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ASSOCIATIONS 

La France associative en mouvement 
recherches-solidarites - septembre 2015 
La France associative en mouvement : démographie, emploi et moral des responsables associatifs sont au coeur 

de cette 13ème édition 

Toujours plus d'associations et une reprise de l'emploi en 2014 
Localtis - 16 septembre 2015 
Le bilan annuel réalisé par Recherches & Solidarités fournit des chiffres intéressants sur le paysage des 

associations... et sur leurs relations avec les communes. 

Quand Google drague les ONG 
Libération - 15 septembre 2015 
Le moteur de recherche lance un concours bien doté afin de «soutenir l'innovation dans le milieu associatif». 

Philanthropie et/ou habile stratégie d'image ? 

 

 

http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/la-france-associative-en-mouvement-2015.pdf
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269455897&cid=1250269452411
http://www.liberation.fr/economie/2015/09/15/quand-google-drague-les-ong_1382492?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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COHESION SOCIALE 

Projet de loi relatif à diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel 
Sénat - 16 septembre 2015 
Avis n° 335 (2000-2001) de MM. James BORDAS, Jean-Paul HUGOT et Jacques VALADE, fait au nom de la 

commission des affaires culturelles 

Réfugiés : "Nous devons agir en suivant des principes : humanité, solidarité, 

mais aussi sérieux et maîtrise" 
Gouvernement - 16 septembre 2015 
Manuel Valls a prononcé, mercredi 16 septembre, en application de l'article 50, alinéa premier, de la Constitution, 

une déclaration sur l'accueil des réfugiés en France et en Europe devant l'Assemblée nationale. 

Questions au gouvernement - Accueil des réfugiés 
Sénat - 17 septembre 2015 
Intervention de CAZENEUVE Bernard (Ministre de l'intérieur) 

CULTURE  

Etat des lieux : les pactes culturels 
culturecommunication.gouv - 15 septembre 2015 
Lancé en janvier 2015 par le gouvernement, le dispositif des pactes culturels permet à l’État de soutenir les 

collectivités territoriales qui ont choisi de sanctuariser leur budget culture. Une cinquantaine de pactes culturels 

pourraient être signés d’ici le mois d’octobre 2015. 

DEMOCRATIE 

QUIZ - Connaissez-vous vos députés? 
Bfmtv - 15 septembre 2015 
Les députés ont repris lundi le chemin du Palais Bourbon pour une session extraordinaire jusqu'à la fin du mois. 

Pour savoir si vous les avez oubliés pendant leurs vacances, BFMTV.com vous propose de tester vos 

connaissances. 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Monsanto a plié, reste à interdire les pesticides dangereux 
Reporterre - 15 septembre 2015 
Ecouter ici la chronique de Reporterre 

 

http://www.senat.fr/rap/a00-335/a00-335.html
http://www.gouvernement.fr/refugies-nous-devons-agir-en-suivant-des-principes-humanite-solidarite-mais-aussi-serieux-et-2876
http://www.gouvernement.fr/refugies-nous-devons-agir-en-suivant-des-principes-humanite-solidarite-mais-aussi-serieux-et-2876
http://videos.senat.fr/video/videos/2015/video29783.html
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/En-continu/Les-pactes-culturels-un-nouvel-outil-au-service-de-la-culture/Etat-des-lieux
http://www.bfmtv.com/politique/quiz-connaissez-vous-vos-deputes-914832.html
http://www.reporterre.net/Monsanto-a-plie-reste-a-interdire-les-pesticides-dangereux
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EDUCATION  

Les programmes scolaires du CP à la 3e révisés avec "thèmes obligatoires" 

en histoire, dictée et calcul mental quotidiens 
Huffington post - 18 septembre 2015 
Mention explicite des Lumières en histoire, fin du jargon: la version quasi-définitive des programmes scolaires du 

CP à la troisième pour la rentrée 2016, présentée vendredi 18 septembre, devrait répondre aux principales 

critiques suscitées par la première mouture. 

