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CULTURE/ANIMATION SOCIO CULTURELLE 

 
 
ACTEURS DU SPORT (LE MAGAZINE DU RESEAU SPORTIF) http://www.acteursdusport.fr  
Site édité par les Presses universitaires du sport, filiale de la Lettre du cadre territorial. Il informe sur 
l'organisation, les politiques et les infrastructures sportives. Rubrique emploi/formation qui inclue diplômes et 
annales de concours. 
 
BANLIEUES D'EUROPE http://www.banlieues-europe.com  
Site associatif constitué en réseau européen engagé pour le développement de l'intervention artistique dans les 
quartiers défavorisés. 
 
CEMEA http://www.cemea.asso.fr  

Site associatif . Présentation du mouvement d'éducation nouvelle des CEMEA et de ses activités d'animation et 
d'éducation populaire par grands thèmes : vacances et loisirs, international, action sociale, pratiques 
culturelles, engagement citoyen, école. Rubrique Pédagogie (Textes de référence, groupes d'activités), 
Formations, publications. 
 
CORTEX http://www.cortex-culturemploi.com  
Site associatif géré par l'association "A+U+C" ( Art, Université, Culture). Le site propose dans le domaine 
culturel une bourse d'emploi mettant en relation, les demandeurs et les employeurs sur la base des 
compétences détenues par les uns et recherchées par les autres. Une bourse de stages. Discours sur l'action 
culturelle universitaire. 
 
CPNEF-SV (COMMISSION PARITAIRE NATIONALE EMPLOI FORMATION DU SPECTACLE VIVANT) 
http://www.cpnefsv.org/  
Site créé par la Commission paritaire nationale emploi-formation du spectacle vivant. Les organisations 
syndicales d’employeurs et de salariés y ont pour but d’apporter aux salariés et aux employeurs des 
informations sur la branche professionnelle en temps réel, notamment sur les dispositifs de formation 
professionnelle. Le site présente les champs d'application, les partenaires sociaux, la composition et les 
missions de la CPNEF, et l'observatoire des métiers de l'animation avec ses rapports et études. 
 
CULTURE.FR http://www.culture.fr  
Site public publié par le ministère de la culture et de la communication. Ce portail propose l'accès à de 
nombreuses bases de données patrimoniales. Agenda des événements et des activités culturels classés par 
thèmes et régions. L'espace junior propose une sélection de ressources ludo-éducatives et l'espace éducation 
des ressources culturelles éducatives. 
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ESCALES (EDUCATION SOCIOCULTURELLE DANS LES ETABLISSEMENTS AGRICOLES) 
http://escales.enfa.fr  
Site produit par l'ENFA (Ecole Nationale de Formation agronomique) pour valoriser les actions culturelles 

territoriales en milieu rural et promouvoir les partenariats entre les ministères de l'agriculture et de la culture 
pour l'éducation artistique et culturelle. 
 
HORS LES MURS http://www.horslesmurs.fr  
Site associatif. Centre de ressources pour les arts de la rue et de la piste. Veille sur l'actualité des festivals et 
évènements culturels (calendrier et liste). Ecoles et formations. Informations sur la vie professionnelle. Bases 
de données sur les spectacles (artistes, compagnies...), et les publications spécialisées. Liste des lieux 
ressources. Répertoire de sites. 
 
INJEP (INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION POPULAIRE) http://www.injep.fr  
Site public dépendant du Ministère de la Jeunesse et des sports, riche en informations documentaires. Centre 
de formation et de recherche, pôle d'activités européennes, éditeur de très nombreuses publications sur la 
jeunesse et l'éducation populaire.  
Un index permet d'accéder aux documents de l'Injep à partir d'un thème. 
 
LIEUX PUBLICS (CENTRE NATIONAL DE CREATION) http://www.lieuxpublics.fr  
Site associatif. Centre international de rencontres et de création pour les pratiques artistiques dans les lieux et 
espaces publics. Réseau européen IN SITU. 
 
LIVRJEUN http://livrjeun.bibli.fr/opac  
Site associatif créé par Nantes Livres Jeunes, pour animer une réflexion critique sur la littérature pour la 
jeunesse francophone. Base de données de livres pour enfants avec une analyse. Plus de 24000 livres analysés 
depuis 1984.  Liens sur des éditeurs, auteurs et illustrateurs pour la jeunesse. Présentation des nouveautés 
sélectionnées. Possibilité de proposer des critiques de livres en ligne. 
 
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION http://www.culturecommunication.gouv.fr  
Site public sur la politique, les activités, les événements culturels et les expériences de développement qui sont 
liées. Rapports, études et synthèses en ligne.  Dossiers thématiques. Liens internet vers des BDD 
bibliographiques et iconographiques. 
 
OBSERVATOIRE DES POLITIQUES CULTURELLES http://www.observatoire-culture.net  
Site public consacré aux politiques culturelles et au développement culturel à travers des actions de formation, 
d'études, de conseil et d'information. 
 
OPALE (ORGANISATION POUR PROJETS ALTERNATIFS D'ENTREPRISES) http://www.culture-
proximite.org  
Site associatif de promotion et de connaissance des associations culturelles. Il favorise les initiatives culturelles 
de proximité dans le cadre de l'économie solidaire. Ce site est développé par OPALE et par le CNAR (Centre 
national d'appui et de ressources culture). 
 
