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ASSOCIATIONS 

« Le soutien à l’emploi associatif via le Fonjep et le CNDS est un marqueur 

fort » – Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
gazette-sante-social - 19 janvier 2016 
« Le 6 mars dernier, le Premier ministre a annoncé un « New Deal » avec le mouvement associatif. L’objectif est de 

transformer profondément les relations entre l’État et les associations. Nous avons également veillé à sécuriser 

plus largement le partenariat avec les associations ces deux dernières années : reconnaissance de la subvention 

par la loi ESS, signature de la charte des engagements réciproques, publication d’une circulaire pour rénover les 

relations État-association… » 

Enquête : les besoins en accompagnement et compétences des 

associations. 
associations.gouv - 20 janvier 2016 
Pro Bono Lab développe des missions de pro bono et mobilise des individus au service des associations. Il lance 

une enquête pour mieux percevoir les pratiques et les besoins en matière de bénévolat et mécénat de 

compétences. 

 

 

http://www.gazette-sante-social.fr/25535/le-soutien-a-lemploi-associatif-via-le-fonjep-et-le-cnds-est-un-marqueur-fort-patrick-kanner-ministre-de-la-ville-de-la-jeunesse-et-des-sports
http://www.gazette-sante-social.fr/25535/le-soutien-a-lemploi-associatif-via-le-fonjep-et-le-cnds-est-un-marqueur-fort-patrick-kanner-ministre-de-la-ville-de-la-jeunesse-et-des-sports
http://www.associations.gouv.fr/10867-enquete-les-besoins-en.html
http://www.associations.gouv.fr/10867-enquete-les-besoins-en.html
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COHESION SOCIALE 

Lancement d’un programme de prévention de la radicalisation 
Sports.gouv - 15 janvier 2016 
Ce lundi 18 janvier, Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, se rendra à Sarcelles (95) 

pour le lancement d’un programme de prévention de la radicalisation, en présence de Mona SAHLIN, 

coordonnatrice nationale pour la Suède de la prévention de l’extrémisme violent. 

Naissance du GIP "Réinsertion et citoyenneté" pour créer des centres pour 

jeunes "radicalisés" 
ASH - 21 janvier 2016 
Afin de mettre en place les établissements expérimentaux destinés "à accueillir, en internat, des jeunes 

marginalisés, ou en voie de marginalisation, du fait de leur radicalisation"… 

La Prévention spécialisée prend ses responsabilités 
ressources-solidaires - 20 janvier 2016 
Suite aux attentats de novembre, les éducateurs de Prévention spécialisée ont pris leurs responsabilités en étant 

fortement présents auprès des jeunes et des habitants des territoires sur lesquels ils interviennent. 

CULTURE 

Fleur Pellerin : "Mes priorités pour la culture en 2016" 
culturecommunication.gouv - 20 janvier 2016 
Démocratisation, renouvellement, indépendance et pluralisme des médias : telles sont les priorités de Fleur 

Pellerin pour développer la vie culturelle en 2016. La ministre de la Culture et de la Communication les a 

présentées le 20 janvier lors de ses vœux à la presse. Principaux extraits. 

Des Assises territoriales de la culture au printemps 2016 
Localtis - 22 janvier 2016 
Lors de ses voeux à la presse, Fleur Pellerin a annoncé des Assises territoriales de la culture pour le printemps 

2016. La ministre de la Culture compte bien sur les collectivités pour les monter car "sans elles, nous ne pouvons 

agir". C'était également l'occasion de lister une série de dispositifs financés par l'Etat dans le cadre de la loi de 

finances pour 2016. 

DEMOCRATIE 

La Ligue des droits de l’homme demande la fin de l’état d’urgence 
Le monde - 20 janvier 2016 
Quand certains s’interrogent sur la nécessité de prolonger l’état d’urgence au-delà de son terme prévu au 26 

février, la Ligue des droits de l’homme (LDH) estime que ce régime d’exception a déjà trop duré. 

 
 

http://www.sports.gouv.fr/presse/article/Invitation-presse-Deplacement-a-Sarcelles-Lancement-d-un-programme-de-prevention-de-la-radicalisation
http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/90863/naissance-du-gip-reinsertion-et-citoyennete-pour-creer-des-centres-pour-jeunes-radicalises.html
http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/90863/naissance-du-gip-reinsertion-et-citoyennete-pour-creer-des-centres-pour-jeunes-radicalises.html
http://www.ressources-solidaires.org/La-Prevention-specialisee-prend
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/En-continu/Fleur-Pellerin-Mes-priorites-pour-la-culture-en-2016
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270179775&cid=1250270177462
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/01/20/la-ligue-des-droits-de-l-homme-demande-la-fin-de-l-etat-d-urgence_4850261_1653578.html
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Les présidents de région pourront continuer à cumuler 
Lejdd - 12 janvier 2016 
Pas moins de 31 recours ont été déposés contre les élections de décembre dans neuf régions. Résultat, Christian 

Estrosi, Xavier Bertrand, Hervé Morin, Christian Sauvadet et d'autres ne sont pas dans l'obligation de quitter tout 

de suite l'Assemblée nationale. Valérie Pécresse ne le fera pas. 