Projet de programmes pour les cycles 2, 3 et 4 
education.gouv - septembre 2015 
Le président du Conseil supérieur des programmes a remis le projet de programmes pour les cycles 

d’enseignement 2, 3 et 4 à la ministre, le vendredi 18 septembre 2015 au ministère de l’Éducation nationale 

Des universités plus vigilantes sur le respect de la laïcité 
La Croix - 17 septembre 2015 
La Conférence des présidents d’université a publié le 17 septembre une nouvelle version de son guide de la laïcité 

en tenant compte des nouveaux défis. 

NUMERIQUE  

Discours sur la mise en œuvre de la Grande école du Numérique 
Elysée - 17 septembre 2015 
Le président François Hollande s'est exprimé à l'occasion du lancement de la Grande école du numérique 

Appel à labellisation de la Grande École du Numérique - « APGEN » 
jeunes.gouv - 17 septembre 2015 
La Grande école du numérique lance son premier appel à labellisation de « Fabriques du numérique ». 

EDUCATION POPULAIRE 

Le BAFA permettra-t-il une titularisation dans la fonction publique 

territoriale ? 
La gazette des communes - 16 septembre 2015 
Le concours externe d'animateur territorial est accessible aux candidats titulaires d'un des diplômes 

professionnels homologués au niveau IV comme le brevet d'État d'animateur technicien de l'éducation populaire 

et de la jeunesse (BEATEPJ) et le brevet ... 

Des « kleenex » en veux-tu ? en voilà…. 
Agoravox - 16 septembre 2015 
Les CEPJ (Conseiller Education Populaire Jeunesse) de moins en moins nombreux et les professeurs de sports qui 

dépendent des ex directions Jeunesse et Sports, aujourd’hui DDCS ne vont plus ou presque plus sur le terrain 

pour accompagner et donner des conseils aux associations et aux collectivités territoriales. 

http://www.huffingtonpost.fr/2015/09/18/programmes-scolaires-cp-3e-refonte-critiques_n_8156628.html
http://www.huffingtonpost.fr/2015/09/18/programmes-scolaires-cp-3e-refonte-critiques_n_8156628.html
http://www.education.gouv.fr/cid93042/projet-de-programmes-pour-les-cycles-2-3-et-4.html
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Des-universites-plus-vigilantes-sur-le-respect-de-la-laicite-2015-09-17-1357510?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&utm_campaign=Echobox&utm_term=Autofeed#link_time=1442503142
http://www.elysee.fr/videos/discours-sur-la-mise-en-uvre-de-la-grande-ecole-du-numerique/
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/1513-appel-a-labellisation-de-la-grande-ecole-du-numerique-apgen.html
http://www.lagazettedescommunes.com/393898/permettra-t-il-une-titularisation-dans-la-fonction-publique-territoriale/
http://www.lagazettedescommunes.com/393898/permettra-t-il-une-titularisation-dans-la-fonction-publique-territoriale/
http://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/des-kleenex-en-veux-tu-en-voila-171877
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Une étude montre que les médias sociaux participent aux apprentissages 

informels 
ecolebranchee.com - 17 aout 2015 
En constituant des lieux d’apprentissages informels, les médias sociaux jouent un rôle important dans le 

développement de différentes compétences. 

Accueil du jeune enfant en 2014 : le bilan alarmant du Haut Conseil de la 

famille 
La gazette des communes - 15 septembre 2015 
Selon la note du HCF adoptée le 10 septembre 2015, tous les signaux de l’accueil de la petite enfance sont au 

rouge, collectif comme individuel, à rebours des conclusions récentes plutôt optimistes de la Cnaf. 

EMPLOI 

Rapport de l’observatoire des métiers et des compétences du secteur 

adapté 
travail-emploi.gouv - 16 septembre 2015 
La cérémonie de la remise du rapport de l’observatoire des métiers et des compétences du secteur adapté s’est 

tenue mardi 15 septembre en présence de Myriam El Khomri, Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 

professionnelle et du dialogue social. 