PRATIQUES D'ANIMS SITE DE L'ANIMATION SOCIOCULTURELLE http://www.pratiquesdanims.com  
Site associatif  destiné aux animateurs et étudiants, qui propose beaucoup d'informations et de fiches 
techniques (non signées). Espace emploi-formation, espace réglementation, espace par diplôme (professionnels 
et non professionnels). Espace spécifique pour le BAFA et le BAFD. Espace activités qui présente des fiches 
techniques sur différents types de jeux et activités multiples. L'espace Fonctionnement propose des fiches sur 

les projets (éducatif, pédagogique), sur l'équipe, et des documents pratiques sur la vie quotidienne, les 
dispositifs. Un espace Livres et CD et DVD sélectionne des publications sur l'animation, les enfants, les activités 
et les jeux. Liens 
 
RELAIS CULTURE EUROPE http://www.relais-culture-europe.eu  
Centre de ressources sur l'Europe et la culture, le Relais Culture Europe sensibilise, informe et accompagne les 
acteurs culturels et artistiques français et européens sur : les problématiques et enjeux liant Europe et culture, 
les objectifs, politiques et programmes communautaires, et leur traduction en termes de stratégies, pratiques 
et projets. La base de données Projet a pour objectif de capitaliser des études de cas sur des projets culturels 
européens développés avec un financement communautaire. 
 
SECRETARIAT D'ETAT AUX SPORTS http://www.sports.gouv.fr  
Site public présentant les politiques sportives, les dispositifs concernant la jeunesse (conseils de la jeunesse...), 
les associations, les formations et diplômes. Études en ligne. Base de données Handiguide des sports. 
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DROIT/JUSTICE 
 

 
CESDIP (CENTRE DE RECHERCHES SOCIOLOGIQUES SUR LE DROIT ET LES INSTITUTIONS PENALES) 

http://www.cesdip.fr  
Site public. Travaux de recherche en cours. Partenaires. Possibilité d'être informé des mises à jour par courriel. 
Présentation de leur centre de ressources documentaires et de l'accès aux ressources. Programme des 
recherches. Résumés des communications. 
 
CIRCULAIRES.GOUV.FR http://circulaire.legifrance.gouv.fr/  
Le site permet la consultation des instructions et circulaires applicables, adressées par les ministres aux 
services et établissements de l'Etat. 
 
CONSEIL CONSTITUTIONNEL http://www.conseil-constitutionnel.fr/  
Site public. Présentation du Conseil constitutionnel (fondement, organisation, décisions). Informations sur les 
élections françaises (déroulement et résultats). Commentaires de décisions. 
 
DEFENSEUR DES ENFANTS http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-
lenfant  
Site public. Composition du comité consultatif et des structures de médiation. Equipe au service des droits des 
enfants. Espace jeunes. Questions pratiques. Actualités. Espace presse 
 
DELIS (DROITS ET LIBERTES FACE A L'INFORMATISATION DE LA SOCIETE) http://www.delis.sgdg.org  
Site associatif. Objectifs. Associations et syndicats membres, collectif des droits des citoyens face à 
l'informatisation. Groupes de travail. Synthèses, revue de presse et communiqués de presse sur la protection 
des données personnelles, l'informatisation du système de santé, l'informatisation de l'action sociale... 
 
DROIT DES JEUNES http://www.jcomjeune.com/s-informer/vos-droits  
Site public d'information sur les droits des jeunes dans tous les domaines de la vie quotidienne. Actualités. 
Possibilité de poser des questions en langage naturel. Aide de juristes en ligne. Dossiers questions/réponses. 
Chiffres utiles. Lettres types 
 
DROITS PARTAGES : DES DROITS DE L'HOMME AUX DROITS DE L'ENFANT 
http://www.droitspartages.net  
Site associatif. Actualités. Fiches pédagogiques. Importante base de données accessible en s'inscrivant 
gratuitement sur le site. Donne un accès direct aux documents. Recherche par thèmes, mots-clés, périodes et 
types de médias. 
 
ENFANTS EN JUSTICE XIX-XXE SIECLES http://www.enfantsenjustice.fr  
Le site  Enfants en Justice XIXe-XXe siècles  vise à promouvoir l’histoire de la Justice des mineurs sur le web en 
mettant à disposition des chercheurs et du grand public des outils documentaires et des corpus thématiques 
raisonnés. Il a également vocation à favoriser la diffusion de travaux historiques par des bibliographies mises à 
jour, la mise en ligne de documents et d’images à valeur de sources et l’accueil d’expositions virtuelles. Le site 
propose de préparer une visite au Centre d'exposition  Enfants en Justice XIXe-XXe siècles  à l'appui d'outils 
pédagogiques téléchargeables ainsi qu'une visite virtuelle en ligne. 
 
INSTITUT NATIONAL DES HAUTES ETUDES DE LA SECURITE ET DE LA JUSTICE http://www.inhesj.fr/  
L’INHESJ intervient dans les domaines de la formation, des études,de la recherche, de la veille et de l’analyse 
stratégique en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale et économique ainsi que dans ceux 

intéressant la justice et les questions juridiques. Une de ses missions : promouvoir et diffuser toutes 
connaissances utiles en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, économique et de justice. À 
cette fin, il coopère avec les autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de sécurité 
nationale, de défense et de justice. 
 
JOURNAL OFFICIEL http://www.journal-officiel.gouv.fr  
Site public gérant 9 bases de données. Lois et décrets. Codes. Droit européen.  Journal officiel. Bulletin officiel 
des conventions collectives. Liens vers sites publics 
 
JUSTIMEMO http://justimemo.justice.gouv.fr  
Plateforme pédagogique multimédia pour découvrir la justice autrement. Pour mieux connaître et comprendre le 
fonctionnement de la justice en France : des centaines de fiches, des vidéos, des documents sonores que l'on 
peut diffuser ou partager, un glossaire et la possibilité de mémoriser son parcours dans le site. 
 
