V

E

I L

L E

L

E

G

I S

L A T I

V

E

Du 13 au 27 octobre 2014
N° réalisé par :
Anne-Claude Schneider, ASKORIA - Site de Saint-Brieuc

SOMMAIRE :
Droit–Justice ................................................................................................................................................. 1
Education ...................................................................................................................................................... 1
Enfance–Adolescence .................................................................................................................................. 2
Handicap....................................................................................................................................................... 2
Interculturalité–Immigration .......................................................................................................................... 2
Politique, action et protection sociales ......................................................................................................... 2
Précarité–Exclusion ...................................................................................................................................... 3
Santé ............................................................................................................................................................ 3
Territoire–Logement ..................................................................................................................................... 3
Travail social ................................................................................................................................................. 4
Travail–Emploi–Formation professionnelle .................................................................................................. 4
Vie publique–Institutions publiques .............................................................................................................. 4
Vieillissement ................................................................................................................................................ 4

DROIT–JUSTICE
Rapport d’informations sur les propositions de directive relatives aux garanties procédurales en
faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis, à l’aide juridictionnelle provisoire et au
renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son
procès dans le cadre des procédures pénales,
Site de l’Assemblée nationale

EDUCATION
Actions éducatives – prix des droits de l’homme - René Cassin 2014-2015. Note de service n°
2014-128 du 7-10-2014
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(BO EN n°38 du 16 octobre 2014)

ENFANCE–ADOLESCENCE
La protection maternelle et infantile : avis présenté par Christiane Basset.
site du CESE.
La Parlement des enfants : Thème : les droits de l’enfant
(circulaires.legifrance.gouv.fr)

HANDICAP
Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la
voirie pour les personnes handicapées
JORF n°0224 du 27 septembre 2014

INTERCULTURALITE–IMMIGRATION
Information du 22 septembre 2014 relative à l'allocation temporaire d'attente versée aux
demandeurs d'asile. Suites à donner aux dispositions de l'article 31de la loi de finances
rectificative pour 2014. (circulaires.legifrance.gouv.fr)

POLITIQUE,

ACTION ET PROTECTION SOCIALES

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015
Dossier Légifrance
Arrêté du 8 septembre 2014 portant nomination des membres de la Commission professionnelle
consultative du travail social et de l’intervention sociale
BO Santé Protection sociale Solidarité n°9 du 15 octobre 2014
Arrêté du 24 septembre 2014 portant nomination au cabinet de la ministre des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes
JORF n°0240 du 16 octobre
Décret n° 2014-1108 du 1er octobre 2014 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire
d'Etat chargée des droits des femmes
JORF n°0228 du 2 octobre
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PRECARITE–EXCLUSION
Circulaire DGCS/SD1B no 2014-224 du 16 juillet 2014 relative aux modalités de gouvernance et
de suivi territorial du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale
BO Santé Protection sociale Solidarité n°9 du 15 octobre 2014
Instruction du Gouvernement no 2014-227 DGCS/SD1/DHUP/DIHAL du 18 août 2014 relative à
l’élaboration des diagnostics partagés à 360°
BO Santé Protection sociale Solidarité n°9 du 15 octobre 2014
Charte pour le respect des droits et la dignité des occupants de terrain
site de la Fondation Abbé-Pierre.
Décret du 10 octobre 2014 portant nomination du délégué interministériel pour l'hébergement
et l'accès au logement des personnes sans abri ou mal logées - M. MATHIEU (Sylvain)
JORF n°0236 du 11 octobre

SANTE
Projet de loi relatif à la santé
Dossier Légifrance
Dossier de vie Publique
Sécurité sociale : loi de financement 2015
Site de l’Assemblée Nationale
Dossier Légifrance
Instruction SG no 2014-223 du 17 juillet 2014 relative à l’élaboration des CPOM État-ARS 20152018. (BO santé n°9-2014 du 15 octobre 2014)

TERRITOIRE–LOGEMENT
Sylvia Pinel lance un plan d’action pour améliorer l’accès au logement des bénéficiaires du
Droit au logement opposable (DALO)
Ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité
Circulaire du 15 octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles d'élaboration des contrats
de ville
Ville.gouv.fr

Page 3 sur 4

TRAVAIL

SOCIAL

Contribution aux états généraux du travail social
Site de l’UNAFORIS
Arrêté du 1er octobre 2014 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des
concours sur titres permettant l'accès aux corps des assistants socio-éducatifs, des conseillers
en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de
jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière
JORF n°0230 du 4 octobre

TRAVAIL–EMPLOI–FORMATION

PROFESSIONNELLE

Décret n° 2014-1119 du 2 octobre 2014 relatif aux listes de formations éligibles au titre du
compte personnel de formation
JORF n°0230 du 4 octobre 2014
Décret n° 2014-1120 du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d'alimentation et de mobilisation
du compte personnel de formation
JORF n°0230 du 4 octobre 2014
Arrêté du 1er octobre 2014 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des
concours permettant l'accès au corps des animateurs de la fonction publique hospitalière
JORF n°0230 du 4 octobre

VIE

PUBLIQUE

–INSTITUTIONS

PUBLIQUES

Circulaire relative à la création de Maisons de l'Etat.
circulaires.legifrance.gouv.fr

VIEILLISSEMENT
Décret n° 2014-1215 du 20 octobre 2014 portant revalorisation de l'allocation de solidarité aux
personnes âgées
JORF n°0245 du 22 octobre 2014
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