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Psychiatrie
Catalogue FPC / CEMEA
Le catalogue de formation 2019 est sorti. C’est le résultat d’un travail collectif
du réseau des Ceméa.
https://fr.calameo.com/read/0005130657abf173914a6

Triste nouvelle
C’est avec beaucoup de tristesse
que nous avons appris la décès de
Stéphane VINCENT. Militant depuis
plus de 25 ans, il était Directeuradjoint des Ceméa en Normandie.
Il a œuvré avec dynamisme pour la
création
de
cette
nouvelle
association régionale issue de la
fusion
des
2
anciennes
associations territoriales.
Nos pensées et notre soutien
amical vont à sa famille, ses
proches et tous.les militant.e.s des
Ceméa de Normandie.

France Culture- le magazine de la rédaction / Schizophrénie : vivre
avec: Comment vivre avec la maladie ? Un reportage sonore intéressant
https://www.franceculture.fr/emissions/le-magazine-de-la-redaction/sch
izophrenie-vivre-avec

Partenariat Ceméa-Secours
Populaire Français

Communiqués et prises de
position des Ceméa

Les Ceméa et le Secours populaire ont signé une convention de
partenariat. Soulignant les convergences entre leurs projets et
valeurs, les 2 associations s'engagent à favoriser :
●

Plan Borloo
Le plan Borloo fait malheureusement “pschitt”. Le
gouvernement, malgré les difficultés récurrentes des
quartiers prioritaires et de ses habitant.e.s, a décidé de
s”asseoir sur des propositions dans l’ensemble
ambitieuses. Quand décidera-t-on qu’il faut sortir des
mesurettes et proposer un projet digne du pacte
républicain.
https://blogs.mediapart.fr/cemea/blog/140518/rapport-b
orloo-sur-les-banlieues-lettre-ouverte-pour-soutenir-l
es-19-propositions

Insertion
Stratégie nationale pour un numérique inclusif
Si l’usage du numérique est aujourd’hui incontournable
et peut constituer un progrès, il est également source
d’une exclusion des plus vulnérables. En effet, 1/5 de la
population rencontre des difficultés pour se servir du
numérique et donc pour une grande part, pour accéder à
ses droits. Comment penser cette problématique pour
réduire cette fracture ? Ce rapport donne des pistes. Les
Ceméa souhaitent être partie prenante dans cette
réflexion.
https://rapport-inclusion.societenumerique.gouv.fr/r
apport_numerique_inclusif.pdf

●

●

L'accès des publics accueillis par le Secours Pop, aux manifestations
proposées par les Cemea (Festival d'Avignon, FIFE …)
La formation et l'accompagnement des bénévoles des deux
associations pour renforcer les compétences de chacun et chacune
Le conseil et l'accompagnement sur des projets de lutte contre les
discriminations en fonction de l'actualité des projets déclinés dans les
deux associations.

https://www.facebook.com/CemeaFrance/posts/60828659
9526152

Voir, lire, entendre
Les enfants du Terril
Un film présenté au Festival International du Film d’Education
des Ceméa, à découvrir
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nor
d-pas-calais/pas-calais/lens/enfants-du-terril-documentaire
-deux-jeunes-lensois-ce-soir-france-2-1222871.html

VST/ Ceméa -n°138 – Être éducateur aujourd’hui
Le dernier VST en hommage à Jacques Ladsous vient de
sortir.
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements.htm

YouTube : Pierre Delion “mon combat pour une
psychiatrie humaine”
https://www.youtube.com/watch?v=nn28ET6c4qU&list=P
L58V1PNpx804cXPZ9TZ-UHQEp5J9rdfXY&index=17&t=0s

