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Les propositions de l'ONES visant à réglementer l'accès au
métier d'éducateur spécialisé
Face à la "déqualification inquiétante de leur métier" constatée depuis plusieurs
années, l'Organisation nationale des éducateurs spécialisés (ONES) vient de faire
des propositions visant à réglementer leur profession, notamment en permettant
l'intégration de professionnels titulaires de diplômes étrangers équivalents au
DEES.
L'article complet

Aides publie un guide pratique pour (bien) vivre avec le VIH et/ou
une hépatite virale
Vivre avec le VIH et/ou une hépatite virale, aujourd'hui, c'est possible. Et même
vivre longtemps, et surtout vivre bien. C'est à partir de ce constat, et avec la
volonté de donner aux personnes séropositives les clefs pour se soigner,
améliorer sa sexualité, en savoir plus sur la maladie et ses traitements, faire
respecter ses droits, etc., que l'association Aides vient de publier un guide pratique
très bien conçu, intitulé "Vie positive".

ILS RECRUTENT
DIRECTEUR D ETABLISSEMENT (H/F)
ASSOCIATION ST FRANCOIS XAVIER
Lieu : Aquitaine (33)
1 CHEF DE SERVICE ÉDUCATIF (H/F)
Oeuvre Normande des Mères
Lieu : Haute-Normandie (76)
1 DIRECTEUR ADJOINT (H/F)
L'association Larnay Sagesse
Lieu : Poitou-Charentes (86)
MÉDECIN PSYCHIATRE (H/F) +
ORTHOPHONISTE (H/F)
ITEP de Brunehaut
Lieu : Ile de France (91)

L'article complet

Stéphane Clavé nommé directeur général par intérim de l'Agefiph
Stéphane Clavé vient d'être nommé directeur général de l'Agefiph (Association de
gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées) en
remplacement de Pierre Blanc, qui occupait cette fonction depuis février 2008 et
qui a fait valoir ses droits à la retraite.
L'article complet

SON RESPONSABLE DU SERVICE FINANCIER
(H/F)
APAJH DE LA CREUSE
Lieu : Limousin (23)
1 CHEF DE SERVICE (H/F)
Association Logement Jeune 93
Lieu : Ile de France (93)
Voir toutes les offres d'emploi
Recruter avec les ASH

Un nouveau président pour la Fédération française du sport
adapté, Marc Truffaut
Principale organisation de sportifs handicapés avec près de 46 000 licenciés et
plus de 150 000 pratiquants revendiqués, la Fédération française du sport adapté
(FFSA) vient d'élire son nouveau président en la personne de Marc Truffaut, qui
en était jusqu'à présent vice-président en charge des sports ; il succède à Yves
Foucault.

ZOOM SUR
La protection des majeurs vulnérables - 3e
édition

L'article complet

Sophie ANDRÉ
Ref. 35056 - Mars 2013

Pour répondre au mieux aux situations de
vulnérabilité, la loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur

le 1er janvier 2009, a institué de nouveaux
mécanismes de protection, essentiellement
contractuels, à côté des trois principales mesures
judiciaires que sont la tutelle, la curatelle et la
sauvegarde de justice. L'objectif étant d'offrir aux
personnes majeures un système de protection plus
large et mieux personnalisé. Tour d'horizon du
dispositif applicable quatre ans après sa mise en
œuvre.
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