« Pour la première fois sous la République, une disposition distingue les 

citoyens selon leurs origines » 
Basta - 18 janvier 2016 
Le débat sur l’extension de la déchéance de la nationalité s’ouvrira le 3 février à l’Assemblée nationale. D’où vient 

cette mesure, quelles sont les périodes de l’histoire où elle a été remise au goût du jour, combien de Français « 

binationaux » sont-ils concernés par le projet de François Hollande, quelles seront ses conséquences ? 

Participez au baromètre 2016 de la démocratie locale numérique 
La gazette des communes - 21 janvier 2016 
Le think tank Décider ensemble, dédié à la décision partagée, en partenariat avec l’éditeur de logiciel 

OpenDataSoft et La Gazette des communes, lance le baromètre de la démocratie locale numérique. 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Nature, le nouvel eldorado de la finance - interview de Geneviève Azam, 

économiste 
Youtube - janvier 2015 
Geneviève Azam est économiste et chercheuse à l'Université Toulouse II. Elle est par ailleurs membre du bureau 

scientifique de l’association altermondialiste ATTAC. Dans cet entretien, elle décrypte les dessous de l’économie 

verte et explique les dangers des marchés de la biodiversité, comment des acteurs financiers pourront à terme 

spéculer sur la disparition d’espèces vivantes. 

EDUCATION  

Refondation de l'école de la République  
Assemblée nationale - 13 janvier 2016 
[vidéo] Commission des affaires culturelles : Refondation de l'école de la République (rapport) 

EMPLOI  

La prime d'activité : mode d'emploi 
franceinfo.fr - 14 janvier 2016 
La prime d'activité qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 remplace le RSA activité et la prime pour l'emploi 

(PPE). 

Plan d’urgence pour l’emploi du Président de la République Les jeunes les 

plus éloignés de l’emploi, grands oubliés? 
apprentis-auteuil.org - 19 janvier 2016 
Communiqués des Apprentis d’Auteuil 

http://www.lejdd.fr/Politique/Grace-a-31-recours-les-presidents-de-region-peuvent-continuer-a-cumuler-768179
http://www.bastamag.net/Pour-la-premiere-fois-sous-la-Republique-une-disposition-distingue-les-citoyens
http://www.bastamag.net/Pour-la-premiere-fois-sous-la-Republique-une-disposition-distingue-les-citoyens
http://www.lagazettedescommunes.com/424995/participez-au-barometre-2016-de-la-democratie-locale-numerique/
https://www.youtube.com/watch?v=OUMHl91DArI
https://www.youtube.com/watch?v=OUMHl91DArI
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.3527245_569609304193c.commission-des-affaires-culturelles--refondation-de-l-ecole-de-la-republique-rapport-13-janvier-2016
http://www.franceinfo.fr/emission/tout-comprendre/2015-2016/la-prime-d-activite-mode-d-emploi-14-01-2016-11-00
http://www.apprentis-auteuil.org/uploads/tx_aapublications/CP_annonces_Hollande_apprentissage-v19012016.pdf
http://www.apprentis-auteuil.org/uploads/tx_aapublications/CP_annonces_Hollande_apprentissage-v19012016.pdf
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EUROPE 

Union européenne: vers un régime d’exportation d’armes plus strict? 
francesoir.fr - 18 janvier 2016 
Les récents attentats de Paris ont relancé le débat sur les ventes d'armes internationales. Depuis 1998, l'Union 

européenne a établi un code de conduite concernant les ventes de ses armements à des pays tiers. 

Clause de défense mutuelle invoquée par la France : de quoi s'agit-il ? 
Parlement européen - 20 janvier 2016 
À la suite des attaques terroristes qui se sont déroulées à Paris en novembre 2015, la France a demandé l'aide des 

autres États membres en activant pour la première fois la clause « d'aide et d'assistance » prévue par les traités 

européens. Cette procédure soulève de nombreuses questions concernant la marche à suivre ainsi que le rôle de 

l'Union européenne. 