EUROPE 

Quels pays font partie de l'espace Schengen ?  
touteleurope.eu 
La carte de l'espace Schengen 

Yannick Jadot: «pas d’accord à la Cop 21 sans leadership européen» 
Rfi - 18 septembre 2015 
Alors que les ministres européens de l’Environnement doivent se mettre d’accord sur ce qu’ils défendront lors de 

la Cop 21, Yannick Jadot s’inquiète du manque d’ambition de l’Europe en la matière. 

Plan d’investissement pour l’Europe 
eib.org   
Le plan d’investissement pour l’Europe a pour but de dynamiser les investissements à l’appui de projets 

stratégiques dans l’ensemble de l’UE. Il permettra de débloquer au moins 315 milliards d’EUR d’investissements 

au cours des trois prochaines années. 

Qui est Jeremy Corbyn, le nouveau chef radical du Labour ? 
Les inrocks - 17 septembre 2015 
Comment l’un des hommes politiques les plus à gauche du Royaume-Uni peut-il aujourd’hui diriger le Parti 

travailliste, résolument social-libéral depuis les années 1990 et le “New Labour” de Tony Blair et Gordon Brown ? 

http://www.ecolebranchee.com/2015/08/17/une-etude-montre-que-les-medias-sociaux-participent-aux-apprentissages-informels/
http://www.ecolebranchee.com/2015/08/17/une-etude-montre-que-les-medias-sociaux-participent-aux-apprentissages-informels/
http://www.lagazettedescommunes.com/394159/accueil-du-jeune-enfant-en-2014-le-bilan-alarmant-du-haut-conseil-de-la-famille/
http://www.lagazettedescommunes.com/394159/accueil-du-jeune-enfant-en-2014-le-bilan-alarmant-du-haut-conseil-de-la-famille/
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/rapport-de-l-observatoire-des,18937.html
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/rapport-de-l-observatoire-des,18937.html
http://www.touteleurope.eu/actualite/la-carte-de-l-espace-schengen.html?utm_content=buffer89d06&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.rfi.fr/emission/20150918-yannick-jadot-eurodepute-eelv?ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_source=FB&ns_mchannel=social&ns_linkname=editorial&aef_campaign_ref=partage_aef&aef_campaign_date=2015-09-18
http://www.eib.org/attachments/thematic/investment_plan_for_europe_fr.pdf
http://www.lesinrocks.com/2015/09/17/actualite/qui-est-jeremy-corbyn-le-nouveau-chef-radical-du-labour-11774451/
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Migrants : la crise européenne expliquée en cartes 
Le Monde/Dailymotion - septembre 2015 
[vidéo] Depuis le début de l’année, plus de 350 000 personnes ont traversé la Méditerranée pour rejoindre 

l’Europe, ce qui représente la plus importante vague de réfugiés qu’a connu le vieux continent depuis la Seconde 

guerre mondiale. 

Votre guide de l'initiative citoyenne européenne - 3e édition 
Comité économique et social européen - septembre 2015 
Introduite le 1 avril 2012 par le traité de Lisbonne, l'initiative citoyenne européenne est le plus important 

instrument de la démocratie participative dans l'Union Européenne. 

JEUNESSE  

L’Intersyndicale JS boycotte les 2 CTM du 9 juillet 2015 Pour dénoncer le 

démantèlement programmé du Ministère jeunesse et sport (MJS) 
sep.unsa - 8 juillet 2015 
Communiqué du SEP-UNSA 

Remettre les jeunes au centre de la politique 
Les Echos - 18 septembre 2015 
Un vibrant plaidoyer pour un renversement de nos pratiques, entièrement vouées au confort des « insiders ». 

REGIONS  

Panoramas régionaux : découpage au 1er janvier 2016 

Recherche&solidarité - septembre 2015 
En partenariat avec l’Association des Régions de France et la Caisse des Dépôts, R&S met pour la première fois à 

la disposition des acteurs et des observateurs les données les plus récentes sur l'économie sociale et le secteur 

associatif, à l'échelle des 13 régions, selon le découpage en vigueur au 1er janvier 2016. 

