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ECONOMIE
Projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire / Pierre Moscovici et Benoît Hamon

EDUCATION
Actions éducatives Journée mondiale de lutte contre le sida - 1er décembre 2013 - Circulaire n° 2013163 du 28-10-2013 (NOR MENE1326023C) (BO EN n°40 du 31/10/2013) concerne également le champ
sante
Système éducatif - Pacte pour la réussite éducative
(NORREDB1300496X) (BO EN n°41-2013 du 7 novembre 2013)

-

Pacte

du

6

novembre

2013

Actions éducatives - Journée internationale des droits de l'enfant : 20 novembre 2013 - Circulaire n°
2013-172 du 6-11-2013 (NOR MENE1326988N) (BO EN n°41-2013 du 7 novembre 2013)
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ETABLISSEMENT

SOCIAL ET MEDICO

-SOCIAL

Décret n° 2013-977 du 30 octobre 2013 modifiant le décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux
établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse (JORF
n°0256 du 3 novembre 2013)

FAMILLE
Arrêté du 19 août 2013 fixant le modèle de formulaire en vue de l'agrément des assistants maternels
et la composition du dossier de demande d'agrément (JO n° 0250 du 26 octobre 2013)
Décret n° 2013-994 du 7 novembre 2013 organisant la transmission d’informations entre
départements en application de l’article L. 221-3 du code de l’action sociale et des familles

HANDICAP
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la région wallonne du Royaume de Belgique sur l'accueil des
personnes handicapées

INTERCULTURALITE–IMMIGRATION
Instruction relative à l'interdiction de l'intervention des forces de police et de gendarmerie dans le
cadre scolaire lors du déroulement de procédures d'éloignement

POLITIQUE,

ACTION ET PROTECTION SOCIALES

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014
Projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les
citoyens (Texte adopté n°225 le 30 octobre 2013 « Petite loi »)
Décret du 31 octobre 2013 portant nomination d'un directeur, secrétaire général adjoint des ministères
er
chargés des affaires sociales - M. RICORDEAU (Pierre) (JO n° 0255 du 1 novembre 2013)
Arrêté du 7 octobre 2013 portant nomination au conseil scientifique et d'orientation du groupement
d'intérêt public « Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et
médico-sociaux » (JO n° 0253 du 30 octobre 2013)
Proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel – (Assemblée Nationale) et
le dossier sur le site du HCE : Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes

TERRITOIRE–LOGEMENT
Projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR)
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TRAVAIL

SOCIAL

COMMUNIQUE : Le secret professionnel, l’ONES demande une harmonisation. Dimanche 3 novembre
2013
Journées du Travail Social - Fédération Nationale des Associations de Réadaptation Sociale (FNARS).
Intervention de Marie-Arlette Carlotti. Jeudi 7 novembre 2013, à Valence

TRAVAIL–EMPLOI–FORMATION

PROFESSIONNELLE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : Lancement de la "garantie jeunes" (Le Plan pluriannuel contre la
pauvreté et pour l'inclusion sociale)
Avis relatif à l'extension d'un accord interbranches conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des assistants maternels du particulier employeur et dans le cadre de la convention
collective nationale des salariés du particulier employeur (JO n° 0254 du 31 octobre 2013, texte
n°68)
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des assistants maternels du
particulier employeur (JO n° 0254 du 31 octobre 2013, texte n°71)
Avis relatif à l'extension d'un avenant à l'annexe n° 3 de la convention collective nationale des
assistants maternels du particulier employeur (JO n° 254 du 31 octobre 2013, texte n°73)

VIE

PUBLIQUE

–INSTITUTIONS

PUBLIQUES

Arrêté du 28 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 12 avril 2010 fixant la composition du comité de pilotage
de l'Observatoire national de la fin de vie
Arrêté du 28 octobre 2013 portant nomination du secrétaire général de la mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires - M. QUÉRÉ (Julien) (JO n° 0253 du 30 octobre
2013)

VIEILLISSEMENT
Proposition de loi visant à la protection des héritiers des personnes malades en fin de vie : Texte n°
130 (2013-2014) de M. Raymond COUDERC
Le service public départemental de convivialité : Pour rompre l'isolement des personnes âgées et
favoriser l'emploi des jeunes dans l'Oise, le Conseil général de l'Oise crée le service public départemental
de convivialité. Voir la vidéo de présentation
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