LA BIBLIOTHEQUE PERMANENTE DES EDITIONS LEGISLATIVES http://www.elnet.fr/  
Actualité juridique. Indicateurs. Agendas juridiques. Codes du travail et des marchés publics gratuits. Espace 
abonnés donnant accès aux dossiers, aux dictionnaires permanents et à d'autres sites. 
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LEGIFRANCE http://www.legifrance.gouv.fr  
Site public. Constitution, codes, autres textes législatifs et réglementaires, conventions collectives, droit 
européen et international, jurisprudence, actualités juridiques : sélection du JO, lois récentes ou en préparation, 
règlementation et directives européennes, organismes internationaux. Aide à la recherche par thème ou par 

date. Les textes complets du JO et des BO à partir de 1998. Répertoire de sites juridiques 
 
LES DROITS DE L'HOMME ET DE L'ENFANT http://www.rosenczveig.com  
Site personnel du spécialiste juridique sur la protection de l'enfance. Plus de 350 articles et documents. 
Contributions sur 9 thèmes (droits des enfants, famille, action sociale, justice des mineurs, droit international). 
Dossiers thématiques et documents d'actualité. 
 
LES DROITS DES ENFANTS VU PAR UN JUGE DES ENFANTS http://jprosen.blog.lemonde.fr  
Blog de Jean-Pierre Rosenczveig. Actualités sur les droits des mineurs et commentaires critiques. 
 
MAISON DES DROITS DE L'ENFANT http://www.droits-et-enfants.com  
Site associatif. Il signale les activités de la MDE : permanence juridique pour les jeunes et leurs droits, centre 
de documentation, ateliers de réflexion, interventions dans les écoles. Service questions-réponses en ligne 
gratuit et anonyme, bibliographies. 
 
MESURE DE L'AUDIENCE DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE  
https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/  
Ce site est né de la mise en œuvre de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et 
réforme du temps de travail. Fonctionnalités proposées sur ce site Internet : consultation des données 
recueillies par le système de centralisation des résultats des élections professionnelles (art. D. 2122-6 du code 
du travail), aide à la saisie des procès-verbaux qui permet de saisir, en tout ou partie, les éléments contenus 
dans les procès-verbaux. Une bibliothèque propose en téléchargement une dizaine de PV d'élection CERFA  et 
une brochure téléchargeable qui informe les partenaires sociaux, les entreprises et les salariés sur les modalités 
et le calendrier d’application des nouvelles dispositions de la loi du 20 août 2008. 
 
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES http://www.justice.gouv.fr  
Site public. Présentation du ministère. Organisation de la justice en France. Présentation des juridictions. 
Rubriques textes et réformes, métiers et concours,  droits et démarches, annuaires et contacts  (indication des 
dernières mises en ligne). Espace presse, particulier et professionnel. Textes fondamentaux, discours, dossiers, 
rapports, formulaires, guides méthodologiques concernant entre autres le mariage civil, la justice des mineurs, 
l'aide aux victimes, la prison et la réinsertion... Justice et instances européennes et internationales. Liens vers 
sites publics 
 
MISSION DE RECHERCHE DROIT ET JUSTICE http://www.gip-recherche-justice.fr  
Site public. Mission. Programmation. Actualité. Questions pratiques (réponses aux questions les plus 
fréquemment posées). Outils de recherche (présentation des archives judiciaires et travaux sur l'histoire de la 
justice). Ce site présente les travaux des chercheurs du GIP, les appels d'offre et les travaux en cours. 
Synthèses de rapports. Séminaires. 
 
OBSERVATOIRE DES DISCRIMINATIONS http://www.observatoiredesdiscriminations.fr/  
"Site web de l'observatoire des discriminations, dirigé par Jean-François Amadieu. Son objectif est la conduite 
d'études et recherches concernant toutes les formes de discriminations. Dans la rubrique ""Diagnostics"", la 
méthode du ""testing"" est présentée et évaluée. La rubrique ""la mesure des préjugés"" propose des tests en 
ligne." 
 

OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS http://www.oip.org  
"Site de la section française de l'Observatoire International des Prisons (OIP), s'attachant à promouvoir le 
respect des droits fondamentaux et des libertés individuelles des personnes incarcérées. Il diffuse notamment  
des informations sur la politique pénale de la France, les communiqués de l'OIP, des extraits de ses rapports, et 
des témoignages enregistrés de personnes incarcérées dans la rubrique ""la prison en sons et en images""." 
  
PAROLES DE JUGES : DES MAGISTRATS S'EXPRIMENT ET DIALOGUENT http://parolesdejuges.fr/  
Blog de Michel Huyette créé en février 2007 régulièrement actualisé. Questionnement et analyse critique d'un 
magistrat sur l'actualité du droit en France et à l'étranger, sur l'évolution de notre système judiciaire et nos 
institutions. Liens sur les articles de presse, les textes juridiques, les rapports qu'il commente. 
 
