ArrivéeDépart

N°2

LETTRE D’INFORMATION
DE LA DIRECTION SOCIALE DE
TERRITOIRE OUEST
Du 16 au 27 janvier 2017

Je vous informe de l’arrivée de Vania CORREIA DUARTE, au poste d’assistante en remplacement d’Anne
VILDARY qui intègre la DST Nord au 1er février.
fichecontact_DST
OUEST.pdf

Dans le cadre des Semaines d’Information en Santé Mentale du 13 au 26 mars 2017
3e Journée parisienne de la santé mentale « Santé mentale et travail »
Retenez la date du mardi 14 mars 2017
Rendez-vous de 8h30 à 16h30, à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville (5, rue de Lobau, Paris 4e)
» Inscrivez-vous dès à présent ICI
https://teleservices.paris.fr/form/jsp/site/Portal.jsp?page=form&id_form=262

Santé mentale

Au programme des 5 séquences de la journée :
Matin
• Du burn-out à l’addiction au travail, les pathologies associées au milieu professionnel et les clés
pour mieux vivre le travail
Avec : Pr Jean-Pierre Olié, Académie nationale de médecine, CH Sainte-Anne ; Pr Michel Lejoyeux, EPS
Maison-Blanche/AP-HP Bichat ; Dr Christine Mirabel-Sarron, CH Sainte-Anne
• Risques psycho-sociaux et qualité de vie au travail : regards croisés des professionnels et des
experts
Avec notamment la Direction des ressources humaines de la Ville de Paris et le Dr Madeleine Estryn
Behar, ancien médecin du travail à l’AP-HP
Après-midi
• Travail & handicap psychique : état des lieux
• Le travail réinsérant, réhabilitant, remédiant
avec notamment l’expérience du Centre référent en remédiation cognitive, des chantiers thérapeutiques, et
le point de vue des accueil cancers de la Ville de Paris
• Regards sur le fonctionnement de structures associatives et médico-sociales
avec le Club House, Argos, France Dépression et Chapiteaux Turbulences ESAT/SAS
Publics :
La population parisienne ; les associations d’usagers ; les acteurs territoriaux : CLSM, réseaux ;
l’ensemble des acteurs professionnels du sanitaire, du médico-social du social en régime public ou
en régime associatif aussi bien dans le domaine de la santé mentale que de la santé somatique, les
autorités de tutelle, agents de la fonction public territoriale et hospitalière.
Animation et organisation :
Mairie de Paris et Groupement Hospitalier de Territoire Paris - Psychiatrie & Neurosciences.

DST Ouest-99 rue d’Alleray 75015 PARIS
Secrétariat : Vânia CORREIA DUARTE ℡ 01 84 82 14 90- vania.correia-duarte@paris.fr

Colloque « Femme, Laïcité, Egalité, Handicap »
PARIS - 30 mars 2017
A la suite des attentats perpétrés en France en 2015 et 2016, les médias se sont emparés de notions
comme la laïcité, la citoyenneté ou encore les valeurs républicaines, poussant chacune et chacun à
s’interroger sur ces valeurs.
Au-delà des principes de liberté de conscience et de liberté de culte ainsi que de la séparation des
institutions publiques et des organisations religieuses, qui sont au cœur de la laïcité, se pose la question
de la place de l’individu, du Moi et de l’Autre, dans l’espace public, de son inscription dans un collectif,
dans une citoyenneté, dans une humanité.
De nombreuses initiatives ont été prises pour lutter contre les discriminations, contre les préjugés et contre
toute forme de rejet.
Quelle place pour les personnes en situation de handicap dans ce mouvement ?
Ce colloque s’inscrit dans le cadre du 8 mars, Journée Internationale pour les droits des femmes.

Colloque

La laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction
mais le principe qui les autorise toutes, sous réserve du respect des principes de liberté de conscience et
d'égalité des droits.

