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Ça s'est passé un 8 mars :
1790 : Les colonies françaises obtiennent le droit de proposer leurs lois 

internes. 
1790 : Antoine Barnave, porte-parole des colons de Saint-Domingue, fait 

admettre le maintien de l'esclavage dans les colonies. 

ASH : Les départements ont dépensé 26,4 milliards d'€ pour l'aide sociale en 2007
Les dépenses d'aide sociale des départements se sont élevées en 2007 à 26,4 milliards 
d'euros, dont 25 milliards pour la métropole et 1,4 milliard pour les départements d'outre-
mer, selon une étude de la DREES rendue publique jeudi 5 mars.
"Avec 6,3 milliards d'euros en France métropolitaine, les dépenses totales nettes liées au 
RMI, aux CI-RMA et aux contrats d’avenir représentent 29 % des quatre grandes catégories 
de dépenses", et sont restées stables en 2007, précise la direction de la recherche, des études, 
de l'évaluation et des statistiques (DREES) dans le dernier Etudes et résultats (n° 682, mars 
2009). "Les dépenses nettes destinées aux personnes âgées, deuxième poste de dépenses, ont 
progressé de 6 %, évolution similaire à celle du nombre de bénéficiaires", poursuit l'auteur 
de cette analyse, en indiquant qu'elles s’élevaient à 5,8 milliards d’euros en 2007.
Pour ce qui est des dépenses d’aide sociale à l’enfance, qui concernent pour moitié des 
placements en établissements, elles ont atteint 5,6 milliards d’euros, devant les dépenses 
d’aide sociale en faveur des personnes handicapées, qui ont augmenté de 7 %, pour s’établir 
à 4,4 milliards d’euros en 2007.
http://www.ash.tm.fr/front/flash.php?Flashv2_id=13323#ancre13323 

ASH : La FNARS met en place un dispositif original, la "Maison de la veille sociale" 
Les organisations membres de la FNARS du Rhône ont mis en place un nouveau dispositif, 
dénommé "Maison de la veille sociale", censé offrir un 
diagnostic partagé et une réponse coordonnée pour l’ensemble des centres d’hébergement du 
département.
La Maison de la veille sociale est avant tout un établissement, ouvert au public depuis le 5 janvier 
2009, mais sa création a aussi permis la mise en 
place de méthodes de travail désormais communes à chacun des adhérents de la délégation 
rhodanienne de la Fédération nationale des associations d’
accueil et de réinsertion sociale (FNARS).
http://www.ash.tm.fr/front/infos.php?Act_Id=16798   

Lien Social : Le logement en berne
En attendant une hypothétique application de la loi Dalo, les difficultés liées au logement se 
font plus vives. La répression s’accentue. D’ici peu, 
la trêve hivernale s’achèvera. À quand les premières réquisitions ?
La loi de « mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion » de Christine Boutin 
a été adoptée le 19 février par le Parlement. Mais 
tous comptes faits, les associations rechignent : désengagement financier de l’État, 
précarisation des locataires modestes, privatisation du logement 
social, censure de la loi Dalo sont dénoncés. En outre, l’année 2009 s’annonce 
catastrophique en matière d’expulsions locatives. 
http://www.lien-social.com/spip.php?article2777 
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