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Ça s'est passé un 31 mars :
1928 : France : Le service militaire passe à un an.
2001 :  Pays-Bas: Quatre couples homosexuels échangent leurs consentements 

et leurs anneaux à l’hôtel de ville d’Amsterdam, inaugurant ainsi les premiers 
mariages civils homosexuels dans le monde. 

ASH : Immigration et intégration : l'ANAEM devient officiellement l'OFII
 L'OFII est ainsi, désormais, compétent pour "l'intégration en France des étrangers, pendant 
une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d'un premier titre de séjour 
les autorisant à séjourner durablement en France ou, pour la mise en œuvre des dispositifs 
d'apprentissage de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat 
avec d'autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour", précise l'article 67 de la loi.
http://www.ash.tm.fr/front/flash.php?Flashv2_id=13345#ancre13345   

Lien Social du 26 mars 2009 : Dossier : L’évaluation interne : une démarche pour 
valoriser les pratiques.
Dossier : Les Rased menacés, l’aide aux enfants en difficulté menacée
http://www.lien-social.com/spip.php?article2808&id_groupe=1 

 Le Monde.fr : Six Français sur dix pour la poursuite du mouvement social
Les Français soutiennent majoritairement les syndicats dans leur fronde contre le 
gouvernement. Ils sont près de 59 % à souhaiter que les partenaires sociaux poursuivent le 
mouvement social après la journée de grèves et de manifestations du 19 mars, selon un 
sondage BVA pour Orange, L'Express et France-Inter publié mardi. Seules 37 % des 
personnes interrogées aimeraient que les syndicats cessent d'organiser des grèves et des 
mobilisations nationales, et 4 % sont sans opinion.
http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2009/03/24/six-francais-sur-dix-pour-la-poursuite-
du-mouvement-social_1172169_3224.html#ens_id=1156059     

JAS : EVENEMENT : Inscrivez-vous vite ! 
 Les 3èmes Assises Nationales de la Protection de l'Enfance auront lieu les 30 et 31 mars 
2009 au Centre des congrès de Lyon.
Organisées par le Journal de l'action sociale et le conseil général du Rhône avec le soutien 
des principaux partenaires du secteur. 
Deux ans après la réforme, des réponses se concrétisent, des outils se construisent, et de 
nouvelles questions se posent. Venez partager vos expériences et vos interrogations, dans les 
divers Ateliers qui vous seront proposés cette année.
Le programme est disponible. Pour le télécharger, rendez-vous dans la rubrique "A ne pas 
manquer" (en cliquant à gauche de l'écran sur l'onglet du même nom).
http://www.lejas.com/ 

Nouvelobs.com : les élections à Mayotte. Les éditoriaux de la presse française commentent 
les élections à Mayotte.
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/revues_de_presse/francaise/20090330.OBS1208/l
es_elections_a_mayotte.html 
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