Français seraient tentés par un gouvernement autoritaire 
Le Figaro - 3 novembre 2015 
Deux tiers des Français voudraient également que les rênes du pays soient confiées à des experts non élus, selon 

un sondage Ifop pour le site Atlantico publié lundi. 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

COP21 : participez à la Grande Conversation 
developpement-durable.gouv - 5 novembre 2015 
Vous n’avez pas bien compris ce qui se négociera lors de la COP21 ? Vous vous demandez si vous pouvez vous 

rendre sur le site du Bourget ? Pour y voir plus clair, l’équipe de la COP21 organise "La Grande Conversation". Le 

principe est simple : chacun peut poser ses questions sur la COP21 ou les changements climatiques à des experts 

via Facebook et Twitter. 

France Info dévoile la « planète 2050 » de la jeunesse 
La Croix - 3 novembre 2015 
France Info réunit mardi 3 novembre un millier de collégiens du monde entier pour débattre des actions concrètes 

qu’ils proposent aux organisateurs de la COP21. 

Le portail www.toutsurlenvironnement.fr fait peau neuve 
developpement-durable.gouv - 5 novembre 2015 
Créé en 2009 par le ministère en application de la Convention d’Aarhus, le portail www.toutsurlenvironnement.fr 

constitue un point d’entrée unique vers de nombreuses sources d’informations environnementales disponibles 

gratuitement sur les sites internet publics existants. En novembre 2015, le portail fait peau neuve ! 

Réunion ministérielle informelle Pré-COP : avancer sur la voie d’un 

ambitieux compromis 
diplomatie.gouv - 6 novembre 2015 
Comme cela a été fait par les présidences précédentes, Laurent Fabius, futur Président de la COP21, organise à 

Paris du 8 au 10 novembre, une pré-COP - réunion informelle au niveau ministériel - en collaboration avec le 

président péruvien de la COP20, Manuel Pulgar-Vidal. 

http://www.senat.fr/leg/ppl15-039.html
http://www.lefigaro.fr/politique/2015/11/03/01002-20151103ARTFIG00077-40-des-francais-seraient-tentes-par-un-gouvernement-autoritaire.php
http://www.developpement-durable.gouv.fr/COP21-participez-a-la-Grande,45302.html
http://www.la-croix.com/Culture/Medias/France-Info-devoile-la-planete-2050-de-la-jeunesse-2015-11-03-1375884
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-portail-www.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/paris-2015-cop21/article/reunion-ministerielle-informelle-pre-cop-avancer-sur-la-voie-d-un-ambitieux?xtor=RSS-4
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/paris-2015-cop21/article/reunion-ministerielle-informelle-pre-cop-avancer-sur-la-voie-d-un-ambitieux?xtor=RSS-4
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EDUCATION POPULAIRE  

Éducation populaire. L'alternative périscolaire 
Le telegramme - 4 novembre 2015 
Les projets éducatifs locaux ont rendez-vous à Brest, pendant trois jours, au Quartz. Ces rencontres nationales 

sont notamment portées par la ville mais aussi les Francas, réseau d'éducation populaire. Leur déléguée nationale 

à l'éducation, Sophie Dargelos, vante ces journées à venir et le nécessaire besoin de porter l'éducation au pinacle. 

EMPLOI  

Petit précis de droit du travail à l’attention de la ministre du travail 
Le monde - 5 novembre 2015 
Il n’est pas toujours facile, lorsqu’on est ministre, d’avoir réponse à tout. Les journalistes le savent bien : 

demander à un ministre ou à un député le prix du ticket de métro ou de la baguette de pain, c’est quasiment 

l’assurance d’avoir droit à une non-réponse embarrassée… 

Présentation des orientations pour la réforme du code du travail 
travail-emploi.gouv - 4 novembre 2015 
Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue sociale a 

présenté les orientations pour la réforme du code du travail à Manuel Valls, Premier ministre, mercredi 4 

novembre. 

PLF 2016 : veillée d'armes pour les maisons de l'emploi et missions locales 
Localtis - 6 novembre 2015 
Le projet de loi de finances pour 2016 ne fait pas de cadeau aux missions locales et aux maisons de l'emploi. Ces 

dernières pourraient voir leurs crédits de l'Etat diminuer de moitié à 13 millions d'euros, lors de l'examen du texte 

en séance publique ce 6 novembre.  

