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Ça s'est passé un 17 juin :
334: Loi de Constantin Ier sur la tutelle des veuves et des orphelins

lien social  : Dossier : Alerte des centres sociaux parisiens
Entretien avec Patrick Isabel, délégué de la Fédération des centres sociaux de 

Paris : « Nous voulons discuter avec l’État »
http://www.lien-social.com/ 

lien social  : Adoption et délaissement parental
« Le projet de loi relatif à l’adoption s’appuie sur la notion de « délaissement 

parental. » Mais un simple placement à l’aide sociale à l’enfance ne 
doit pas contenir en germe l’abandon : des professionnels s’émeuvent. »
http://www.lien-social.com/spip.php?article2917 
 
DECLIC. Droit : la vérité sur le taux d’incapacité 

DECLIC. Droit : la vérité sur le taux d’incapacité 
"Pourquoi le taux d’incapacité varie-t-il en fonction des MDPH ou des enfants, alors que le 
handicap diagnostiqué est le même ? Réponse : parce que la détermination du taux 
d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions que sont la 
déficience, l’incapacité, le désavantage. Plus d’explications avec notre juriste Caroline 
Gelly."
http://www.magazine-declic.com/droit-la-verite-sur-le-taux-incapacite-062009.html 

Pour approfondir cette question, voir la note de synthèse du Sénat : 
http://www.senat.fr/lc/lc106/lc1060.html  

Le journal de l'action sociale (jas). Les 7èmes rencontres nationales de l'Odas : “Le 
lien social à l'épreuve de la crise”
http://www.lejas.com/  rubrique "à ne pas manquer" (en haut à gauche)

ASH.  Agefiph : hausse en 2008 du nombre d'embauches de personnes handicapées
Plus de 65 000 personnes handicapées ont été embauchées en 2008 avec le concours de 
l’Agefiph, soit une hausse de 3 % par rapport à 2007, a annoncé mardi 16 juin le fonds pour 
l'insertion professionnelle des personnes handicapées, en indiquant toutefois que cette 
hausse concernait avant tout des contrats de moins de six mois. 
http://www.ash.tm.fr/ 

Nouvelobs.com. Le déficit de la sécurité sociale.
Les commentaires de la presse, mardi 16 juin, sur le déficit record de la sécurité sociale.
Voir notamment l'article de J Guyon : «S'il est clair que la Sécu paie cash le prix de la crise, 
il est tout aussi limpide que le gouvernement ne peut ignorer à quel point notre système de 
protection sociale a constitué le meilleur amortisseur à celle-ci. »
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/revues_de_presse/francaise/20090616.OBS0677/l
e_deficit_de_la_securite_sociale.html 
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