Marraine : Djemila BENHABIB
Écrivaine, journaliste, enseignante et conférencière.
Prix international de la laïcité 2012
Prix humaniste du Québec 2014
Prix de la liberté d’expression 2016

LA LAÏCITÉ AUJOURD’HUI
Note d’orientation de l’Observatoire de la laïcité

Parmi les intervenant-e-s : Martine CERF, Serenade CHAFIK, Emmanuel HIRSCH, Alain PIOT, Annie
SUGIER...
Le programme provisoire complet sera à découvrir prochainement en ligne sur le site de
l'association !
Salle Victor Hugo-3ème sous-sol
101, rue de l’Université-75007 PARIS
M° Invalides (lignes 8 & 13)-RER C Invalides
Entrée gratuite sous réserve d’inscription préalable.
https://webquest.fr/?m=26270_inscription-colloque-femme-laicite-egalite-handicap---30-mars-2017
Sans inscription, l’accès à la salle Victor Hugo vous sera refusé.
Une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée afin d’accéder à la salle. Seules les pièces d’identité
suivantes seront acceptées : carte nationale d’identité, passeport ou titre de séjour en cours de validité
(aucune autre pièce d’identité ne sera acceptée, notamment le permis de conduire).
Accessibilité des lieux et des débats
Traduction en langue des signes française, retranscription en direct sur écran (vélotypie), boucle
magnétique pour les personnes malentendantes appareillées, programmes en caractères agrandis et en
Braille (à préciser lors de l’inscription).
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Le Service Initiative Emploi a le plaisir de vous communiquer en AVANT programme du mois de
FÉVRIER 2017, les affiches concernant les sessions suivantes :
-

INFORMATIONS MÉTIERS
o
o
o

-

FORMATION
o

-

Formation emploi

« Assistant de Vie Dépendance » CQP avec 1901 FORMATION

ALTERNANCE
o
o

-

Présentation de la formation au Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social (DEAES) par le
GRETA
Les métiers du secteur « Transport Logistique Tourisme » par AFT
Les métiers de l’Armée de Terre par le Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées
(CIRFA)

« Chargé d’accueil » Contrat d’Apprentissage avec FORMAPOSTE
« Accueil et Relation Clients et Usagers » BAC Pro avec FORMAPOSTE

RECRUTEMENT
o
o
o
o

« Aides-Jardiniers » Chantier d’insertion par INTERFACE FORMATION
« Hôtes(ses) d’Accueil – Standardistes » par PENELOPE
« Gardes d’enfants pour sorties d’écoles ou de crèches (H/F) » par MERCI Plus
« Assistant Ménage et Repassage (H/F) » par MERCI Plus

Nous vous remercions de bien vouloir en faire la plus large diffusion possible auprès des collaborateurs et
usagers de vos services.
Nous vous rappelons que vous trouverez tout complément d’information sur nos services sur Paris.fr /
Emploi et Formations où vous retrouverez également notre programme en cours.
Pour toute information complémentaire vous pouvez nous contacter par téléphone ou courrier électronique
mentionnés ci-dessous.

Accès aux droits

Le Service Initiative Emploi
Pôle Action Recrutement
Tél : 01.71.18.77.00
dae-initiative-emploi@paris.fr

Prestations Municipales (CASVP)

prestations
municipales memento MAJ 02 01 2017.pdf
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Décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l'autorisation de sortie du territoire d'un mineur
non accompagné par un titulaire de l'autorité parentale

Démarches administratives

NOR: INTD1623627D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/2/INTD1623627D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/2/2016-1483/jo/texte
Publics concernés : mineurs concernés par un déplacement à l'étranger, leurs parents, les administrations.
Objet : modalités de mise en œuvre de l'autorisation de sortie du territoire des mineurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 15 janvier 2017.
Notice : le décret fixe les modalités d'application de l'article 371-6 du code civil qui subordonne la sortie du
territoire d'un mineur non accompagné par un titulaire de l'autorité parentale à la signature d'une
autorisation de ce dernier. Il précise les mentions qui doivent obligatoirement figurer sur l'autorisation de
sortie du territoire ainsi que les pièces qui accompagnent cette autorisation. Il renvoie à un arrêté le soin
de fixer les modalités précises de mise en œuvre du dispositif, en particulier le modèle de formulaire au
moyen duquel cette autorisation est justifiée. L'autorisation de sortie du territoire s'applique sous réserve
des autres dispositions du code civil et, en particulier, sous réserve des décisions prises par l'autorité
judiciaire ayant pour effet d'encadrer ou de limiter la liberté de circulation des mineurs.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 49 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016
renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les
garanties de la procédure pénale. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Insertion

Accompagnement global vers l’emploi :
Travail sur les freins et leviers pour une insertion durable

Vacances

Fiche descriptive de
l'action AVE 2016.pdf

Fiche de liaison
prescripteur.doc

Paris Sport Vacances
Pour tous les enfants souhaitant faire un stage sportif encadré pendant les vacances de février vous
pouvez consulter tous les sports proposés, par arrondissement ou par discipline sur le site Paris.fr :