EUROPE 

Nouvelles manifestations en Roumanie malgré la démission du premier 

ministre 
Le Monde - 5 novembre 2015 
Environ 30 000 personnes sont descendues dans la rue mercredi 4 novembre pour manifester contre leur 

gouvernement, malgré l’annonce le jour même de la démission du premier ministre, Victor Ponta. 

Initiative citoyenne européenne : « Chaque rejet crée un million 

d'eurosceptiques » 
Parlement européen - 3 novembre 2015 
L'initiative citoyenne européenne, introduite par le traité de Lisbonne, permet aux citoyens d'exiger une action 

politique sur un certain thème à condition d'avoir réuni un million de signataires. Mais après trois ans d'existence, 

aucune initiative n'a conduit à une nouvelle proposition législative. 

http://www.letelegramme.fr/finistere/brest/education-populaire-l-alternative-periscolaire-04-11-2015-10836886.php?xtor=EREC-85-%5bPartageAmi%5d-20151104-%5barticle%5d&utm_source=partageami-envoi&utm_medium=e-mail&utm_campaign=partageami-envoi&share_auth=13de406d5299c4cbe481966e930f3365
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/11/05/petit-precis-de-droit-du-travail-a-l-attention-de-la-ministre-du-travail_4803527_4355770.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&utm_campaign=Echobox&utm_term=Autofeed
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/dossiers-de-presse,2141/presentation-des-orientations-pour,19053.html
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269802182&cid=1250269788348
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/11/05/nouvelles-manifestations-en-roumanie-malgre-la-demission-du-premier-ministre_4803369_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/11/05/nouvelles-manifestations-en-roumanie-malgre-la-demission-du-premier-ministre_4803369_3214.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20151030STO00736/html/Initiative-citoyenne-%C2%AB-Chaque-rejet-cr%C3%A9e-un-million-d'eurosceptiques-%C2%BB
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20151030STO00736/html/Initiative-citoyenne-%C2%AB-Chaque-rejet-cr%C3%A9e-un-million-d'eurosceptiques-%C2%BB
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Avis - Politiques en faveur du développement des compétences pour 

lutter contre le chômage des jeunes 
Parlement européen - 5 novembre 2015 
Avis de la commission de la culture et de l'éducation à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires 

sociales sur les politiques en faveur du développement des compétences dans la lutte contre le chômage chez les 

jeunes 

Projet d'avis - Erasmus+ et autres outils de promotion de la mobilité dans le 

cadre de l'enseignement et de la formation professionnels 

Parlement européen - 5 novembre 2015 
Projet d'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales à l'intention de la commission de la culture et de 

l'éducation sur le programme Erasmus+ et d'autres outils de promotion de la mobilité dans le cadre de 

l'enseignement et de la formation professionnels: une approche d'apprentissage tout au long de la vie 

Conseil "Affaires étrangères" - La cohérence des politiques pour le 

développement, priorité transversale de la Présidence, était à l’ordre du 

jour des ministres du Développement 

eu2015lu.eu - 26 octobre 2015 
Le Conseil "Affaires étrangères" en formation développement s’est réuni au Luxembourg le 26 octobre 2015, et a 

été présidé par la haute-représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-

présidente de la Commission européenne, Federica Mogherini. La Présidence luxembourgeoise du Conseil de 

l’Union européenne a défini et préparé l’agenda… 

Réunion des directeurs généraux responsables de l’enseignement scolaire 

dans les États membres de l’UE - L’enseignement scolaire dans une 

période mouvementée 
eu2015lu.eu - 26 octobre 2015 
Dans le cadre de la Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’UE, le ministère de l’Éducation nationale, de 

l’Enfance et de la Jeunesse a organisé une réunion des directeurs généraux responsables de l’enseignement 

scolaire dans les États membres de l’UE. La rencontre a eu lieu au Luxembourg les 26 et 27 octobre 2015. 

Malgré Schengen, la France peut remettre en place un contrôle aux 

frontières 
Le Monde - 6 novembre 2015 
Bien que membre de l’espace Schengen, la France va rétablir des contrôles à ses frontières pendant un mois. Le 

ministre de l’intérieur Bernard Cazeneuve a annoncé vendredi 6 novembre cette mesure exceptionnelle et 

temporaire, liée à la tenue de la COP21, la conférence de l’ONU sur le climat, organisée à Paris du 30 novembre  

au 11 décembre. 