PORTAIL DES MAJEURS PROTEGES http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/tutelles-12182/  
Le ministère de la Justice et des libertés a créé ce portail internet de communication entre les personnes 
chargées de la protection des majeurs et les greffiers et magistrats des tribunaux d'instance. Le portail Majeurs 
protégés a pour objectif de proposer aux personnes chargées de la protection des majeurs (tuteurs, curateurs 
familiaux, associatifs ou gérants de tutelles privé), un système de communication internet sécurisé, alternatif 
aux envois papiers. Lexique sur la réforme à l'usage des professionnels, textes de la réforme qui vise à mieux 
protéger les personnes vulnérables et à encadrer l'activité des tuteurs professionnels. 
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TUTEUR CURATELLE : TOUS LES OUTILS DU TUTEUR FAMILIAL OU PROFESSIONNEL 
http://www.tutelleauquotidien.fr/  
Des dossiers thématiques pour aider les tuteurs familiaux à comprendre, décider et agir. Un guide du tuteur 
donne une vision générale des moyens de protection, leurs avantages et inconvénients, les questions à se poser 

avant de décider, comment les mettre en œuvre. Vidéothèque d'interviews, de reportages, débats, films sur la 
tutelle, la curatelle, la justice, la dépendance. 
 
 

EDUCATION / PEDAGOGIE 
 
 
AMF (ASSOCIATION MONTESSORI DE FRANCE) http://www.montessori-france.asso.fr/  
Site associatif. Créée en 1931 et affiliée à l’Association Montessori International, l’AMF a pour but de faire 
connaître les principes de l’enseignement de Maria Montessori. Elle diffuse sur ce site : biographie et 
présentation de la pédagogie Montessori, historique du mouvement en France ainsi que des articles et des 
comptes-rendus de conférences. 
 
ANLCI (AGENCE NATIONALE DE LUTTE CONTRE L'ILLETTRISME) http://www.anlci.gouv.fr/  
L'ANLCI, groupement d'intérêt public créé en 2000, est chargée de promouvoir toutes les actions concourant à 
mesurer, prévenir et agir contre l'illetrisme et à favoriser l'accès de tous à la lecture, à l'écriture et aux 
compétences de base. Sont mis à disposition des internautes : des  définitions, des chiffres, des outils et 
ressources ainsi que, pour chaque région, une information sur son actualité et ses missions. 
 
BIEN LIRE http://www.cndp.fr/bienlire/  
Site public édité par le CNDP (Centre National de Documentation Pédagogique). Il est dédié à la prévention de 
l’illettrisme et de l'élève en difficulté scolaire et s’adresse aux professionnels de l'éducation ainsi qu’à leurs 
partenaires. Il propose des documents théoriques, des textes officiels, des interviews et des outils 
pédagogiques pouvant être exploités dans un contexte scolaire, familial, de loisirs ou pénitentiaire. Consultation 
de pratiques visant des actions auprès des familles et des tout-petits. 
 
CANOPE http://www.cndp.fr  
Site public. CANOPE est un réseau de création et d'accompagnement pédagogique (anciennement SCEREN : 
CNDP-CRDP). Son site diffuse des dossiers et des ressources sur l'enseignement et l'ingénierie éducative et 
propose  un catalogue de ressources éducatives numériques ainsi que des liens vers des sites ressources 
spécialisés (Bien lire, Art et culture, Éducation prioritaire...). 
 
CASNAV DE PARIS (CENTRE ACADEMIQUE POUR LA SCOLARISATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS ET 
DES ENFANTS DU VOYAGE)  
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/piapp1_64061/eleves-arrivant-de-l-etranger-et-enfants-du-voyage-casnav  
Site public qui succède au Cefisem. Le Casnav a pour mission l'intégration scolaire des nouveaux arrivants. La 
rubrique pédagogie propose des ressources et outils pédagogiques destinés aux publics en difficulté ou primo 
arrivants. Fiches pédagogiques et méthodologiques. Plates-formes pédagogiques. Actes de conférences en ligne 
(format pdf ou vidéo). Travaux de recherche du Casnav. Accès aux autres CASNAV. 
 
ECOLE ET NATURE http://www.ecole-et-nature.org  
Site associatif du réseau français d'acteurs de l'éducation à l'environnement. Les rubriques offrent 
d'importantes ressources pédagogiques et des informations très complètes sur les dispositifs, activités, fermes 
pédagogiques et classes nature, programmes pédagogiques. Témoignages de pratiques et expériences du 
réseau, outils concrets pour le montage de projets. 

 
EDUCATION PRIORITAIRE http://www.educationprioritaire.education.fr  
Site public sur l’éducation prioritaire, qui comprend les ÉCLAIR (Écoles, collèges et lycées pour l’ambition, 
l’innovation et la réussite) et les RRS (réseaux de réussite scolaire). Les rubriques offrent d'importantes 
ressources (fiches actions, articles, témoignages, guides) et des informations sur la politique d’éducation 
prioritaire (orientations actuelles, historique, textes officiels, données clés...). 
 
EURYDICE http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_fr.php  
Site du réseau d'information sur les systèmes et politiques d'éducation en Europe, de l'éducation de la petite 
enfance à la formation des adultes. Rapports, études, documents statistiques téléchargeables. Eurypédia donne 
accès à des documents multilingues de présentation des systèmes éducatifs dans les pays européens. 
 
FONDATION JEAN PIAGET http://www.fondationjeanpiaget.ch  
La Fondation Jean Piaget a été créée en 1976 par Jean Piaget pour favoriser l’essor des recherches en 
psychologie et en épistémologie. En mai 2006, avec le soutien du conseil de la Fondation, est créé ce site 
internet dans le but premier est de rendre accessible par voie électronique les textes de Jean Piaget épuisés et 
non-réédités. Parallèlement à cette diffusion, sont également mis à disposition des internautes: une 
bibliographie exhaustive, une biographie, des textes introduisant à l’oeuvre tout entière ou à certaines de ses 
parties, des résumés des écrits diffusés, etc. 
 