De nouveaux pays des Balkans filtrent les migrants 
Euronews - 22 janvier 2016 
Restreindre l’entrée des migrants sur leur territoire, seulement à ceux qui demanderont l’asile en Autriche et en 

Allemagne, c’est la nouvelle politique de plusieurs pays, comme la Croatie, l’Autriche, la Macédoine, la Serbie et 

la Slovénie. 

Le Luxembourg publie le bilan de sa Présidence du Conseil de l’Union 

européenne 
eu2015lu.eu - 19 janvier 2016 
Alors que la 12e Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’UE a pris fin le 31 décembre 2015, elle a publié le 19 

janvier 2016 un bilan des principaux résultats achevés au cours du dernier semestre. Le Luxembourg s’est efforcé, 

dans le droit fil de ses traditions et convictions, de mettre le citoyen européen au centre des préoccupations, tout 

en veillant à ce que l’intérêt réel et direct des citoyens soit mieux pris en compte dans toutes les politiques de 

l’Union. 

JEUNESSE 

Les jeunes sont-ils sacrifiés par la protection sociale ? 
strategie.gouv - janvier 2016 
L’augmentation de la part des dépenses de retraites et de santé dans le PIB peut laisser penser que notre système 

de protection sociale sacrifie la jeunesse au profit des plus âgés.  

Engagement civique des jeunes 
Sénat - 14 janvier 2016 
[vidéo] Questions au gouvernement 

droits des enfants & jeunes 
soundcloud.com/France culture - 15 janvier 2016 
[audio] Interview à France culture de Quentin Henaff du FFJ sur le respect par le Gouvernement des droits des 

enfants & jeunes 

http://www.francesoir.fr/politique-monde/union-europeenne-vers-un-regime-dexportation-darmes-plus-strict
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160119STO10518/Clause-de-d%C3%A9fense-mutuelle-invoqu%C3%A9e-par-la-France-de-quoi-s'agit-il
http://fr.euronews.com/2016/01/22/de-nouveaux-pays-des-balkans-filtrent-les-migrants/
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/communiques/2015/12/31-bilan/index.html
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/communiques/2015/12/31-bilan/index.html
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/note_danalyse_n37_-_12.01_bat.pdf?platform=hootsuite
http://videos.senat.fr/video/videos/2016/video31286.html
https://soundcloud.com/user-977315400/enro-droits-de-l-enfant-fcmp3


 

 

 

 

 

REVUE DE 

PRESSE 
22/01/2016 

 

 

 

 

Quand les jeunes en échec scolaire d’hier deviennent les diplômés du 

numérique de demain 
Basta - 13 janvier 2016 
Transformer les décrocheurs d’hier en développeurs numériques de demain : tel est l’objectif de SIMPLonMars 

qui, au cœur de la prestigieuse École centrale de Marseille, offre une nouvelle chance à ceux qui n’ont pas eu, 

jusqu’ici, un parcours d’excellence. Cette formation vise à sortir ces jeunes de la spirale de l’échec et leur redonner 

confiance en eux. Un reportage en partenariat avec le mensuel local Le Ravi. 

Médias d'information : où sont les jeunes ? 

inaglobal.fr - 20 janvier 2016 
Table ronde de l’Observatoire de l’audiovisuel et du numérique, le vendredi 22 janvier 2016 de 14h30 à 19h30 à 

l'AFP 

« L’applicabilité directe de la Convention internationale relative aux droits 

de l’enfant » 
defenseurdesdroits.fr - 6 janvier 2016 
Les 13 et 14 janvier 2016, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies auditionnera l’Etat français sur la 

mise en œuvre effective de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant en France et le suivi des 

recommandations qu’il a formulées en 2009.  

Appel à projets d’idées innovantes pour aider la jeunesse 
La croix - 19 janvier 2016 
Toutes les associations françaises œuvrant pour la jeunesse dans le domaine de l’éducation, de la santé et de 

l’insertion sont invitées à participer à un concours pour gagner des financements et éventuellement être portées à 

l’international. 

LAÏCITE 

Lettre ouverte de Coexister : réponse aux allégations de Mme Marchand 

Taillade 
Coexister.fr - 20 janvier 2016 
« Suite aux attaques directes contre le mouvement Coexister adressées en votre nom et qualité de présidente de 

l’Observatoire de la Laïcité du Val d’Oise, dans votre lettre à Monsieur le Premier Ministre Manuel Valls du 19 

janvier 2016, il nous semble important de rappeler point par point le caractère mensonger de chacune de vos 

allégations » 

Laïcité : Manuel Valls crucifie la «ligne Bianco» 
Libération - 19 janvier 2016 
En critiquant vivement le président de l’Observatoire de la laïcité, qu’il juge trop conciliant avec les risques de 

dérives communautaires, le Premier ministre a relancé lundi un débat qui enflamme l’opinion publique, 

notamment vis-à-vis de l’islam. 