FORMATION 

 L’insertion professionnelle des diplômés de niveau IV des secteurs du sport 

et de l’animation en Île-de-France 
ile-de-france.drjscs.gouv - 14 octobre 2015 
 « Convaincue que l’insertion professionnelle, notamment des jeunes, constitue un des éléments essentiels de 

notre cohésion sociale et territoriale, la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-557.165&format=PDF&language=FR&secondRef=02
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-557.165&format=PDF&language=FR&secondRef=02
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-569.480&format=PDF&language=FR&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-569.480&format=PDF&language=FR&secondRef=01
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/communiques/2015/10/28-cae-developpement/index.html
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/communiques/2015/10/28-cae-developpement/index.html
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/communiques/2015/10/28-cae-developpement/index.html
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/communiques/2015/10/28-reunion-dg-ecoles/index.html
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/communiques/2015/10/28-reunion-dg-ecoles/index.html
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/communiques/2015/10/28-reunion-dg-ecoles/index.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/11/06/malgre-schengen-la-france-peut-remettre-en-place-un-controle-aux-frontieres_4804576_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/11/06/malgre-schengen-la-france-peut-remettre-en-place-un-controle-aux-frontieres_4804576_4355770.html
http://www.ile-de-france.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/resultats_enquetes_2013-2014.pdf
http://www.ile-de-france.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/resultats_enquetes_2013-2014.pdf
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d’Île‐de‐France, dans le cadre de son activité en matière de formation et d’emploi dans les secteurs du sport et de 

l’animation socioculturelle, développe des travaux pour bien en connaître les caractéristiques. » 

Une journée Ingénierie de formation  
associations.gouv - 28 octobre 2015 
Le 19 novembre, le FDVA national réunit cent responsables d’associations pour un échange de pratiques sur leurs 

actions de formation des bénévoles. 

JEUNESSE  

Budget 2016 : les crédits du sport et de la jeunesse en forte hausse 
L’Express - 3 novembre 2015 
L'Assemblée nationale a voté lundi les crédits alloués au sport, à la jeunesse et à la vie associative pour 2016, 

année olympique, crédits en forte hausse notamment en lien avec un effort important en faveur de l'essor du 

service civique.. 

Le ministère de la Justice recrute des éducateurs jeunesse 
Le parisien -29 octobre 2015 
Il faut avoir un bac + 2 ou une expérience professionnelle de 2 ans avec le bac, trois sans le bac. Jusqu’au 11 

décembre, les inscriptions au concours d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) sont ouvertes. 

11e conférence de la jeunesse à Paris et dans le monde 
Mediaterre - 5 novembre 2015 
Du 26 au 28 novembre 2015 se tiendra, en amont de la 21e conférence des parties (CdP21), la 11e conférence de la 

jeunesse (COY11) à Paris, mais aussi dans plusieurs grandes villes du monde. 

Les mesures choc défendues par les Jeunes de la Droite populaire 
Le Figaro - 6 novembre 2015 
Allocations familiales réservées aux Français, droit de riposte pour les forces de l'ordre, alignement du traitement 

pénal de l'idéologie islamiste sur celui du nazisme... Le Figaro a eu accès au projet de ce collectif de l'aile droite 

des Républicains. 

UCPA : 50 ans d’histoire avec les jeunes 
jeunes.gouv - 5 novembre 2015 
Mercredi 4 novembre 2015, l’Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA) a fêté ses 50 ans au stade 

Jean Bouin (Paris) en présence notamment du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick KANNER. 