Guadeloupe. Deuxième conférence régionale permanente de la 

jeunesse  
Caraibcreolenews - 14 septembre 2015 
En 2013, l’Etat, la Région et le Département ont décidé de mettre conjointement en place la « Conférence régionale 

permanente de la Jeunesse », dont l’objectif était de permettre à tous les acteurs du territoire d’agir ensemble, 

pour répondre aux besoins et aux attentes des jeunes 

Métropole Aix-Marseille-Provence: Gaudin (LR) vise la présidence 
Public sénat - 18 septembre 2015 
Le maire Les Républicains de Marseille Jean-Claude Gaudin vise la présidence de la future métropole Aix-

Marseille-Provence, qui sera la plus vaste de... 

http://www.dailymotion.com/video/x349unn_migrants-la-crise-europeenne-expliquee-en-cartes_news
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.publications.36745
http://sep.unsa-education.org/images/stories/2015/Com_Presse_lintersyndicale_JS_ne_l%C3%A2che_rien.pdf
http://sep.unsa-education.org/images/stories/2015/Com_Presse_lintersyndicale_JS_ne_l%C3%A2che_rien.pdf
http://www.lesechos.fr/idees-debats/livres/021331993188-remettre-les-jeunes-au-centre-de-la-politique-1156729.php
http://recherches-solidarites.org/page/dans-les-territoires/etudes-en-region-decoupage-au-1er-janvier-2016/
http://www.caraibcreolenews.com/index.php/service-presse/item/3286-guadeloupe-deuxieme-conference-regionale-permanente-de-la-jeunesse
http://www.caraibcreolenews.com/index.php/service-presse/item/3286-guadeloupe-deuxieme-conference-regionale-permanente-de-la-jeunesse
http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/metropole-aix-marseille-provence-gaudin-lr-vise-presidence-1047955
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Strasbourg: 40.000 euros pour que les jeunes puissent «l'ouvrir» 
20minutes - 16 septembre 2015 
La ville veut développer les espaces d'expression libre en lançant une bourse aux idées... 

Baisse des dotations : les associations de maires et présidents d'EPCI 

affichent leur unité 
Localtis - 16 septembre 2015 
Alors que la journée d'action qui aura lieu le 19 septembre à l'initiative de l'Association des maires de France 

divise ici ou là les élus locaux selon leurs tendances politiques, les responsables des associations de maires et de 

présidents d'intercommunalité ont montré ce 15 septembre que sur la baisse des dotations et ses conséquences, 

leurs constats sont communs. 

Rythmes scolaires à Nîmes : les associations avouent être dépassées 
Midilibre - 15 septembre 2015 
Après les parents (qui ont lancé une pétition), les associations enchaînent le pas et demandent une révision des 

Alae... 

Les petites communes face à la baisse des dotations de l'État 
Itele - 18 septembre 2015 

[vidéo] Les maires de petites communes manifestent ce week-end contre la baisse des dotations de l'État. Des 

aides souvent cruciales. 

Comité interministériel aux ruralités : 21 nouvelles mesures pour l’égalité 

des territoires 
territoires.gouv - 14 septembre 2015 
Six mois après le comité interministériel « Nos ruralités, une chance pour la France », Sylvia Pinel, ministre du 

Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité a participé, lundi 14 septembre 2015, au comité 

interministériel aux ruralités en Haute-Saône, aux côtés de François Hollande, Président de la République, et de 

Manuel Valls, Premier ministre. 

Discours lors du comité interministériel aux ruralités 
Elysée - 14 septembre 2015 
Discours du président. 

