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Ça s'est passé un 7 juin :
1862 : Les États-Unis et le Royaume-Uni abolissent la traite des noirs

lien social  : Dossier : L’action éducative est-elle évaluable ?
- Action éducative et évaluation, le risque de normalisation
- « Réinjecter de l’humain pour redonner de la vie aux institutions », entretien 

avec Jean-Marie Abry, directeur de MAS.
http://www.lien-social.com/spip.php?article2902&id_groupe=6 

- "L’écoute, un exercice professionnel difficile"
http://www.lien-social.com/spip.php?article2152&id_groupe=6 

OASIS.Mag: Mineurs incarcérés : récits de prison et prison des récits 
Cette "étude s’est efforcée de restituer et d’analyser 20 récits biographiques de 

mineurs incarcérés, au sein de quartiers mineurs de deux maisons d’arrêt et un centre 
pénitentiaire. Les données recueillies ont permis de déplacer le regard, d’une interrogation 
sur le « passage à l’acte » et le « sens de la peine » vers l’analyse des rapports biographiques 
à la prison et du fonctionnement institutionnel des quartiers mineurs, de l’exercice du 
pouvoir en leur sein, et des manières d’y faire face en tant que détenu."

Voir aussi en complément de ce dossier : "le traitement de la délinquance juvènile en 
Espagne."
http://www.travail-social.com/spip.php?article789

TSA : La fin programmée des DRASS et DDASS
Les futures agences régionales de santé (ARS) vont absorber une partie des missions 
dévolues aux directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales 
(DRASS et DDASS). Sans attendre le vote définitif du projet de loi "hôpital" créant les 
ARS, des instructions organisent déjà la répartition des effectifs de ces services 
déconcentrés. 
 
HANDITEC-HANDROIT propose une revue de presse sur le HANDICAP tirée de 
différentes sources.
Elle permet de vous informer chaque semaine. Vous pouvez vous y abonner gratuitement.
Voir aussi l'agenda
http://www.handroit.com/index.htm 

senioractu.com  : Québec : un million de dollars pour les Municipalités amies des 
aînés… 
Le gouvernement du Québec vient d’annoncer son implication financière annuelle à hauteur 
d’un million de dollars canadiens* dans le concept « Municipalités amies des aînés » qui 
vise à rendre les villes plus conviviales et sécuritaires pour les personnes âgées tout en 
faisant la promotion d’un mode de vie sain et actif. Bref, créer des lieux de vie où il fait bon 
vieillir ! 
http://www.senioractu.com/Quebec-un-million-de-dollars-pour-les-Municipalites-amies-
des-aines_a10996.html 
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