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ASSOCIATIONS 

Déplacement au Forum national des associations & fondations 
education.gouv – 17 octobre 2018 
Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès 

du ministre, se sont rendus au 13e Forum national des Associations & Fondations, qui réunit les dirigeants et 

responsables du secteur associatif, le mercredi 17 octobre 2018 au Palais des Congrès de Paris. 

[Tribune] Un paysage associatif en clair-obscur 
lelabo-ess.org – 17 octobre 2018 
"Les chiffres témoignent d’un fort désir d’engagement, et le monde des associations reste cm corps social divers et 

actif. Et ce, malgré le manque de diversité dans leur composition sociale et la baisse des financements publics." 

FNAF 2018 : Lancement des WALDECK, Prix du Mouvement associatif 
lemouvementassociatif.org – 17 octobre 2018 
Ce 17 octobre, au Forum national des associations et des fondations, Le Mouvement associatif lance LES 

WALDECK, un Prix pour valoriser les dynamiques associatives 

 

COHESION SOCIALE  

Présentation détaillée de la stratégie de prévention et de lutte contre la 

pauvreté 
solidarites-sante.gouv – 17 octobre 2018 
Composé de 115 pages, ce document présente les cinq engagements de la stratégie, les leviers pour mener la 

transformation ainsi que le détail des actions prévues d’ici 2022. Pour chaque engagement, l’exposé est étayé par le 

rappel des objectifs, des indicateurs chiffrés, des graphiques et des schémas explicatifs, des précisions sur le budget, 

les modalités de mise en œuvre, le calendrier et les acteurs concernés. 

Le retour de la 3e classe ? 
laviedesidees.fr – 16 octobre 2018 
Hôpital, soins dentaires, pompes funèbres, universités, TGV : partout le service public réinstaure sans le dire une « 

troisième classe », réservée aux plus pauvres. Qu’est-ce que cette segmentation nous dit des évolutions de l’État-

providence ? 

 

 

http://www.education.gouv.fr/cid135327/deplacement-au-forum-national-des-associations-fondations.html
http://www.lelabo-ess.org/tribune-un-paysage-associatif-en-clair-obscur.html
https://lemouvementassociatif.org/fnaf-2018-lancement-des-waldeck-prix-du-mouvement-associatif/
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/investir-dans-les-solidarites/les-5-engagements-de-la-strategie-pauvrete/article/presentation-detaillee-de-la-strategie-de-prevention-et-de-lutte-contre-la
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/investir-dans-les-solidarites/les-5-engagements-de-la-strategie-pauvrete/article/presentation-detaillee-de-la-strategie-de-prevention-et-de-lutte-contre-la
https://laviedesidees.fr/Le-retour-de-la-3eme-classe.html
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CITOYENNETE  

Le Compte d’Engagement Citoyen en pratique 
associations.gouv – 16 octobre 2018 
institué par la loi du 8 août 2016 dite « Loi travail », le Compte d’Engagement Citoyen (CEC) est un nouveau 

dispositif de l’Etat destiné à reconnaître et valoriser l’engagement bénévole de responsables associatifs très investis. 

Il permet, sous réserve de conditions d’éligibilité, de bénéficier de droits à formation supplémentaires crédités sur 

le compte personnel de formation. 

Un crédit d’impôt pour encourager l’hébergement citoyen des réfugiés 
la-croix.com – 18 octobre 2018 
Un amendement à la loi de finance adopté mercredi 17 octobre instaure un crédit d’impôt pour les citoyens qui 

accepteraient d’accueillir des réfugiés chez eux. 

 

ESS 

Accompagner l’émergence & l’accélération d’entreprises de l’ESS et 

d’innovations sociales 
avise.org – 16 octobre 2018 
Chaque année, l’Avise organise la Rencontre annuelle de la Communauté émergence & accélération en partenariat 

avec Le Mouves. Cette publication fait la synthèse des enseignements issus de la 4e édition de mai 2018 qui portait 

sur les pratiques et défis partagés entre acteurs des territoires autour de l'accompagnement à l'émergence et 

l'accélération des entreprises de l'ESS et des innovations sociales. 

 

EDUCATION  

Questions à Jean-Claude Richez (Historien) - éducation populaire 
Cese – 4 octobre 2018 
Questions à M. Jean-Claude Richez, Historien, spécialiste de l’éducation populaire et des politiques de la jeunesse, 

auditionné par la Section de l'éducation, de la culture et de la communication du CESE dans le cadre de la saisine : 

"L'éducation populaire, une exigence du 21ème siècle". 

Questions à Aline COUTAREL (MRJC) - éducation populaire 
Cese – 4 octobre 2018 
Questions à Mme Aline Coutarel, présidente (par interim) du mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC), 

auditionnée par la Section de l'éducation, de la culture et de la communication du CESE dans le cadre de la saisine: 

"L'éducation populaire, une exigence du 21ème siècle". 