Questions au gouvernement - Ruralité 

Sénat - 17 septembre 2015 
Intervention de PINEL Sylvia (Ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité) 

Questions au gouvernement - Comité interministériel aux ruralités 

Sénat - 17 septembre 2015 
Intervention de PINEL Sylvia (Ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité) 

Questions au gouvernement - Vice-président délégué au sein des 

exécutifs régionaux 
Sénat - 17 septembre 2015 
Intervention de LE GUEN Jean-Marie (Secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement) 

http://www.20minutes.fr/strasbourg/1687791-20150916-strasbourg-40000-euros-jeunes-puissent-ouvrir
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269455897&cid=1250269454589
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269455897&cid=1250269454589
http://www.midilibre.fr/2015/09/15/rythmes-scolaires-les-associations-depassees,1213258.php
http://www.itele.fr/france/video/les-petites-communes-face-a-la-baisse-des-dotations-de-letat-137425
http://www.territoires.gouv.fr/comite-interministeriel-aux-ruralites-21-nouvelles-mesures-pour-l-egalite-des-territoires
http://www.territoires.gouv.fr/comite-interministeriel-aux-ruralites-21-nouvelles-mesures-pour-l-egalite-des-territoires
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-lors-du-comite-interministeriel-aux-ruralites-2/
http://videos.senat.fr/video/videos/2015/video29786.html
http://videos.senat.fr/video/videos/2015/video29786.html
http://videos.senat.fr/video/videos/2015/video29790.html
http://videos.senat.fr/video/videos/2015/video29791.html
http://videos.senat.fr/video/videos/2015/video29791.html
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Proposition de loi constitutionnelle instaurant un conseil des présidents de 

région 
Sénat - 16 septembre 2015 
Proposition présentée par Jean-Pierre Grand, sénateur 

Bourgogne et Franche-Comté mobilisées pour l’accueil des réfugiés 
region-bourgogne.fr - 15 septembre 2015 
Les présidents des régions Bourgogne et Franche-Comté ont annoncé qu’un nouveau règlement d’intervention 

relatif à l’accueil des réfugiés sera présenté aux élus régionaux en session plénière le 19 octobre prochain. 

SERVICE CIVIQUE 

Montée en charge du Service civique : comité de pilotage 
jeunes.gouv - 17 septembre 2015 
Ce mercredi 16 septembre, s’est tenu le Comité de pilotage sur la montée en charge du Service civique en 

présence notamment du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick KANNER. 

SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Rentrée Solidaire : le message de Najat Vallaud Belkacem 
Solidarité Laïque/YouTube - 11 septembre 2015 
La Ministre de l'Education nationale Najat Vallaud-Belkacem a accordé son haut patronage à la 15e édition de la 

Rentrée Solidaire. Elle explique pourquoi elle a accepté de soutenir cette opération d'éducation à la solidarité et à 

la citoyenneté et pourquoi il est essentiel de se mobiliser pour le Mali, pays partenaire de cette année. 

SPORT 

"Politique d’austérité, la fin du ministère des Sports ?" 
L’humanité - 15 septembre 2015 
Faut-il un ministère des Sports ? La réponse est unanime : oui. Elle l’est d’autant plus que, selon l’ancienne 

ministre des Sports Marie-George Buffet, « le sport a toujours dû se justifier d’avoir un ministère ». 

Assises Nationales des métiers du sport et de l’animation 
sports.gouv - 15 septembre 2015 
Thierry Braillard, secrétaire d’État aux Sports, a participé, lundi 14 septembre au CREPS PACA à Aix-en-

Provence, à l’ouverture des Assises Nationales des métiers du sport et de l’animation. 

VILLE  

Contrats de ville : une évolution à pérenniser 
Lagazettedescommunes - 15 septembre 2015 
Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) a dressé un premier bilan très optimiste de la signature, 

en cours, des 438 contrats de ville, lors d’un colloque co-organisé par le CNFPT à Pantin, les 10 et 11 septembre. 

http://www.senat.fr/leg/ppl14-668.pdf
http://www.senat.fr/leg/ppl14-668.pdf
http://www.region-bourgogne.fr/?o=article&c=1006&article_article_id=9914&article_direction=fiche&rss=1
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/montee-en-charge-du-service
https://www.youtube.com/watch?v=eMBBCkIG4E0
http://www.humanite.fr/politique-dausterite-la-fin-du-ministere-des-sports-583841
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Assises-Nationales-des-metiers-du-sport-et-de-l-animation
http://www.lagazettedescommunes.com/393585/contrats-de-ville-une-evolution-a-perenniser/