 

http://www.documentation-sociale.org/
http://www.tutelleauquotidien.fr/
http://www.montessori-france.asso.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/
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http://www.cndp.fr/
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/piapp1_64061/eleves-arrivant-de-l-etranger-et-enfants-du-voyage-casnav
http://www.ecole-et-nature.org/
http://www.educationprioritaire.education.fr/
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_fr.php
http://www.fondationjeanpiaget.ch/
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ICEM (INSTITUT COOPERATIF DE L'ECOLE MODERNE) http://www.icem-pedagogie-freinet.org/  
Site associatif. L'ICEM, créé par Célestin Freinet, a pour principaux objectifs la diffusion de la pédagogie Freinet 
ainsi que la recherche et l'innovation pédagogique. Présentation de la pédagogie Freinet. Dans la rubrique 
"Ressources" des publications pédagogiques en ligne et des outils pédagogiques pour la classe. 

 
IFE (INSTITUT FRANCAIS DE L'EDUCATION) http://ife.ens-lyon.fr/ife  
Site public de référence sur la recherche en pédagogie et les apprentissages cognitifs. L’IFÉ a pris le relais de 
l'INRP lors de sa dissolution en 2010. Rubrique Veille et analyse. Rapports en ligne, thèses, veille sur les revues 
en ligne, lettre d'information et dossiers. Informations sur les ZEP et les acteurs de l'éducation prioritaire 
(Centre Alain Savary - Théma). Rubrique sur les activités scientifiques à l'école maternelle (Main à la pâte). 
Néopass@action offre des ressources réalisées à partir de travaux de recherche fondés sur l'observation du 
travail réel des enseignants. Présentation des collections du musée national de l'éducation. 
 
JACQUES PAIN http://www.jacques-pain.fr  
Site personnel de Jacques Pain, professeur de Sciences de l’Education et co-fondateur des éditions associatives  
Matrice . De nombreuses ressources sont proposées au téléchargement ou à la consultation en ligne sur le 
thème de la pédagogie institutionnelle, de la violence à l’école et dans les institutions et de la formation des 
maîtres et des éducateurs : livres en ligne, thèses, mémoires, documents audio et vidéo, biographies et 
bibliographies d’auteurs de références, articles, définitions… Accès au catalogue des éditions Matrice. 
 
JANUSZ KORCZAK OU LE RESPECT DE L'ENFANT http://korczak.fr  
Ce site animé par l'Association Française Janusz Korczak présente des ressources multisupports sur l'oeuvre du 
grand pédagogue (expositions, filmographie, lieux ressources...) et donne accès à une série de textes illustrant 
sa théorie et sa pratique. 
 
L'ECOLE POUR TOUS http://www.ecolepourtous.education.fr  
Site public sur la scolarisation des enfants handicapés ou hospitalisés. S'adresse aux enseignants et aux 
parents. Analyse d'outils et de ressources numériques pouvant être utilisés par les enseignants. De nombreux 
guides, rapports, articles en lignes et sites internet sont proposés. Textes officiels, information sur les aides 
techniques et sur le financement. 
 
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE http://www.education.gouv.fr  
Site public. Les rubriques principales proposent des renseignements pratiques et administratifs sur l'ensemble 
du système éducatif, les enseignements, l'orientation, la politique éducative...  La rubrique "concours, emplois, 
carrières" est dédiée aux personnels enseignants, d'éducation et d'orientation. De nombreux rapports et 
formulaires administratifs sont en ligne ainsi que la plupart des publications (avec résumés ou sommaire). A 
partir des différentes thématiques, des liens conduisent vers des sites plus spécialisés. 
 
ONISEP http://www.onisep.fr  
Site public d'information. Portail très complet sur les études, les métiers, l'orientation professionnelle et la 
formation. Comment étudier en France et en Europe. Dictionnaire des métiers : 400 fiches métiers détaillées 
(recherche par domaines, ordre alphabétique, centres d'intérêt), témoignages, clips métiers, portraits-vidéos... 
Dans la rubrique Scolarité et handicap, informations sur les handicaps, les dispositifs et structures d'intégration 
scolaire. La rubrique Librairie présente le catalogue des publications, avec tri par métiers, diplômes et 
productions sur le handicap. Site des délégations régionales et publications régionales. 
 
OZP (OBSERVATOIRE DES ZONES PRIORITAIRES) : LE QUOTIDIEN DES ZEP http://www.association-
ozp.net  
Site associatif qui a pour objectif de favoriser la réflexion sur les ZEP, l'éducation prioritaire, et plus largement 

sur la discrimination positive, la lutte contre l'échec scolaire et l'exclusion dans les territoires défavorisés. Ce 
site propose de nombreux documents en ligne (articles de réflexion, rapports...). 
 
PHILIPPE MEIRIEU http://www.meirieu.com  
Site personnel très riche en informations sur l'actualité de la pédagogie, l'enseignement, l'école. L'auteur y 
présente sa biographie et sa bibliographie, un choix d'articles et de textes, ses cours de pédagogie, de 
philosophie de l'éducation, et l'ensemble de ses écrits : préfaces, propositions, rapports officiels, débats, 
chroniques. Il propose également des outils de formation (fiches techniques, diaporamas), un petit dictionnaire 
de pédagogie, des réalisations audio-visuelles, des échanges de pratiques, une sélection d'auteurs du 
patrimoine pédagogique, des recommandations d'ouvrages et de sites privilégiés. 
 