Actualité du principe de laïcité 
Sénat - 20 janvier 2016 
[vidéo] Travaux de commission - commission des lois 

http://www.bastamag.net/Les-Marsiens-de-Centrale
http://www.bastamag.net/Les-Marsiens-de-Centrale
http://www.inaglobal.fr/agenda/medias-dinformation-ou-sont-les-jeunes
http://www.inaglobal.fr/agenda/medias-dinformation-ou-sont-les-jeunes
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualite-du-droit/lapplicabilite-directe-de-la-convention-internationale-relative-aux-droits-de
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualite-du-droit/lapplicabilite-directe-de-la-convention-internationale-relative-aux-droits-de
http://www.la-croix.com/Economie/Economie-solidaire/Appel-a-projets-d-idees-innovantes-pour-aider-la-jeunesse-2016-01-19-1200732212
http://us9.campaign-archive1.com/?u=2e5076157c20850e0582fb2d2&id=8ed0080227&e=
http://us9.campaign-archive1.com/?u=2e5076157c20850e0582fb2d2&id=8ed0080227&e=
http://www.liberation.fr/france/2016/01/19/laicite-manuel-valls-crucifie-la-ligne-bianco_1427597?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1453286523
http://videos.senat.fr/video/videos/2016/video31359.html
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La laïcité en France "est à nouveau marquée par le principe de 

surveillance" 
L’Obs - 22 janvier 2016 
Face à la montée de la polémique entre Manuel Valls et Jean-Louis Bianco, Philippe Portier, sociologue, directeur 

d'études à l'EHESS, revient sur un débat... vieux comme la laïcité française. 

REGIONS 

Naissance du Mouvement Associatif Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 
lemouvementassociatif-midipy.org - décembre 2015 
Nous avons le plaisir de vous informer qu’après de nombreuses années de coopération et de mutualisation 

d'actions, de locaux et d'emplois, le CLAP Midi-Pyrénées, le Mouvement Associatif Languedoc-Roussillon, et 

celui de Midi-Pyrénées ont entériné leur fusion mercredi 16 Décembre 2015. 

Les conseils du Cnefop pour l'élaboration des contrats régionaux de 

formation et d'orientation 
Localtis - 20 janvier 2016 
Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Cnefop) a publié le 12 janvier 

2016 des recommandations pour aider les régions à élaborer leurs nouveaux contrats de plan régionaux de 

développement de la formation et de l'orientation profesionelles (CPRDFOP). 

Accéder aux services de la vie courante : de forts écarts entre les 

territoires 
Insee - 6 janvier 2016 
L’Insee publie aujourd’hui une étude nationale et des études régionales pour analyser les disparités de temps 

d’accès aux services selon les territoires 

Ile-de-France: La région vote la suppression des aides aux transports pour 

les sans-papiers 
20minutes - 22 janvier 2016 
La mesure, approuvée par le FN, est vivement dénoncée par l'opposition de gauche... 

RSA : les négociations Etat-départements "sont rompues" 
Localtis - 21 janvier 2016 
Au lendemain d'une réunion à Matignon sur les modalités de la recentralisation du financement RSA, le 

président de l'Assemblée des départements de France (ADF), parle d'"échec". 

Du Grand Paris à la Métropole du Grand Paris 
Le Monde - 22 janvier 2016 
Patrick Ollier a été élu, vendredi 22 janvier, premier président du conseil de la Métropole du Grand Paris (MGP). 

Le député des Hauts-de-Seine et maire Les Républicains de Rueil-Malmaison dirigera cette nouvelle assemblée de 

209 élus dont le nom peut prêter à confusion : la MGP n’est en effet que l’une des émanations des grands projets 

d’aménagement de la région Ile-de-France rassemblés sous l’expression « Grand Paris ». 

