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5-21 août : Jeux Olympiques de Rio : http://www.marcolympics.org/jeux/2014-2016/ete/cheval.php

Les sportifs de haut niveau sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Rio
Entretiens avec 2 athlètes de la Région Occitanie sur le site de la DRJSCS :
http://languedoc-roussillon-midi-pyrenees.drjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique525
Jusqu’au 2 septembre : Fonds régional d’accessibilité à la pratique sportive pour les personnes en
situation de handicap Demandes à retourner a Conseil régional et à la la DRJSCS :
http://languedoc-roussillon-midi-pyrenees.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1335

Avant le 3 septembre : envoi de vidéos sur le thème «Avoir 20 ans, un rôle à jouer et s’engager » dans le cadre du
festival de films EVS, organisé par Erasmus+ Jeunesse :
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/blog/364/17/EVS-Film-Festival-4eme-edition-Avoir-20-ans-un-role-a-jouer-et-s-engager.html

Du 5 au 10 septembre : Journées nationales d’action contre l’illettrisme dans toute la France :
Agir ensemble contre l’illettrisme : si votre association organise un événement entre le 5 et le 10 septembre, et
souhaite obtenir le label de l’ANLCI, il suffit de lui adresser le descriptif de cette action:
https://docs.google.com/forms/d/1AQozFeHot-8Zf30Ef9eKk6opeZsRwyh8slINWonnzLw/viewform

Avant le 9 septembre : Habitat, développement social et territoires. Appel à projet de la Fondation de France
http://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/aaphabitat-2016.pdf

Avant le 10 septembre : Agir contre l’isolement des personnes âgées dans les quartiers. Appel à projets du
CGET http://www.cget.gouv.fr/actualites/agir-contre-l-isolement-des-personnes-agees-dans-les-quartiers
http://www.monalisa-asso.fr/actualites/item/appel-a-projets-dans-les-quartiers-prioritaires-de-la-ville

Avant le 15 septembre : Encourager la mobilité et la citoyenneté européenne des jeunes de 16 à 25 ans
résidant dans les quartiers prioritaires. Appel à projets 2016 du CGET et de l’ANCV :
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/courrier_de_lancement_cget_ancv_2016_01022016.pdf

Attentats, comment en parler aux enfants ? Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports :
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/attentats-comment-en-parler-aux

Parler des attentats avec la presse jeunesse. Ministère de l’éducation nationale :
http://www.education.gouv.fr/cid95457/parler-des-attentats-avec-la-presse-jeunesse.html

La Région adopte un budget ambitieux et responsable : jeunesse, emploi, transports, solidarité (soutien à la vie
associative et aux clubs sportifs), égalité numérique
http://www.regionlrmp.fr/La-Region-adopte-un-budget-2016-ambitieux-et-responsable

Loi 2016-832 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale du 24 juin 2016 adoptée :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032769440&categorieLien=id
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Se baigner sans danger ; Surfer en toute sécurité ; Pour que la montagne reste un plaisir : campagne de
prévention été, infos pratiques et outils de communication : http://preventionete.sports.gouv.fr/
Ville Vie Vacances, les vacances pour tous ! En direction des jeunes de 11 à 18 ans résidant en QPV :
http://www.ville.gouv.fr/?ville-vie-vacances-2016-les

Fonction publique
Guide télétravail. Guide d’accompagnement de la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique.
Réalisé par le ministère de la fonction publique-DGAFP, 2016/05.73p.
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/guide-teletravail-2016.pdf

Rapport annuel 2015 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. DGAFP,
2016/04.382p. http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/rapport_annuel/RA-egalite-2015.pdf
Le label Diversité dans la fonction publique, en savoir plus sur la labellisation :
http://www.fonction-publique.gouv.fr/label-diversite-dans-la-fonction-publique-1

Rapport au Premier ministre de Monsieur Yannick L’Horty sur les discriminations dans l’accès à l’emploi
public. 2016/06. 103 p.:
http://www.fonction-publique.gouv.fr/rapport-de-yannick-lhorty-sur-discriminations-dans-lacces-a-lemploi-public

