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Ça s'est passé un 3 mars :
1910 :  John D. Rockefeller crée une fondation destinée à promouvoir la 

science.
2004 : Le parlement français adopte définitivement le projet de loi sur la laïcité 

qui interdit le port de signes religieux "ostensibles" dans les écoles, collèges et lycées 
publics à compter de la rentrée scolaire 2004

 
ASH : La situation financière des services d'aide à domicile devient "critique", selon 
l'UNA
Alors qu'elle "attendait beaucoup de la mise en place du cinquième risque de protection 
sociale, pour qu'enfin soit prise en considération la problématique du domicile", l'Union 
nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) déplore aujourd'hui que 
"le projet de loi [soit] toujours dans les cartons, tandis que la situation financière des 
structures d'aide à domicile ne cesse de s'aggraver".
Revendiquant quelque 1 200 services d'aide à domicile en France métropolitaine et outre-
mer, l'UNA constate en effet, dans un communiqué publié le mardi 3 mars, que "de plus en 
plus de ses adhérents rencontrent des problèmes importants de financement", qui sont 
essentiellement de deux ordres : la non-prise en compte du coût réel des prestations par 
certains conseils généraux dans leur tarification d'une part et le maintien du tarif unique de 
la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'autre part.
http://www.ash.tm.fr/front/flash.php     

Le Monde.fr : Depuis la fermeture de Sangatte, de plus en plus de mineurs étrangers 
isolés errent dans les rues de Paris
Ce jeudi 26 février, ils sont plus d'une centaine agglutinés sur le trottoir devant le magasin 
Picard de la place du Colonel- Fabien, à Paris. C'est là que chaque soir, à 20 h 30, se 
retrouvent bon nombre des Afghans et Irakiens qui errent dans la capitale depuis la 
fermeture du centre de Sangatte. Ils attendent le bus Atlas de la RATP qui les emmènera 
pour la nuit dans un centre d'hébergement d'urgence. Parmi eux, de nombreux mineurs, 
parfois très jeunes, 12 ou 13 ans. Des mineurs que France Terre d'asile, à la lumière du 
réverbère, tente chaque soir de repérer pour leur proposer une mise à l'abri.
http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/02/28/depuis-la-fermeture-de-sangatte-de-plus-en-plus-
de-mineurs-etrangers-isoles-errent-dans-les-rues-de-paris_1161641_3224.html 

La Croix : Droits des beaux-parents: une reconnaissance de l'homoparentalité qui fait débat
Un avant-projet de loi sur les droits des beaux-parents reconnaît pour la première fois la 
famille homoparentale, et suscite une vive polémique au sein de la majorité, Christine 
Boutin s'élevant contre "une façon détournée" de reconnaître l'homoparentalité.
Le texte relatif à "l'autorité parentale et aux droits des tiers", actuellement soumis au Conseil 
d'Etat, répond à un engagement de campagne de Nicolas Sarkozy, qui souhaitait "un statut 
du beau-parent, valable pour les familles recomposées et homoparentales".

http://www.la-croix.com/afp.static/pages/090303193233.auhezyf7.htm 
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