RECIT (RESEAU DES ECOLES DE CITOYENS) http://www.recit.net  
Site associatif qui a pour objet de mettre en réseau les initiatives et les organisations qui visent à faire 
progresser l'éducation des citoyens acteurs de leur propre vie et citoyens du monde. Patchwork d'écoles 
citoyennes, il regroupe les porteurs d'expériences locales.  L'un des intérêts principaux réside dans la richesse 
d'expériences de terrain présentées, classées par thématique : citoyenneté, démocratie et libertés, écologie, 
économie, éducation, international, social. Les rubriques sont également parfois enrichies avec des informations 
d'actualités et différents articles en relation avec le thème traité. 
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SI LA PEDAGOGIE M'ETAIT CONTEE http://www.silapedagogie.fr/  
Site personnel animé par Bernadette Moussy. L'auteur souhaite apporter des connaissances, des repères et des 
références sur le thème de la pédagogie, de l'éducation et du jeu. Elle propose des fiches sur de nombreux 
pédagogues, sur les institutions d'accueil de la petite enfance, l’histoire de l'éducation et des extraits de textes 

fondateurs. 
 
 

ENFANCE/FAMILLE 
 
 

ACCUEIL PETITE ENFANCE http://www.accueil-petite-enfance.fr/  
Statut associatif. Site mis en ligne le 14 juin 2010. L'UNIOPSS, association reconnue d'utilité publique, propose 
ce site pour valoriser la créativité des associations en matière d'accueil de la petite enfance et d'appui aux 
parents. Il permet de mieux faire connaître aux élus locaux, conseils généraux, entreprises, professionnels ou 
parents une cinquantaine d'actions innovantes. Base de données de ces actions innovantes. Les modes d'accueil 
proposés sont : horaires atypiques, accueil d'urgence, situation de handicap, insertion, assistantes maternelles, 
crèche d'entreprise, accueil itinérant, éco-citoyenneté, micro-crèches et les inclassables. Ce site permet 
également aux porteurs de projet de prendre contact avec des réseaux associatifs et de proposer leur mode 
d'accueil innovant. 
 
ACEPP (ASSOCIATION DES COLLECTIFS ENFANTS PARENTS PROFESSIONNELS) 
http://www.acepp.asso.fr  
Site associatif. Réseau national d'initiatives parentales pour l'accueil des jeunes enfants et de leurs familles. 
Informations et réactions aux actualités. Réseau en lien avec les professionnels de la petite enfance, les 
entreprises et les institutions publiques. La rubrique Création d'un lieu d'accueil présente des informations utiles 
à la création d'un lieu d'accueil et au montage de projet. Un espace est réservé aux adhérents. 
 
ASSOCIATION PIKLER LOCZY France http://www.pikler.fr/  
Site associatif . L'Association Pikler Lóczy France est un centre de réflexions, de recherches, de documentation 
et de formation sur la petite enfance et par extension sur la notion de soin à toute personne en situation de 
dépendance (personne en développement, handicapée, malade...). L'association s'appuie sur les travaux 
d'Emmi Pikler, pédiatre hongroise, sur la motricité libre et les compétences du jeune enfant et sur l'expérience 
de la pouponnière de Lóczy. 
 
CAF (CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES) http://www.caf.fr/  
Site public. Actualités et activités de la CNAF et des CAF. La rubrique Qui sommes-nous, propose les chiffres 
clés, rapports, statistiques, la Lettre des Allocations familiales,  les rencontres débats, les projets de recherches 
de l'institution et enfin informe sur les relations européennes et internationales de la CNAF. La rubrique Medias 
donne accès aux publications et travaux de recherche de la CAF . Les autres rubriques sont en direction des 
différents publics : particuliers, étudiants, professionnels, élus et collectivités, et les médias. Ces rubriques 
donnent accès à des informations sur les modes et lieux de garde des enfants (http://www.mon-enfant.fr), la 
médiation familiale, le RSA, les prestations, le contrat enfance et jeunesse, les rapports d'activité 
(http://www.rapportdactivite-caf.fr/)... ; l'espace allocataire ouvre accès à des dossiers administratifs 
(étudiants, déclaration de ressources, déclaration des loyers, aide au logement, formulaires, prestations 
sociales). 
 
CIANE (COLLECTIF INTERASSOCIATIF AUTOUR DE LA NAISSANCE) http://ciane.net/  
Site  et Blog associatif. Présentation des travaux, propositions et actions du CIANE. Des dossiers d'information 
présentent ces travaux (Maisons de Naissance ; Accouchement à domicile ; Maternités de proximité ; 

Déclenchement artificiel du travail ; Diagnostic prénatal ; Épisiotomie ; Hémorragie post-partum ; Label  
Naissance Respectée ; Remboursement des soins transfrontaliers).  Espaces réservés. 
 
ENFANCE ET PARTAGE http://www.enfance-et-partage.org/  
Site associatif. Informations sur ses missions auprès des enfants victimes de maltraitances (accompagnement 
psychologique, aide juridique et administrateur ad hoc); informations sur les maltraitances physiques, 
psychologiques et sexuelles (définition, statistiques et présentation des grandes lois sur la protection de 
l'enfance). Une partie du site est pédagogique et destinée aux enfants : "c'est quoi la maltraitance", " j'ai 
besoin d'aide", "je connais mes droits". Des extraits du CDROM d'information et de prévention "Suivez Arthur", 
sont aussi présentés (http://www.suivez-arthur.org). Création du numéro vert d'aide à la parentalité : Allo 
Parents-Bébé (http://www.alloparentsbebe.org/). Ecoute en ligne. 
 