Associations
115 ans de la loi de 1901. Le discours de Monsieur Patrick Kanner au ministère de la ville, de la jeunesse et des
er
sports, le 1 juillet 2016, Financement et engagement :
http://www.patrickkanner.fr/115-ans-de-loi-de-1901-discours/

La Loi de 1901 a 115 ans, Sur le site du CGET : 11 000 associations financées sur crédits politique de la ville ;
http://www.cget.gouv.fr/actualites/la-loi-de-1901-a-115-ans

Immigration
Demandeurs d’asile déboutés : procédure d’expulsion de leur lieu d’hébergement dédié (CADA, HUDA)
Information du 6 mai 2016 du ministère de l’Intérieur. http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/05/cir_40907.pdf
38% des ménages immigrés sont sous le seuil de pauvreté. Centre d’observation de la société.2016/05/
http://www.observationsociete.fr/38-des-m%C3%A9nages-immigr%C3%A9s-sous-le-seuil-de-pauvret%C3%A9

Discrimination
Rapport sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, année 2015. Les essentiels.
par la Commission nationale consultative des Droits de l’Homme, CNCDH, 2016
http://www.cncdh.fr/sites/default/files/les_essentiels_-_rapport_racisme_2015_page_a_page_0.pdf

Création des comités opérationnels de lutte contre le racisme et l’antisémitisme dans chaque département.
Décret 2016-830 du 22 juin 2016 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A04AA9B017E2237CD1471D83CB82F3B.tpdila17v_3?cidTexte=JOR
FTEXT000032753762&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032752673

Politique de la ville
Rapport assemblée nationale sur la mise en application de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine par M. François Pupponi et M. Michel Sordi.
Tous les contrats de ville ont été signés mais les engagements financiers tardent. Démarrage tardif des conseils
citoyens et retard dans la mise en place des conférences intercommunales du logement ; 2016/06 :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i3735.asp

Milieu rural
Renforcer le réseau des bourgs centres et des villes moyennes qui animent les territoires ruraux et
périurbains. En Bref n°20, Saint-Denis : CGET, 2016/06. 4p.
http://www.cget.gouv.fr/ressources/publications/en-bref-20-renforcer-le-reseau-des-bourgs-centres-et-des-villes-moyennes-quianiment-les-territoires-ruraux-et-periurbains
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L’invisibilité sociale, publics et mécanismes. Les pauvres en milieu rural et notamment
les jeunes ruraux et néo ruraux. Etude réalisée par l’ARIAC pour l’ONPES, 2015/11.Lot n°1, 89p.
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Jeunes_ruraux_et_neo-ruraux_Rapport_final.pdf

Emploi/Formation
L’accompagnement vers et dans l’emploi. Adoption du rapport du Conseil d’Orientation pour l’Emploi.
10 priorités. Synthèse, COE, 2016/06. 12p.
http://www.coe.gouv.fr/Detail-Espace-presse.html?id_article=1320?xtor=xtor=EREC-068-[20160627-RAPPORTCOE]

Insertion des jeunes sur le marché du travail, diplôme et quartier d’origine, une modélisation dynamique ;
Revue économique. Presses de sciences Po, 2016/03.
http://www.cairn.info/revue-economique-2016-3-page-463.htm

Les missions locales au centre de la politique d’accompagnement des jeunes vers l’emploi. Entretien avec le
président de l’UNML, 250 000 jeunes en emplois d’avenir, de nombreux parcours accompagnés…
Dossier ouvert sur le portail de l’AVISE, 2016/05/
http://www.avise.org/actualites/les-missions-locales-au-centre-de-laccompagnement-des-jeunes-pour-lemploi

Offre importante et diversifiée d’hébergement touristique en Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées. Une
er
destination touristique de 1 rang. INSEE Analyses LR-MP n°24, 2016/07. 4p.
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/lrmp/themes/insee-analyses/lm_ina_24/lm_ina_24.pdf

Egalité Hommes-Femmes
Rapport relatif à l’éducation à la sexualité. Répondre aux attentes des jeunes, construire une société
d’égalité femmes-hommes. Paris : La Documentation française, 2016/06. 136p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000367/?xtor=EPR-696

Laïcité
Et si on s’parlait de laïcité. Guide à l’attention des élèves du primaire. Les petits citoyens, 2016/04.
https://lespetitscitoyens.com/a_lire/et-si-on-sparlait-de-la-laicite/