 

Semaine numérique 2016 de Québec, embarquez avec l’OFQJ 
Jeunes.gouv - 2 novembre 2015 
L’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ), en collaboration avec Québec numérique, Québec 

international, l’Université Laval et Pixel Québec, organise et soutient financièrement le déplacement d’une 

délégation de 200 entrepreneurs et professionnels français du numérique à la 1ere Semaine Numérique de la Ville 

de Québec, du 4 au 8 avril 2016. 

http://www.associations.gouv.fr/10846-une-journee-ingenierie-de.html
http://www.lexpress.fr/actualites/1/politique/budget-2016-l-assemblee-vote-les-credits-du-sport-et-de-la-jeunesse-en-forte-hausse_1732029.html
http://www.lexpress.fr/actualites/1/politique/budget-2016-l-assemblee-vote-les-credits-du-sport-et-de-la-jeunesse-en-forte-hausse_1732029.html
http://www.leparisien.fr/epinay-sur-orge-91360/le-ministere-de-la-justice-recrute-des-educateurs-jeunesse-29-10-2015-5229555.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
http://www.mediaterre.org/actu,20151105105908,15.html
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2015/11/06/25001-20151106ARTFIG00002-les-mesures-choc-defendues-par-les-jeunes-de-la-droite-populaire.php
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/ucpa-50-ans-d-histoire-avec-les
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/agenda/article/semaine-numerique-2016-de-quebec
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REGIONS 

Discours lors du déplacement en Lorraine 
Elysée - 2 novembre 2015 
Discours du président de la république lors de son déplacement en Lorraine 

La réforme de la DGF reportée à 2017 
La gazette des communes - 3 novembre 2015 
Le Premier ministre a tranché, mardi 3 novembre, après une réunion avec des parlementaires du groupe 

socialiste. Les principes de la réforme de la DGF doivent être votés dès cette année, mais pour une application en 

2017. Les associations d’élus sont ravies. 

Déplacement en Gironde : Lancement des Fabriques d’initiatives 

citoyennes et signature du contrat de ville de la métropole de Bordeaux 
Sports.gouv - 30 octobre 2015 
Ce lundi 2 novembre, Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, se rendra en Gironde 

(33). 

La France s'engage à Marseille 
lafrancesengage.fr - 6 novembre 2015 
Vendredi 30 octobre 2015, s'est déroulé le premier événement territorial La France s'engage à Marseille, dans les 

quartiers Nord à La Friche Belle de Mai. 

Refonte de la carte intercommunale 
action-publique.gouv - 5 novembre 2015 
L'avènement de l'intercommunalité est l'un des points forts de la réforme territoriale. Le calendrier prévisionnel a 

été respecté et les nouveaux périmètres des intercommunalités se profilent grâce aux projets de schémas 

départementaux de coopération intercommunale (SDCI) qui viennent d’être présentés. 

La Cnaf et l’AMF dressent un bilan exhaustif de l’organisation des 

nouveaux temps périscolaires par les communes  
AMF - 6 novembre 2015 
Au printemps 2015, alors que les nouveaux rythmes scolaires se sont généralisés depuis septembre 2014, la Caisse 

nationale des Allocations familiales (Cnaf), en collaboration avec l’Association des maires de France et des 

présidents d’intercommunalité (AMF), a reconduit l’enquête sur la mise en œuvre des nouveaux temps 

périscolaires et ses impacts financiers pour les communes.  

Plan d’investissement pour l’Europe : la commission des affaires 

européennes demande une meilleure implication des collectivités 

territoriales 
Sénat - 5 novembre 2015 
La commission des affaires européennes du Sénat, présidée par M. Jean Bizet (Les Républicains – Manche) 

rappelle qu’une meilleure participation des collectivités territoriales dans la mise en œuvre du plan 

d’investissement pour l’Europe est une condition de sa réussite. 

Dotation globale de fonctionnement 
Sénat - 3 novembre 2015 

http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-lors-du-deplacement-en-lorraine-3/
http://www.lagazettedescommunes.com/417007/la-reforme-de-la-dgf-reportee-a-2017/
http://www.sports.gouv.fr/presse/article/Deplacement-en-Gironde-Lancement-des-Fabriques-d-initiatives-citoyennes-et-signature-du-contrat-de-ville-de-la-metropole-de-Bordeaux
http://www.sports.gouv.fr/presse/article/Deplacement-en-Gironde-Lancement-des-Fabriques-d-initiatives-citoyennes-et-signature-du-contrat-de-ville-de-la-metropole-de-Bordeaux
http://www.lafrancesengage.fr/la-france-sengage-marseille-0
http://www.action-publique.gouv.fr/refonte-carte-intercommunale#xtor=RSS-11
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=14058&TYPE_ACTU=1
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=14058&TYPE_ACTU=1
http://www.senat.fr/presse/cp20151105.html
http://www.senat.fr/presse/cp20151105.html
http://www.senat.fr/presse/cp20151105.html
http://videos.senat.fr/video/videos/2015/video30493.html
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[vidéos] Questions au gouvernement 

SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Migrations - Préparation du sommet de La Vallette - Participation d’Annick 

Girardin à une réunion avec le conseil national du développement et de 

la solidarité internationale 
diplomatie.gouv - 6 novembre 2015 
Annick Girardin, secrétaire d’État au développement et à la Francophonie, a réuni à Paris le 5 novembre des 

acteurs de la société civile dans le cadre du conseil national du développement et de la solidarité internationale. 

