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Ça s'est passé un 11 avril :
1947 :   Jackie Robinson est le premier noir américain à jouer un match dans la 

ligue professionnelle de baseball aux États-Unis. 

Lien Social  : Dossier du 9 avril 2009 : Un dispositif global pour accompagner les 
familles . ATD Quart Monde mise sur le long terme : reportage à Noisy-le-Grand
http://www.lien-social.com/spip.php?article2833&id_groupe=5

Lien social : Service social et forces de l’ordre
Mariage de la carpe et du lapin ? Les intervenants sociaux s’installent dans les services de 
police et de gendarmerie. Pour quel partenariat ? À quoi servent donc ces « urgentistes de 
l’action sociale » ?
http://www.lien-social.com/spip.php?article2834 

ASH : Le conseil d'état condamne l'État sur la scolarisation des enfants handicapés.
 "Il revient à l'État de prendre les mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires 
pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire aient un caractère effectif pour les 
enfants handicapés". C'est le Conseil d'État qui le dit, en commentaire d'une décision rendue 
publique mercredi 8 avril."
A noter : la nouvelle formule des ASH ne laisse en accès libre que de petits résumés des 
articles, type "dépêche d'agence".
  http://www.ash.tm.fr/ 

NouvelObs.com: Crise Sociale 
50% des Français désapprouvent les séquestrations de patrons mais estiment que ces 
séquestrations ne doivent pas être sanctionnées.
79% des français s'attendent  à un durcissement des conflits dans les semaines à venir
http://tempsreel.nouvelobs.com/speciales/france__la_crise_sociale/

OASIS: les colloques/formations
Voir OASIS, un tableau avec la présentation des principaux colloques, récents ou à venir :
http://www.travail-social.com/spip.php?rubrique95 

lemonde.fr : "Neurologie : la boîte noire du cerveau mise à nu"
Une expérience, menée par une équipe de l'Inserm et du CEA et relatée en 2008 dans 
Neuropsychopharmacology, a consisté à observer, par IRM, l'activité cérébrale d'anciens 
alcooliques (sevrés depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, sans complications 
médicales et bien insérés socialement) qui devaient reconnaître des mots en écoutant un 
texte. Pour réaliser les mêmes performances que des personnes non dépendantes à l'alcool, il 
leur a fallu mobiliser des zones du cerveau supplémentaires. Comme si les circuits normaux 
de la reconnaissance des mots étaient partiellement "grillés". Des examens approfondis ont 
montré, dans certaines régions cérébrales, une perte de matière grise atteignant jusqu'à 25 
%, ainsi qu'un amoindrissement de la cohérence et de l'intégrité des fibres de matière 
blanche.    http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2009/04/10/neurologie-la-boite-noire-
du-cerveau-mise-a-nu_1179204_3244.html 
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