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Ça s'est passé un 28 novembre : 1909 : En France, vote de la loi autorisant 
les femmes en couches à interrompre pendant huit semaines leur travail sans 
être congédiées. 

200 Propositions pour construire ensemble leur avenir - Livre d'or de la 
consultation nationale "Parole aux jeunes" 

Le présent rapport propose un compte-rendu de la Consultation nationale 
"Parole aux jeunes" lancée par la Défenseure des enfants auprès de 2500 
jeunes de métropole et d'outre-mer âgés de 8 à 18 ans. Cet état des lieux 
porte sur dix questions de société qui concernent directement les jeunes : la 
famille, l'éducation, la justice, les violences, les discriminations, la santé, le 
handicap, la précarité, l'expression et la participation, la vie privée et internet. 
Dans le cadre d'un Tour de France comprenant 10 forums départementaux et 
régionaux en métropole et en outremer, la Défenseure a travaillé en ateliers 
avec des jeunes représentant la diversité de la France qui ont posé leurs 
diagnostics sur chaque sujet. 200 propositions ont été inscrites dans un Livre 
d'or adressé au Président de la République et au Parlement. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000548/index.shtml  

A noter que le rapport d'activité 2009 de la Défenseure des enfants est 
disponible à l'adresse suivante :

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000549/index.shtml  

Lien social . Dossier : Les Roms, indésirables Européens 
• Reportage à Boulogne-sur-Mer, auprès de familles Roms et de 

l’association Agir avec les Roms. 

• Analyse : Liberté de circulation, égalité de traitement, pour les Roms, 
ces fondamentaux européens ont un goût bien amer. 

• Portrait : Elisabeth Croze accompagne les gens du voyage.

• http://www.lien-social.com/spip.php?article3061&id_groupe=12   

Plusieurs mesures pour la lutte contre les violences faites aux femmes, 
"grande cause nationale" 2010
Un nouveau délit pénal de "violences psychologiques au sein du couple" doit 
notamment être créé en 2010, a annoncé mercredi 25 novembre le Premier 
ministre, François Fillon, à l'occasion de la Journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes. 
http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/20891/plusieurs-mesures-pour-la-lutte-contre-les-
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Le JAS : Travailleurs sociaux : Interrogations préoccupantes
« Le Journal de l'Action Sociale n'a jamais été complaisant avec les 
professionnels. Il a d'ailleurs toujours marqué sa préférence d'une éthique de 
mission sur une éthique de métier. Au point d'avoir souvent affirmé que les 
modes d'intervention du travail social, voire ses horaires, doivent mieux 
s'adapter aux contraintes des familles. Avec la même conviction, le JAS 
souhaite, cette fois, attirer l'attention des pouvoirs publics sur le désarroi des 
travailleurs sociaux, tout particulièrement dans le secteur de la protection de 
l'enfance en plein bouleversement.
En effet, et c'est heureux, la loi du 5 mars 2007, commence à atteindre l'un 
de ses principaux objectifs : rééquilibrer le champ de la protection de 
l'enfance du judiciaire vers le social (voir enquête p.10). Mais, cette 
amplification des responsabilités des travailleurs sociaux met aussi en relief 
toutes les limites de l'intervention sociale. Le temps dont disposent les 
professionnels pour s'occuper des familles, se trouve de plus en plus parasité 
par la complexité des organisations, la massification des situations, la 
dégradation du contexte et, donc, des possibilités de réinsertion. Au point 
d'entraîner une véritable souffrance des professionnels, déstabilisés par un 
sentiment d'impuissance et une perte de confiance que la crise des 
départements amplifie. »
http://www.lejas.com/ 

Nouvelobs.com : Les commentaires de la presse, samedi 28 novembre, sur 
l'épidémie de grippe A.

« On peut donc supposer qu'entre des risques infinitésimaux liés à 
l'administration du vaccin et le risque d'être victime d'un virus plus coriace et 
parfois mortel, de larges pans de la population vont se faire vacciner. Les 22 
décès recensés dans notre pays en une semaine vont peser lourd dans la 
balance et, sans doute, faire lever bon nombre d'hésitations »
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/revues_de_presse/francaise/20091
128.OBS9052/lepidemie_de_grippe_a.html 

Plan Alzheimer : deux jours de formation pour les aidants familiaux
Nora Berra, Secrétaire d’Etat chargée des aînés, Laurent Vachey, Directeur 
de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et Arlette Meyrieux, 
Présidente de l’association France Alzheimer, ont signé ce 24 novembre une 
convention de partenariat relative à la formation des aidants familiaux 
accompagnant les malades d’Alzheimer.
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/actualite-presse/dossiers-presse/plan-
alzheimer-deux-jours-formation-pour-aidants-familiaux.html 
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