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Ça s'est passé un 10 octobre :
1842  :  La Grande-Bretagne proclame sa victoire après la deuxième 

guerre en Afghanistan 

AGENDA : Du 15 au 28 novembre 2009, l'association Afrique sur Bièvre 
organise la 3ème édition du CINE REGARDS AFRICAINS
Des séances ouvertes à tous :

• 15 novembre (en début de soirée) à Fresnes
• 18 novembre (dans l'après-midi) à L'Haÿ-les-Roses
• 21 novembre (en soirée) à Cachan
• 22 novembre (dans l’après-midi) à Fresnes
• 26 novembre (en début de soirée) à Cachan
• 28 novembre (en début de soirée) à Arcueil

Vous pouvez voir l'annonce des films en Festival sur :
 http://www.asurb.com/AsurB/Accueil.html 
Profitez en pour regarder les fiches des films programmés lors de ses 
festivals http://www.asurb.com/AsurB/D_Pages/3_CineFiches.html  (cliquer 
sur le titre des films)

Lien social N°944 du 8 octobre 2009. 
Brève : Epreuve annulée pour des étudiants en formation CESF
"Drôle de surprise pour une rentrée. Les étudiants de dernière année de 
conseillère en économie sociale et familiale (CESF) de l’Académie de Paris-
Créteil-Versailles ont appris que l’épreuve écrite de leur diplôme, passée le 
16 juin dernier, a été annulée. Ils ont été prévenus par courrier une semaine 
avant l’annonce des résultats, initialement prévue le 9 octobre. Les écoles de 
formation n’ont, quant à elles, reçu aucune information, aucun courrier officiel 
ne leur était parvenu."

Le Dossier : Accompagner les femmes enceintes en difficulté
•Un service unique en France, le Safed de Rennes
•A Montpellier, une cellule « parentalité-usage de drogues »

http://www.lien-social.com/spip.php?article3026&id_groupe=7 

Sur même thème, voir ce texte de 2004 dans Lien social : "Comment écouter 
et accompagner une mère qui veut abandonner son enfant à la naissance ?"

"Les progrès réalisés en matière de contraception, la possibilité légale d’IVG 
n’ont pas supprimé tous les drames individuels ou les situations complexes 
qui décident des mères à accomplir ce geste. Autre constat : la procédure, 
aujourd’hui contestée mais toujours en vigueur, d’accoucher à l’hôpital dans 
l’anonymat, se fait encore dans des conditions pas toujours satisfaisantes : 
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les femmes repartant aussitôt, sans avoir vraiment été ni écoutées, ni 
accompagnées."
http://www.lien-social.com/spip.php?article530&id_groupe=7  

Dans le magazine "Déclic.com : "Handicap mental : du nouveau pour l'X 
fragile "
« Des chercheurs américains et indiens viennent de démontrer que beaucoup 
des symptômes de l’X fragile sont dus à un problème de communication 
entre les neurones, et ce au niveau des récepteurs au glutamate. »
http://www.magazine-declic.com/Du-nouveau-pour-l-X-fragile.html 

Voir aussi : "Loisirs et handicap, ce qui coince"       
"61 % des enfants valides pratiquent un loisir en club, conservatoire ou 
association. Ils ne sont que 33 % parmi les élèves suivant une scolarité 
adaptée et 22 % chez les enfants atteints d’un retard mental…"
http://www.magazine-declic.com/Actualites-du-handicap/  

TSA :Grippe A : les plus démunis doivent être protégés
« Le gouvernement a demandé aux préfets de s'assurer que les structures 
sociales et médico-sociales prenant en charge des personnes en situation 
d'exclusion ou de précarité, notamment les sans-abri, resteront ouvertes en 
cas de pandémie grippale A. »
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/index.html »

ASH du 9 octobre 2009 : Le conseil régional ajoute un échelon aux bourses 
des étudiants en travail social

« La région Ile-de-France a voté, jeudi 8 octobre en séance plénière, la 
création en 2010 d'un sixième échelon de bourse pour les étudiants inscrits 
dans une formation sociale, mais aussi de sage-femme ou du secteur 
paramédical, portant la bourse maximale à 3 900 euros par an. » 

ASH : La médiation familiale en vedette du rapport Leonetti sur l'autorité 
parentale

« Chargé au printemps dernier d'une mission sur "la modernisation de la 
législation sur l'autorité parentale et le droit des tiers", le député (UMP) Jean 
Leonetti a remis, jeudi 8 octobre au Premier ministre, un rapport dans lequel il 
formule des propositions visant à assouplir les orientations retenues par le 
gouvernement, dont le projet de loi devrait être déposé prochainement au 
Parlement »
http://www.ash.tm.fr/ 
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