
 

 

 

 

REVUE DE 

PRESSE 
12/10/2018 

 

 

 

 

 Associations 

 Cohésion Sociale 

 Démocratie 

 Développement 
Durable 

 Ess 

 Education 

 Jeunesse 

 Sport 

 Territoires 

 

ASSOCIATIONS 

Projet de loi de finances pour 2019 sport, jeunesse et vie associative 
performance-publique.budget.gouv – 4 octobre 2018 
Projet de loi de finances pour 2019 sport, jeunesse et vie associative 

Le Compte d’Engagement Citoyen, qu’est-ce que c’est ? 
associations.gouv – 11 octobre 2018 
Par la Charte des engagements réciproques, l’Etat s’est engagé à donner une impulsion à la formation des 

bénévoles. Depuis les années 1980, un soutien est directement apporté aux associations pour les plans de formation 

des bénévoles qu’elles initient, par le Fonds pour le développement de la vie associative. 

13ème édition du Forum National des Associations et Fondations 
associations.gouv – 12 octobre 2018 
Rendez-vous annuel des associations et fondations, le Forum National des Associations et Fondations (FNAF) se 

déroulera, pour sa 13ème édition, le mercredi 17 octobre, au Palais des Congrès de Paris. 

 

COHESION SOCIALE  

Pauvreté : une analyse objective de la situation 
lagazettedescommunes.com – 12 octobre 2018 
L'Observatoire des inégalités publie son premier rapport sur la pauvreté qui se veut une base neutre pour permettre 

des discussions sur le fonds, loin des clichés sur "les pauvres". 

 

DEMOCRATIE  

Lancer l’alerte, cette révolution qui renouvelle la démocratie 
Reporterre – 12 octobre 2018 
Avec « L’art de lancer une alerte », Roger Lenglet et Isabelle Badoureaux proposent un guide complet et concret de 

chaque étape : repérer un motif d’alerte, les précautions à prendre, se trouver des alliés, la loi Sapin II, connaître et 

contrer les techniques des lobbyistes, affronter les campagnes de décrédibilisation… 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

La vitrine française des objectifs de développement durable 
ecologique-solidaire.gouv – 11 octobre 2018 
En septembre 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté le programme de développement durable à 

l’horizon 2030, intitulé Agenda 2030. C'est un agenda pour les populations, pour la planète, pour la prospérité, pour 

https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/PAP2019_BG_Sport_jeunesse_vie_associative.pdf
https://www.associations.gouv.fr/le-compte-d-engagement-citoyen-qu-est-ce-que-c-est.html
https://www.associations.gouv.fr/13eme-edition-du-forum-national-des-associations-et-fondations.html
https://www.lagazettedescommunes.com/585677/pauvrete-une-analyse-objective-de-la-situation/
https://reporterre.net/OEP-Lancer-l-alerte-cette-revolution-qui-renouvelle-la-democratie
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/vitrine-francaise-des-objectifs-developpement-durable#xtor=RSS-22
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la paix et par les partenariats. Il porte une vision de transformation de notre monde en éradiquant la pauvreté et en 

assurant sa transition vers un développement durable. 

Réchauffement : « Nous sommes la dernière génération à pouvoir agir » 
Basta – 11 octobre 2018  
Tenter l’impossible pour éviter l’impensable. C’est ce qui anime la jeune « génération climat » qui a pris les rênes 

du mouvement Alternatiba pour faire face au changement climatique. Alors que le Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) vient de rendre public son rapport … 

 

ESS 

Participez à la 1ère édition de la Social Fest ! 
Avise.org – 10 octobre 2018 
Social Fest invite le grand public à Paris pendant une semaine à venir découvrir, comprendre et contribuer au 

"mieux-vivre", thématique de la 1ère édition du festival de l'ESS et de l'innovation sociale ! 

 

EDUCATION  

Le ministre Blanquer s'adresse aux congressistes du SEP UNSA 
Sep-unsa-education.org – 10 octobre 2018 
[vidéo] Le ministre Blanquer s'adresse aux congressistes du SEP UNSA 

Le bien-être à l’école : variable selon les lieux et les genres ? 
blogs.mediapart – 3 octobre 2018 
Si, globalement, filles et garçons expriment un sentiment de bien-être équivalent à l’école, il n’en va pas de même 

selon les lieux de l’école, notamment la salle de classe et le terrain de sport. En revanche, ils et elles expriment un 

fort taux d’émotions négatives à propos des toilettes, du chemin qui conduit à l’école et de la grille de l’école. 

Laïcité à l'école : un problème de "mixité sociale", selon l'Observatoire de 

la Laïcité 
Rtl – 11 octobre 2018 
Iannis Roder, professeur en éducation prioritaire renforcée et Nicolas Cadène, rapporteur général de l'Observatoire 

de la Laïcité, s'accordent sur une extension de la pratique religieuse à l'école et pointent du doigt le manque de 

mixité sociale dans les établissements. 

JEUNESSE  

Service national universel : les jeunes donnent leur avis en ligne 

consultation-snu.fr - 10 octobre 2018 
Le Service national universel s’adressera à tous les jeunes de 16 ans, garçons et filles, et sera mis en place 

progressivement à partir de l’année prochaine. 