Questions à Christophe Paris (AFEV) - éducation populaire 
Cese – 4 octobre 2018 
Questions à M. Christophe Paris, directeur général de l’AFEV, auditionné par la Section de l'éducation, de la culture 

et de la communication du CESE dans le cadre de la saisine : "L'éducation populaire, une exigence du 21ème siècle". 

https://www.associations.gouv.fr/le-compte-d-engagement-citoyen-en-pratique.html
https://www.la-croix.com/France/Immigration/credit-dimpot-encourager-lhebergement-citoyen-refugies-2018-10-18-1200977004
https://www.avise.org/ressources/accompagner-lemergence-lacceleration-dentreprises-de-less-et-dinnovations-sociales
https://www.avise.org/ressources/accompagner-lemergence-lacceleration-dentreprises-de-less-et-dinnovations-sociales
https://www.lecese.fr/content/questions-jean-claude-richez-historien-education-populaire
https://www.lecese.fr/content/questions-aline-coutarel-mrjc-education-populaire
https://www.lecese.fr/content/questions-christophe-paris-afev-education-populaire
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ENVIRONNEMENT  

Climat et effondrement : « Seule une insurrection des sociétés civiles peut 

nous permettre d’éviter le pire » 
Basta – 16 octobre 2018 
Sommes-nous sous la menace d’un « effondrement » imminent, sous l’effet du réchauffement climatique et de la 

surexploitation des ressources ? Pour l’historien Christophe Bonneuil, la question n’est déjà plus là : des 

bouleversements sociaux, économiques et géopolitiques majeurs sont enclenchés et ne vont faire que s’accélérer. 

En Charente, un village fait le pari d’une gestion collective des terres 
Reporterre – 18 octobre 2018 
Pour lutter contre la concentration des terres agricoles et la désertification, la commune d’Alloue a monté Terres en 

chemin. Cette société collective préserve des terres pour des projets d’installation agricole à taille humaine, au 

bénéfice de la qualité de vie du village. 

 

EUROPE  

Un système d'évasion fiscale accusé d'avoir coûté des milliards aux pays 

européens 
lexpansion.lexpress – 19 octobre 2018 
Des manipulations sur les dividendes impliquant des banques et des fonds financiers ont lésé une dizaine de pays 

européens de près de 55 milliards d'euros d'impôts depuis 2001, affirment 19 médias dans une enquête conjointe 

publiée jeudi. 

 

GOUVERNEMENT 

Remaniement et composition du nouveau gouvernement 
Elysée – 16 octobre 2018 
Communiqué de presse - remaniement et composition du nouveau gouvernement 

 

JEUNESSE  

Gabriel Attal nommé secrétaire d'État auprès de Jean-Michel Blanquer, 

ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse 
education.gouv – 16 octobre 2018 
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, a reçu Gabriel Attal, nommé secrétaire 

d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, le mardi 16 octobre 2018 au ministère. 

Garantir la formation pour tous les jeunes 
travail-emploi.gouv – 17 octobre 2018 
Dans la continuité des grandes actions menées par le Gouvernement pour promouvoir la formation de la jeunesse, 

le volet emploi de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté instaure une obligation 

d’accompagnement et de formation jusqu’à 18 ans pour tous les jeunes. 

https://www.bastamag.net/Climat-et-effondrement-Seule-une-insurrection-des-societes-civiles-peut-nous
https://www.bastamag.net/Climat-et-effondrement-Seule-une-insurrection-des-societes-civiles-peut-nous
https://reporterre.net/En-Charente-un-village-fait-le-pari-d-une-gestion-collective-des-terres
https://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/un-systeme-d-evasion-fiscale-accuse-d-avoir-coute-des-milliards-aux-pays-europeens_2040529.html
https://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/un-systeme-d-evasion-fiscale-accuse-d-avoir-coute-des-milliards-aux-pays-europeens_2040529.html
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-remaniement-et-composition-du-nouveau-gouvernement/
http://www.education.gouv.fr/cid135236/gabriel-attal-nomme-secretaire-d-etat-aupres-de-jean-michel-blanquer-ministre-de-l-education-nationale-et-de-la-jeunesse.html
http://www.education.gouv.fr/cid135236/gabriel-attal-nomme-secretaire-d-etat-aupres-de-jean-michel-blanquer-ministre-de-l-education-nationale-et-de-la-jeunesse.html
https://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/plan-pauvrete-inclusion-et-emploi/article/plan-pauvrete-garantir-la-formation-pour-tous-les-jeunes


 

 

 

 

REVUE DE 

PRESSE 
19/10/2018 

 

 

 

 

Gabriel Attal, secrétaire d’Etat auprès de Blanquer 
Le Monde – 16 octobre 2018 
L’ex-socialiste de 29 ans a été nommé au gouvernement, en tant que secrétaire d’Etat chargé de la jeunesse et de la 

mise en place du service national universel. 

 

SPORT  

Nouvelle gouvernance du sport : le rapport remis à la ministre 
sports.gouv – 16 octobre 2018 
Le rapport sur la nouvelle gouvernance du sport issu de la concertation relative à la rénovation du modèle sportif 

français a été remis ce matin au Comité de pilotage présidé par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. 

 

TERRITOIRES  

Un colloque “Refonder la démocratie locale” 
regions-france.org – 18 octobre 2018 
Co-organisé par le Club Marc Bloch et par les Editions L’Harmattan, ce colloque sera ouvert par Jean-Marie Bockel, 

président de la Délégation sénatoriale aux collectivités locales. 

 

https://www.lemonde.fr/gouvernement-philippe/article/2018/10/16/gabriel-attal-secretaire-d-etat-aupres-de-blanquer_5369998_5129180.html
http://www.sports.gouv.fr/presse/article/Nouvelle-gouvernance-du-sport-le-rapport-remis-a-la-ministre
regions-france.org/actualites/actualites-nationales/colloque-refonder-democratie-locale-9-novembre-2018-senat/