ESPACE FAMILLE ENFANCE - MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE 
http://www.social-sante.gouv.fr  
Site public. Actualités, presse. Accès aux dossiers Famille Enfance par thème. La rubrique Documentation 
Publications (commune au site du Ministère) oriente notamment vers le CRDM (Centre de ressources 
documentaires multimédia), et vers la Vidéothèque (site dédié www.lesecransdusocial.gouv.fr ). 
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FNEPE (FEDERATION NATIONALE DES ECOLES DES PARENTS ET DES EDUCATEURS) 
http://www.ecoledesparents.org  
Site associatif. La mission est de soutenir et d'accompagner les parents, les professionnels et les jeunes pour 
renforcer les alliances éducatives. Présentation des fédérations régionales et du réseau, de ses actions et 

missions (médiation familiale, espace écoute jeunes, écoute téléphonique, famille et école, formations) . 
 
FONDATION POUR L'ENFANCE http://www.fondation-enfance.org  
Etablissement privé, à but non lucratif, reconnu d'utilité publique, agréé institution d'intérêt général à caractère 
humanitaire. La Fondation oeuvre en faveur des enfants en danger et des familles en difficulté. Elle contribue à 
l'application de la CIDE (Convention internationale des Droits de l'Enfant), mène auprès du grand public et des 
professionnels, des actions d'information, de formation et de soutien financier. Elle mène notamment des 
actions pour accompagner les familles dont l'enfant a disparu, ou encore aide à la création d'unités d'accueil 
médico-judiciaires. Ce site propose des actes de colloque,un annuaire en ligne des associations de protection de 
l'enfance, une newsletter trimestrielle avec en particulier des bibliographies thématiques très documentées et 
une sélection d'ouvrages avec résumés. 
 
INTERNET SANS CRAINTE http://www.internetsanscrainte.fr/  
Statut public. Internet Sans Crainte est le programme national de sensibilisation des jeunes aux risques et 
enjeux de l'Internet représentant la France au sein du projet européen Safer Internet Plus qui regroupe 27 pays 
de l'Union européenne. Programme sous l'égide de la Délégation aux Usages de l'Internet (DUI), attachée au 
ministère de l'Education supérieure et de la Recherche et au Secrétariat d'Etat à l'Economie Numérique. Ce site 
s'adresse aux jeunes, aux parents comme aux animateurs et enseignants. Il met à disposition des associations, 
institutions, collectivités et de la communauté éducative souhaitant mener des actions de sensibilisation auprès 
des jeunes et des familles de nombreux outils de communication : spots vidéos, cartes postales, posters, cd-
roms, brochures, bandes dessinées, quiz. Le programme édite des documentations avec ses partenaires et 
imagine des jeux de sensibilisation en ligne. 
 
INTERVENTIONS PRÉCOCES- SOUTIEN A LA PARENTALITE http://www.sante.gouv.fr/interventions-
pecoces.html  
Site public pour les professionnels de la santé et de l’enfance, les associations, les familles. La partie  accessible 
au public présente le cadre juridique , les interventions précoces et les actions de soutien ( expériences de 
terrain , projets innovants ), les structures et les acteurs intervenant dans le domaine. Un accès ( sur simple 
inscription) est destiné aux professionnels . Il offre une base documentaire regroupant des textes officiels, 
études et articles,  restitutions  et partage d’expériences et d’initiatives locales,  interventions lors de colloques 
ou journées d’études... 
 
LA VOIX DE L'ENFANT http://www.lavoixdelenfant.org  
Site associatif qui a pour but "l'écoute et la défense de tout enfant en détresse quelqu'il soit, où qu'il soit". Elle 
mène des actions dans des permanences et unités d'accueil médico-judiciaires en milieu hospitalier pour les 
mineurs victimes de violences sexuelles ou autres maltraitances et a pour mission d'être une plateforme 
d'échange et de coordination pour la protection et la défense des enfants, mené avec des partenaires de 
différents pays, des programmes européens et internationaux. Elle est membre de la Comission nationale 
consultative des droits de l'homme depuis 1986. Elle est apellée à appporter son expertise dans plusieurs 
conseils d'administration de fondations 
 
LE FURET http://www.lefuret.org/  
Site associatif du Furet, revue de la petite enfance et de la diversité. Association engagée dans des projets 
Petite Enfance en milieu interculturel, dans la lutte contre toutes discriminations, dans la promotion de 
l'intégration de l'enfant et de sa famille. Accès à des dossiers de recherche sur leurs domaines d'expertise 

(parentalite, famille et immigration...).  et exemple de fiches projets  pour des expériences innovantes 
.Formations aux LAEP (lieux d'accueil enfants parents). Liens et orientation vers des sites partenaires 
régionaux, nationaux et européens spécialisés (notamment pour l'accueil de l'enfant en Europe). 
 
NAVIR  ENFANTS ADULTES ENVIRONNEMENT http://navir.asso.free.fr/  
Statut associatif. L'objectif est de mener une réflexion pluridisciplinaire sur la relation de l'enfant à l'espace à 
travers des pratiques d'aménagement de lieux d'accueil. Cette association travaille sur les qualités sensorielles, 
relationnelles, symboliques et psychomotriciennes de l'espace. Créer un lieu d'accueil : informations et conseils 
sur les étapes et la mise en place d'un projet, les organismes à contacter. Exemples, illustrés de photographies 
des réalisations de l'association. Intéressant pour les EJE pour les normes. Attention à la mise à jour du site. 
 