 

http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20160121.OBS3172/la-laicite-en-france-est-a-nouveau-marquee-par-le-principe-de-surveillance.html?xtor=RSS-13
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20160121.OBS3172/la-laicite-en-france-est-a-nouveau-marquee-par-le-principe-de-surveillance.html?xtor=RSS-13
http://www.lemouvementassociatif-midipy.org/Actualites-du-Mouvement-Associatif/naissance-du-mouvement-associatif-languedoc-roussillon-midi-pyrenees.html
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250270128600
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250270128600
http://www.insee.fr/fr/service/default.asp?page=agendas/dossiers_actualite/janvier-2016-territoire-accessibilite.htm
http://www.insee.fr/fr/service/default.asp?page=agendas/dossiers_actualite/janvier-2016-territoire-accessibilite.htm
http://www.20minutes.fr/paris/1771019-20160122-ile-france-region-vote-suppression-aides-transports-papiers#xtor=RSS-145
http://www.20minutes.fr/paris/1771019-20160122-ile-france-region-vote-suppression-aides-transports-papiers#xtor=RSS-145
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270170305&cid=1250270138593
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270170305&cid=1250270138593
http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/01/22/du-grand-paris-a-la-metropole-du-grand-paris_4851596_823448.html
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SERVICE CIVIQUE 

Marisol Touraine vante le service civique auprès du secteur médico-social 
Tsa-quotidien - 20 janvier 2016 
La ministre des affaires sociales prend la plume pour inciter les établissements publics et associatifs de santé, les 

établissements accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées, et les associations gestionnaires, à 

recruter des jeunes en service civique, insistant sur le fait que cet engagement ne leur coûtera que 106,31 € par 

mois. 

L’institut de l’engagement, promotion 2016 
associations-et-territoires.net - 20 janvier 2016 
« Chaque jeune en Service Civique peut candidater auprès de l’Institut de l’Engagement, quel que soit son 

parcours scolaire, quelles que soient ses origines, quel que soit l’avenir auquel il rêve… » 

Grand programme de service civique "Transition énergétique, climat et 

biodiversité" : signature de la convention nationale CIVIGAZ 
Sports.gouv -  21 janvier 2016 
Monsieur Patrick KANNER, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, a l’honneur de vous inviter à la 

séance de signature de la convention nationale CIVIGAZ entre GRDF et la Fondation Agir Contre l’Exclusion 

(FACE), dans le cadre du Grand programme de service civique "Transition énergétique, climat et biodiversité". 

SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Travaux de commission 
Sénat - 20 janvier 2016 
[vidéo] Audition de Rémy Rioux, secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères en charge des 

affaires économiques, sur le rapprochement entre l'Agence française de développement et le groupe Caisse des 

Dépôts et Consignations 

Vœux au corps diplomatique 
Elysée -22 janvier 2016 
Discours du président de la république 

SPORT 

Hausse du salaire minimum conventionnel dans le sport 
ressources-solidaires - 8 janvier 2016 
Au même titre que pour les années 2012 puis 2014, les partenaires sociaux ont conclu le 6 novembre 2015 un 

avenant n°106 à la Convention Collective Nationale du Sport 

Assises Sport et Développement Durable 
sports.gouv - 21 janvier 2016 
Ce mercredi 20 janvier, Thierry BRAILLARD, secrétaire d’Etat aux Sports était présent à l’INSEP à l’occasion des 

assises « Sport et développement Durable ». 

http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/insertion/a-367664/marisol-touraine-vante-le-service-civique-aupres-du-secteur-medico-social.html
http://www.associations-et-territoires.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4778:l-institut-de-l-engagement-promotion-2016&catid=65&Itemid=171
http://www.sports.gouv.fr/presse/article/Civigaz
http://www.sports.gouv.fr/presse/article/Civigaz
http://videos.senat.fr/video/videos/2016/video31349.html
http://www.elysee.fr/declarations/article/voeux-au-corps-diplomatique/
http://www.ressources-solidaires.org/Hausse-du-salaire-minimum
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Thierry-BRAILLARD-aux-Assises-Sport-et-Developpement-Durable
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VILLE  

Installation de l’Observatoire national de la politique de la ville 
ville.gouv.fr - 19 janvier 2016 
Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, a installé ce jour l’Observatoire national de la 

politique de la ville. Instance essentielle de la politique de la ville, il a pour mission d’observer l’évolution des 

quartiers et d’évaluer la politique de la ville. 

Manuel Valls croit encore que la politique de la ville peut s'appuyer sur le 

droit commun 
Localtis - 20 janvier 2016 
Manuel Valls a adressé, le 12 janvier, une lettre aux ministres leur demandant d'élaborer les nouvelles 

conventions interministérielles d'objectifs 2016-2020 avec le ministère de la Ville. Elles prendront la suite des 

conventions 2013-2015 initiées par Jean-Marc Ayrault fin 2012 et signés par François Lamy, qui n'ont pas tenu 

toutes leurs promesses, notamment lors de l'élaboration des contrats de ville. 

 

http://www.ville.gouv.fr/?installation-de-l-observatoire
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270161888&cid=1250270152833
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270161888&cid=1250270152833