Cette réunion a permis d’échanger sur la préparation du sommet qui réunira, les 11 et 12 novembre à La Valette, 

les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne et de l’Union africaine sur les migrations. 

Proposition de résolution - Mobilisation collective en faveur de l'Aide au 

développement 
Assemblée nationale - 3 novembre 2015 
Proposition de résolution de M. Bertrand Pancher tendant à amplifier la mobilisation collective en faveur de 

l'Aide au développement 

Etats généraux de l’action humanitaire internationale, 2e édition, avec les 

Régions 
ARF - 5 novembre 2015 
Dans la continuité des 1ers Etats Généraux d’Annemasse en 2014, et avec la volonté de s’inscrire dans la 

dynamique du 1er Sommet Humanitaire Mondial organisé par l’ONU à Istanbul en 2016, l’association Humacoop 

organisait du 2 au 4 novembre 2015, en partenariat avec la ville de Grenoble, les Etats Généraux de l’Action 

Humanitaire Internationale. 

Plus que jamais, les droits de l’enfant 
monde-diplomatique - novembre 2015 
Dans cette tribune, le président du Secours populaire français rappelle les dix droits essentiels des enfants 

défendus par son association. 

 

SPORT 

Valorisation du plan "Citoyens du Sport" en Isère 
Sports.gouv - 4 novembre 2015 
Thierry BRAILLARD, secrétaire d’Etat aux Sports, s’est rendu lundi 2 novembre en Isère dans le cadre de la 

valorisation du plan "Citoyens du Sport". 

Le plan « Citoyens du sport » dans le Val de Marne 
Sports.gouv - 4 novembre 2015 
Dans le cadre du Comité Interministériel Egalité et Citoyenneté (CIEC), dont l’un des objectifs est de promouvoir 

l’activité sportive régulière au sein des clubs sportifs dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, le 

secrétaire d’Etat aux sports a signé, mardi 3 novembre, une convention « Emploi Citoyens du Sport » avec le 

comité départemental du Val de Marne de double dutch. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/autres-evenements-et-actualites-2015-sur-le-theme-du-developpement/article/migrations-preparation-du-sommet-de-la-vallette-participation-d-annick-girardin?xtor=RSS-4
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/autres-evenements-et-actualites-2015-sur-le-theme-du-developpement/article/migrations-preparation-du-sommet-de-la-vallette-participation-d-annick-girardin?xtor=RSS-4
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/autres-evenements-et-actualites-2015-sur-le-theme-du-developpement/article/migrations-preparation-du-sommet-de-la-vallette-participation-d-annick-girardin?xtor=RSS-4
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/propositions/pion3123.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/propositions/pion3123.pdf
http://www.arf.asso.fr/2015/11/etats-generaux-de-laction-humanitaire-internationale-2e-edition-avec-les-regions.html
http://www.arf.asso.fr/2015/11/etats-generaux-de-laction-humanitaire-internationale-2e-edition-avec-les-regions.html
http://www.monde-diplomatique.fr/2015/11/LAUPETRE/54191
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Valorisation-du-plan-Citoyens-du-Sport-en-Isere
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Valorisation-du-plan-Citoyens-du-Sport-en-Isere
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Le-plan-Citoyens-du-sport-dans-le-Val-de-Marne
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Un projet de décret précise la place des régions au sein des Creps 

décentralisés 
Localtis - 4 novembre 2015 
On en sait beaucoup plus sur ce que sera le rôle des régions dans les futurs Creps (centres de ressources, 

d'expertise et de performance sportives) décentralisés grâce à un projet de décret dont Localtis a eu connaissance. 

 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269782894&cid=1250269762793
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269782894&cid=1250269762793