Guide interministériel de Prévention de la radicalisation. 36 fiches pratiques. Premier ministre, 2016/03.
http://www.interieur.gouv.fr/SGCIPDR/CIPDR/Actualites/Guide-interministeriel-de-prevention-de-la-radicalisation

Jeunes
Les principales ressources des 18-24 ans. Premiers résultats de l’enquête nationale sur les ressources des
jeunes. 7 jeunes sur 10 sont aidés financièrement par leurs parents. La participation financière des parents varie
selon le milieu social : lorsqu’ils sont aidés, les enfants de cadres reçoivent alors un montant total 2,5 fois plus élevé
que les enfants d’ouvriers. INSEE Première n°1603, 2016/06. 4p.:
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1603/ip1603.pdf

Egalement paru in Etudes et résultats n°965 de la DREES, 2016/06. 6p.
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er965.pdf

Le projet de loi Egalité et citoyenneté : le titre 1 concerne l’émancipation et l’engagement des jeunes :
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/projet-de-loi-egalite-et-7025
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/vote-solennel-du-projet-de-loi

Prévention de la délinquance
Prévention de la récidive. Guide pratique du CIPD, en direction des acteurs de la prévention. Public cible :
jeunes de 12 à 25 ans. Paris : La Documentation française, 2016/03. 166p.
http://www.interieur.gouv.fr/SG-CIPDR/CIPDR/Actualites/Guide-pratique-Prevention-de-la-recidive

Sports
A l’ère du sport business. Revue Problèmes économiques n°3131, avril 2016.
Paris : La Documentation française, 2016/04.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303332031313-a-l-ere-du-sport-business

Surveillance médicale des sportifs de haut niveau, Espoirs et des collectifs nationaux.
Arrêté du 13 juin 2016. JO du 25/06/2016.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5587617C4AA981644A35757695223C9A.tpdila07v_1?cidTexte=JORFT
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EXT000032769710&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032769437

Arrêté du 24 juin relatif à la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=25A0C01D22E2A4969EA3217AE0FC6E40.tpdila19v_3?cidTexte=JOR
FTEXT000032824233&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032823733

Arrêté du 8 juillet 2016 portant modification de diverses dispositions relatives aux activités physiques dans les
accueils collectifs de mineurs (canoë, kayac, nage…)
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/8/VJSJ1615772A/jo/texte

Instruction N° DJEPVA/SD2A/2016/216 du 4 juillet 2016 relative à l’évaluation et au contrôle des organismes de
formation habilités à organiser des sessions conduisant à la délivrance des brevets d'aptitude aux
fonctions d'animateur (BAFA) et de directeur (BAFD) en accueils collectifs de mineurs :
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/07/cir_41119.pdf
Pauvreté
Les travailleurs non salariés pauvres, entre invisibilité et invisibilisation. (Etude exploratoire relative aux
situations de pauvreté de commerçants, artisans, agriculteurs, entrepreneurs indépendants). La lettre de l’ONPES
n°4, 2016/05. 5p. http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_ONPES_4_mai2016.pdf
L’invisibilité sociale, une responsabilité collective. Intégration du stigmate, stratégie de résistance ou déni de
reconnaissance, la pauvreté touche des groupes peu visibles, parmi eux les jeunes ruraux. Rapport de l’ONPES,
2016. 176p. http://www.onpes.gouv.fr/Le-rapport-de-l-ONPES-2016.html
Inégalités de vie et pauvreté en 2013. Les inégalités qui avaient augmenté en 2008 diminuent entre 2011 et 2013.
INSEE Références, 2016. 15p. http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/REVPMEN16a_VE1_niveauvie.pdf
Habilitation des associations d’aide alimentaire présentes dans la région, mise à jour sur le site de la
DRJSCS, Arrêté du 19/07/2016 : http://languedoc-roussillon-midi-pyrenees.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1101
Vient de paraître
L’accès aux pratiques culturelles évolue
et passe par de nouveaux usages de masse de la
télévision, du numérique, mais les clivages sociaux
se recomposent en dépit d’une apparente
démocratisation.

Sociologie des pratiques culturelles
par Philippe Coulangeon
Editions La Découverte, 2016
(Coll. Repères)
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