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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

 
- Mise à jour de la liste des titres de séjour visés à l’article 2, paragraphe 16, du règlement (UE) 
2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime 
de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (eur-
lex.europa.eu) 
 
 

SANTE 

 
- Instruction du gouvernement N° DSS/SD1/1B/2017/260 du 30 août 2017 relative à la mise en 
œuvre des contrats de coopération pour les soins visuels. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 

 
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt 
immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l'emprunteur sur 
un compte de paiement (http://www.senat.fr/) cité également domaine Travail/Emploi 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt 
immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l'emprunteur sur 
un compte de paiement (http://www.senat.fr/) cité également domaine Territoire/Logement 
 
- Arrêté du 8 août 2017 portant nomination à la présidence du Conseil national de l'habitat - M. 
Aurélien Taché - (JO n° 0206 du 3 septembre 2017) 
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LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 

 
- Arrêté du 28 août 2017 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de 
fonctionnement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs relevant du I de 
l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles (JO n° 0206 du 3 septembre 2017) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

 
- Décret du 6 septembre 2017 portant nomination du haut-commissaire à l'économie sociale et 
solidaire et à l'innovation sociale - M. ITIER (Christophe) (JO n° 0209 du 7 septembre 2017) 
 
- Décret n° 2017-1317 du 4 septembre 2017 relatif au haut-commissaire à l'économie sociale et 
solidaire et à l'innovation sociale (JO n° 0207 du 5 septembre 2017) 
 

 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Avis du Comité économique et sociale européen sur la «Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 
1247/2002/CE» [COM(2017) 8 final — 2017/0002 (COD)] (http://eur-lex.europa.eu) 

 
 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 

 
- Arrêté du 26 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs 
reconnues représentatives dans la convention collective des ateliers chantiers d'insertion (3016) 
(JO n° 0208 du 6 septembre 2017) 
 
 

 

Commission Veille 
 
Sylvie Boulard – Association - L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr 
Sylvie Dubourg-Pomade - ADES : sdubourg@adesformations.fr 
Irène Landre - ADSEA 28 : dg.secretariat.doc@adsea28.org 
Annie Pertuiset - Conseil Départemental de Haute-Savoie : 

annie.pertuiset@hautesavoie.fr 
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