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1. ACTION SOCIALE/ POLITIQUES SOCIALES
Les centres sociaux, entre participation et cohésion sociale
http://www.injep.fr/IMG/pdf/rapport_centres_sociaux_regis_cortesero_2013.pdf
Les politiques de cohésion sociale - Acteurs et instruments
Centre d'analyse stratégique; Direction générale de la cohésion sociale
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000119/0000.pdf
Le 115 face au manque de places disponibles
Synthèse du rapport annuel de l’observatoire du 115
http://www.fnars.org/images/stories/2_les_actions/115/Observatoire115/FNARS_ _Synthse_Rapport_Observatoire_115_-_2011.pdf
Enquête nationale 2012 relative à la mise en oeuvre de l’évaluation interne dans les ESSMS
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Enquete_nationale_2012___Eval_interne_Fevier_2013.pdf
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2. CADRE DE VIE / POLITIQUE DE LA VILLE / URBANISME
Rapport 2013 du CES de l’ANRU : changeons de regard sur les quartiers. Vers de nouvelles
exigences pour la rénovation urbaine
http://www.anru.fr/index.php/ces/layout/set/print/content/download/12447/210364/file/CES_de_l_AN
RU_Rapport_2013.pdf
Rapport mal-logement 2013 Fondation Abbé Pierre
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/publications.php?filtre=publication_rml

3. DROIT/JUSTICE
L'égal accès des enfants à la cantine de l'école primaire
BAUDIS Dominique Défenseur des droits
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000207/0000.pdf
Rapport mondial 2013: Les défis en matière de droits humains au lendemain du Printemps
arabe
http://www.hrw.org/fr/news/2013/01/31/rapport-mondial-2013-les-defis-en-matiere-de-droitshumains-au-lendemain-du-printemp
Conférence de consensus sur la prévention de la récidive
http://conference-consensus.justice.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/10/CCR_DOC-webimpression.pdf

4. ECONOMIE/ENTREPRISE
Rapport de la Cour des comptes.
Dans le thème "Santé et Cohésion sociale" :





La lutte contre la maladie d’Alzheimer : une politique de santé publique à consolider
Le RSA « activité » : une prestation peu sollicitée, un impact restreint.
Les télé-services publics de santé : un pilotage toujours insuffisant.
Les accidents du travail et maladies professionnelles : les faiblesses de la politique de
prévention du régime général de sécurité sociale
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Rapport-public-annuel-2013

5. EDUCATION / ENSEIGNEMENT / FORMATION
Rapport sur l'égalité entre les filles et les garçons dans les modes d'accueil de la petite enfance
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000193/0000.pdf
Rapport du CESER Haute Normandie : L’éducation populaire, une nécessité et un enjeu
d’avenir
http://www.cnajep.asso.fr/doc/region/rapport%20CESER%20HteNormandie.pdf
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6. FAMILLE / ENFANCE / JEUNESSE
Rapport de Bertrand Fragonard : Les aides aux familles
http://www.hcf-famille.fr/IMG/pdf/Rapport_9_avril_2013-2.pdf
Rapport « Priorité jeunesse ».
http://www.cnajep.asso.fr/doc/communique/CIJ_Rapport_FINAL.pdf
L'enfant et les écrans - Avis de l'Académie des sciences
http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/avis0113.pdf
Femme et précarité
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Etudes/2013/2013_09_femmes_precarite.pdf
Le logement autonome des jeunes
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Rapports/2013/2013_06_logement_autonome_jeunes_rapp
ort.pdf
Evaluation de la politique de soutien à la parentalité (MAP - volet 1)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000110/0000.pdf
Les jeunes d'aujourd'hui : quelle société pour demain ?
http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C292.pdf

7. HANDICAP
Univers’Emploi, une méthodologie d’accompagnement des étudiants en situation de handicap
conjuguant efficacement réussite universitaire et accès à l’emploi
Présentation des résultats de la recherche en France
http://universemploi.inshea.fr/IMG/pdf/rapport_francais_.pdf
L’autisme face aux carences de la prise en charge - Rapport d'information fait au nom de la
commission des affaires sociales sur les actes du colloque relatif à l'autisme organisé le 6 décembre
2012
http://www.senat.fr/rap/r12-367/r12-367.html
Recruté, et après ?
Livre blanc issu du forum ouvert sur le maintien dans l'emploi des personnes handicapées
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000187/0000.pdf
L'accompagnement des élèves en situation de handicap
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000180/0000.pdf