Service national universel : rencontre avec la jeunesse de Noisy-Le-Grand 
education.gouv.fr – 10 octobre 2018 

https://www.bastamag.net/Rechauffement-Nous-sommes-la-derniere-generation-a-pouvoir-agir
https://www.avise.org/actualites/participez-a-la-1ere-edition-de-la-social-fest
http://sep-unsa-education.org/cloud/index.php/s/sc8GM1WpqqYfJWZ
https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-veran/blog/031018/le-bien-etre-l-ecole-variable-selon-les-lieux-et-les-genres
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/laicite-a-l-ecole-un-probleme-de-mixite-sociale-selon-l-observatoire-de-la-laicite-7795138687
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/laicite-a-l-ecole-un-probleme-de-mixite-sociale-selon-l-observatoire-de-la-laicite-7795138687
https://consultation-snu.fr/cgi-bin/cawi/Q/bj18965/bj18965.pl
https://consultation-snu.fr/cgi-bin/cawi/Q/bj18965/bj18965.pl
http://www.education.gouv.fr/cid135050/service-national-universel-rencontre-avec-la-jeunesse-de-noisy-le-grand.html
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Dans le cadre de la consultation nationale des jeunes sur le projet du Service national universel (SNU), Jean-Michel 

Blanquer s'est rendu au lycée Flora Tristan à Noisy-Le-Grand, le mercredi 10 octobre, pour échanger avec des 

lycéens, des jeunes engagés civiquement et des personnes du monde associatif sur leur vision du projet. 

La jeunesse « périphérique » au cœur 
La Croix – 11 octobre 2018 
Salomé Berlioux, fondatrice de l’association « Chemins d’avenirs », parraine des jeunes ruraux ou issus de villes 

moyennes pour leur ouvrir des horizons. 

Service national universel : une consultation en ligne pour les dupes 
blogs.mediapart – 10 octobre 2018 
Avec un retard de quelques semaines sur la date initialement prévue, la consultation sur le service national 

universel (SNU) est en ligne. Elle prend cette fois-ci la forme d'une grossière mystification confiée à un institut de 

sondage. 

Remaniement : Macron et Philippe envisagent de nommer l'ex-socialiste 

Juliette Méadel 
Le Figaro – 10 octobre 2018 
le dossier de l'ancienne secrétaire d'État de François Hollande a été étudié par la HATVP. L'Obs indique qu'elle 

pourrait être chargée de mettre en place le service national universel. 

 

SPORT  

Les syndicats du ministère des Sports appellent à la grève jeudi 
lequipe.fr – 10 octobre 2018 
Une intersyndicale a appelé à une journée de grève et de mobilisation des agents de la jeunesse et des sports jeudi, 

pour protester contre les baisses de crédits du ministère des Sports et les menaces de suppressions de postes. 

 

TERRITOIRES  

Le Gouvernement veut favoriser la création de 300 tiers-lieux 

supplémentaires en 3 ans 
associationmodeemploi.fr – 8 octobre 2018 
Suite au rapport Territoires, travail, numérique… Faire ensemble pour mieux vivre ensemble, le ministre de la 

Cohésion des territoires et son secrétaire d’État, Jacques Mézard et Julien Denormandie, ont présenté un 

programme national des tiers-lieux. 

Ils ont manifesté à Orléans : mais qu'est-ce qui motive la colère des agents 

de Jeunesse et sports ? 
larep.fr – 11 octobre 2018 
Les agents de la direction régionale et départementale de Jeunesse et sports ont manifesté leur colère ce jeudi 11 

octobre, à Orléans. Mais où trouve-t-elle son origine ?   

Montpellier : une quarantaine d'agents de Jeunesse et Sports en colère 
Midilibre – 11 octobre 2018 

https://www.la-croix.com/Famille/Education/jeunesse-peripherique-coeur-2018-10-11-1200975273
https://blogs.mediapart.fr/edition/le-service-national-universel-face-lurgence-ecologique/article/101018/service-national-universel-une-consultation-e
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2018/10/10/25001-20181010ARTFIG00254-remaniement-macron-et-philippe-envisagent-de-nommer-l-ex-socialiste-juliette-meadel.php?redirect_premium
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2018/10/10/25001-20181010ARTFIG00254-remaniement-macron-et-philippe-envisagent-de-nommer-l-ex-socialiste-juliette-meadel.php?redirect_premium
https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Les-syndicats-du-ministere-des-sports-appellent-a-la-greve-jeudi/948275
https://www.associationmodeemploi.fr/article/le-gouvernement-veut-la-creation-de-300-tiers-lieux-supplementaires-en-3-ans.67659
https://www.associationmodeemploi.fr/article/le-gouvernement-veut-la-creation-de-300-tiers-lieux-supplementaires-en-3-ans.67659
https://www.larep.fr/orleans/sports/opinion/2018/10/11/ils-ont-manifeste-a-orleans-mais-qu-est-ce-qui-motive-la-colere-des-agents-de-jeunesse-et-sports_13013445.html
https://www.larep.fr/orleans/sports/opinion/2018/10/11/ils-ont-manifeste-a-orleans-mais-qu-est-ce-qui-motive-la-colere-des-agents-de-jeunesse-et-sports_13013445.html
https://www.midilibre.fr/2018/10/11/montpellier-une-quarantaine-dagents-de-jeunesse-et-sports-en-colere,4728337.php
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Les agents d'Etat  de la direction régionale et départementale de jeunesse et sports manifestaient ce jeudi 11 octobre 

contre le projet de réforme de leur statut. 

 