Vacances

http://www.paris.fr/sportvacances
À Paris, les opérations « VVV » s'adressent aux jeunes parisiennes et parisiens âgés de 8 à 16 ans (l’âge
peut descendre jusqu’à 6 ans dans le cas des fratries, ou jusqu’à 17 ans pour les jeunes déjà inscrits).
L’inscription et les activités proposées sont gratuites.
PROGRAMME VACANCES D’HIVER FEVRIER 2017
Visite de la gare de Lyon
Visite de l'INJS
Urban rugby
Grand jeu fait pas le centre

OPERATION VVV.pdf

VVVfiche
sanitaire.pdf

DECHARGE.pdf
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Citoyenneté

Lancement du programme « Jeunes, Citoyenneté et Vivre ensemble » par l’ADRIC :
https://www.adric.eu/index.php/actualites-du-mois/271-janvier-2017

La Mission Métropolitaine de Prévention des Conduites à Risques a le plaisir de vous
inviter à un après midi de la prévention :
Comment prévenir le « michetonnage »,
une conduite à risques pré-prostitutionnelle ?
LUNDI 27 FEVRIER / 14H - 17H
Auditorium de l'Hôtel de ville
5, rue Lobau, 75004

Prévention

L'inscription est obligatoire et se fait en cliquant ICI
Selon votre environnement informatique professionnel, il est possible que vous rencontriez des difficultés
pour accéder à la page d'inscription (lien inactif). Dans ce cas, nous vous invitons à transférer cet email sur
un ordinateur personnel pour procéder à l'inscription en ligne ou à nous contacter.
Cet après-midi sera l’occasion de s’interroger ensemble sur le phénomène du « michetonnage », de
découvrir et d’échanger autour d’outils de prévention adaptés aux adolescent-e-s.
Un débat théâtral nous permettra de saisir la complexité de la relation éducative face à des situations de
« michetonnage ». Nous nous intéresserons ensuite au phénomène d’hypersexualisation afin de porter un
regard critique sur ce modèle véhiculé à travers les medias.
Nous poursuivrons cet échange autour de réflexions et d'un outil de prévention (guide) élaboré par des
professionnels en recherche de compréhension de cette conduite à risques et de pistes d’intervention.
Après-midi élaboré par la MMPCR en partenariat avec l’association Charonne.
Télécharger le programme complet et le plan détaillé en cliquant ICI
MMPCR
01 71 29 26 91
mmpcr@seinesaintdenis.f
dases-mmpcr@paris.fr

Famille

Des actions pour les parents : être parents après la séparation
Nouveaux supports de présentation et d'information concernant l’action « Être parents après la
séparation ».

Affiche EPAS VF.pdf FLYER EPAS VF.pdf
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Journée Internationale de Tolérance Zéro aux Mutilations Sexuelles Féminines
A l’occasion de la Journée Internationale contre les Mutilations Sexuelles Féminines (MSF), le 6 février, 3
événements sont prévus à Paris :
•
•

Prévention

•

Un événement avec le GAMS le samedi 4 février, après-midi consacrée à "L'Excision en
Égypte", à la Mairie du 20ème arrondissement
Un événement le samedi 4 février de 14 à 18h au Centre d'animation Curial, rencontre (à préciser)
avec Espace 19.
Suivi : Andrea Fuchs, Mairie du 19ème.
Un événement organisé par « Excision parlons-en » et l'Agence française de développement :
« Mettre fin aux mutilations sexuelles féminines : le défi commun du Nord et du Sud » :
Conférence-débat - Lundi 6 février de 17h à 19h - à l’Agence Française de Développement, Paris
12.
Voir : http://ideas4development.org/conference/mutilations-sexuelles-feminines/ -Contact : Marion Schaeffer - contact@excisionparlonsen.org

Pour information, il existe une brochure nationale, actualisée en février 2016 par la Direction générale de
la santé (DGS) et la MIPROF, ainsi qu’un guide d’accompagnement : « L’ENTRETIEN DE LA-DU
PROFESSIONNEL-LE AVEC UNE MINEURE MENACEE OU VICTIME DE MUTILATIONS SEXUELLES
FEMININES ».
2- Guide
3-Le praticien face
d'accompagnement Bilakoro
- MSF .pdf
aux mutilations
sexuelles féminines - 20.pdf

Quant à la plaquette Île-de-France « Agir face aux mutilations sexuelles féminines » diffusée ces dernières
années, les stocks sont épuisés.

Prévention

Plaquette prévention
MSF IDF 2010.pdf

BAROMETRE_FR_CP
RMV_2016-1.pdf
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