8. IMMIGRATION
Les chiffres de la politique de l'immigration et de l'intégration - Année 2011 - Neuvième rapport
établi en application de l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile - Rapport au Parlement
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000159/0000.pdf
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Rapport 2012 de la Coordination Française pour le Droit d’asile : un état des lieux très critique
sur les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en France
http://www.fnars.org/images/stories/docs_volumineux/pdf/EDL_CFDARapportwebversionfinale.pdf
Racisme, antisémitisme et xénophobie, rapport 2012
http://revdh.files.wordpress.com/2013/03/cncdh-rapport-racisme-2012.pdf

9. PERSONNES AGEES
Relever le défi politique de l'avancée en âge - Perspectives internationales
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000174/0000.pdf
Vivre la fin de sa vie chez soi
Observatoire national de la fin de vie : rapport 2012 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000186/0000.pdf

10. SANTE / PROTECTION SOCIALE
Jardins : des espaces de vie au service du bien-être des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et de leur entourage
Rapport d'étude Fondation Médéric Alzheimer
http://www.fhf.fr/Informations-Hospitalieres/Dossiers/Vieillesse-Handicap/Alternatives-a-lhebergement-PASA-UHR-AJ-TH-SSIAD/Rapport-d-etude-Fondation-Mederic-Alzheimer-surmaladie-d-Alzheimer-et-jardins
Alimentation et état nutritionnel des bénéficiaires de l’aide alimentaire
Etude Abena 2011-2012 et évolutions depuis 2004-2005
http://www.inpes.sante.fr/etudes/pdf/2013-abena2-rapport.pdf
Étude sur l’état de santé, l’accès aux soins et l’accès aux droits des personnes en situation de
prostitution rencontrées dans des structures sociales et médicales
Etude ProSanté 2010-2011 Invs Fnars
http://www.fnars.org/images/stories/publics/personnes_prostituees/pdf/Synthese_ProsanteVF.pdf
L'admission au séjour des étrangers malades
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000201/0000.pdf
Rapport sur les marchés de la drogue dans l'UE - Une analyse stratégique (en anglais)
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/OEDT130131JR.pdf
Rapport annuel 2012 de l’OICS Organe international de contrôle des stupéfiants
Nations Unies
http://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2012/AR_2012_F.pdf
Tabagisme et arrêt du tabac en 2012 - Bilan annuel
http://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt_12bil.pdf
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11. SOCIETE / CULTURE
Sociabilités et sortie au théâtre
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques/Lespublications/Culture-etudes/Sociabilites-et-sortie-au-theatre-CE-2013-1
Etude de l’offre commerciale de livres numériques pour les bibliothèques de lecture publique
http://fr.scribd.com/doc/132272056/Etude-offre-commerciale-de-livres-numeriques-pour-lesbibliotheques-pdf

12. TRAVAIL/EMPLOI
Les choix d'interruption de carrière des femmes lors de la naissance d'un enfant sont-ils
toujours faits en connaissance de cause ?
http://www.credoc.fr/pdf/Sou/Note_de_synthese_N7.pdf

L’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi : évaluation du recours aux opérateurs
privés par Pôle emploi de 2009 à 2011
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_Eval_n_3__L_accompagnement_renforce_des_demandeurs_d_emploi.pdf
Les travailleurs domestiques dans le monde: statistiques mondiales et régionales et étendue de
la protection juridique / Domestic Workers Across the World: Global and regional statistics and the
extent of legal protection
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_200964/lang--fr/index.htm
Enquête Emploi 2012 Résultats et enseignements
Unifaf, branche sanitaire, sociale et médico-sociale
http://www.unifaf.fr//attached_file/componentId/kmelia24/attachmentId/33363/lang/fr/name/rapport
%20national%20int%C3%A9gral.pdf

En savoir plus
Près de 80 sites du secteur social ou médical ont été parcourus pour la réalisation de ce bulletin de
veille documentaire.
Les critères de sélection sont la fiabilité des sources, leur accessibilité et leur actualité.
Si vous êtes adhérent à Prisme et vous désirez participer à l’élaboration de ce bulletin, merci de vous
faire connaître auprès de la Commission Produits documentaires
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