ONED (OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'ENFANCE EN DANGER) http://www.oned.gouv.fr  
Site public. L'Oned est une mission du GIP Enfance en Danger (GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC ENFANCE EN 
DANGER) et collabore avec le SNATED ( Service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger), 
autrement dit le 119 (www.allo119.gouv.fr). L'Oned a un rôle d'appui des politiques de protection de l'enfance, 
travaille en collaborations avec l'ensemble des acteurs du secteur, édite des publications, les diffuse avec pour 
objectif de mutualiser les connaissances et les savoirs de ce champ. La rubrique Dispositifs et Pratiques recense 
des expériences de pratiques de prévention, de dépistage, de prise en charge médico-sociale et judiciaire. 
L'Observatoire a pour missions de recueillir, analyser, évaluer et diffuser les données chiffrées, les études, les 
rapports, les recherches. Ils sont accessibles dans les rubriques Etudes et recherches et dans Documentation. 
Un Annuaire chercheurs est également disponible sur ce site. Les rubriques Outils et Ressources juridiques 
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proposent des documents synthétiques concernant la réforme de la protection de l'enfance (loi du 5 mars 
2007). 
 
PEDAGOJEUX http://www.pedagojeux.fr/  

Statut public, site créé et animé par un collectif de dix membres fondateurs, composé des pouvoirs publics, 
d'acteurs industriels et d'associations. Site d'information et de sensibilisation destiné aux parents et éducateurs, 
sur le jeu vidéo et le jeu vidéo en ligne. Il évoque les sujets sensibles comme la violence et le jeu, la 
dépendance présumée, les rapports sociaux des joueurs, l'enjeu de l'autorité parentale, la psychologie de 
l'enfant, la typologie des jeux, comment les choisir, les équipements, les aspects financiers et les droits et 
devoirs. Des ressources pédagogiques sont également disponibles. 
 
UB2 (RESEAU GIRONDIN PETITE ENFANCE) http://www.rgpe.u-bordeaux2.fr/  
Site du réseau girondin Petite Enfance, familles, cultures et lien social. Objectifs : développement culturel et 
accès à la culture pour tous dès le plus jeune âge, prévention des inégalités et maintien du lien social. 
Partenariat avec l'université de Bordeaux (notamment pour la préparation au DU Enfance, santé et société). 
Certaines rubriques sont en accès réservé ( Ressources et Recherche). Les  rubriques sur les Actions 
européennes pour les projets GRUNDTVIG 1 et 2 sont presentées en detail.  Nombreux exemples d'animation et 
d'expériences dans la rubriquer Eveil culturel 
 
UNAF (UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES) http://www.unaf.fr/  
Site associatif. Actualités des politiques publiques liées à la famille. Nombreux dossiers thématiques. La 
rubrique Etudes et Recherches propose de nombreux documents réalisés par les observatoires des familles (sur 
des thèmes variés comme le logement, le droit, la vie communale... toujours en rapport avec la famille) et 
l'observatoire national des populations Majeurs Protégés (ONPMP). Cette rubrique propose également des 
budgets-types. Portail documentaire dont une base de données des actions et initiatives des UDAF et URAF. 
Rubrique Université des familles avec une plateforme vidéo des conférences depuis 2008. Lien vers le site dédié 
aux formations de l'UNAF (www.unafor.fr), avec comptes-rendus, vidéos en ligne, cd-rom en ligne de certaines 
formations et colloques. 
 
 

FORMATION/RESSOURCES EN LIGNE 
 
 
900 ENTRAINEMENTS A LA COMMUNICATION PROFESSIONNELLE  
http://www.euro-cordiale.lu/compro/index_fr.html  
"Outil élaboré en français, allemand, anglais et bulgare. Destiné aux enseignants qui travaillent avec des jeunes 
sans qualification et de très faible niveau arrivant en dernière année de scolarité obligatoire pré-professionnelle 
et aux formateurs travaillant avec des jeunes en formation professionnelle initiale. Outil basé sur une grille de 5 
capacités (a : maîtriser la technique de l’oral, b : s’informer - se documenter, c : comprendre un message, d : 
réaliser un message à l’écrit, e : apprécier un message). Entraînements et positionnements d’entrée et de 
sortie permettant un parcours de formation individualisé et une évaluation fine des progrès possibles. Module 
de formation continue à l'outil destiné aux enseignants et formateurs. 
 
ACCOMPAGNER LA RECHERCHE D'EMPLOI SUR INTERNET www.netemploi.fr  
Site réalisé par la Délégation aux usages de l’Internet en partenariat avec la Caisse des dépôts et l’association 
CREATIF, à l’initiative du Secrétariat d’Etat au développement de l’économie numérique. Ce site, conçu comme 
un instrument d’appui pour les professionnels de l’emploi recense : les dispositifs d’accompagnement, les 
règlementations, les lieux dévolus à l’accompagnement (missions locales, espaces publics numériques…), les 
sites d’offres d’emploi (généralistes ou spécialisés), les dispositifs de formation, les différentes méthodologies 

d’une recherche d’emploi réussie. Une rubrique est également consacrée aux TIC et à l’insertion, une autre aux 
appels à projets en matière de e-formation. Un forum mis à disposition permet les échanges entre les 
professionnels de la formation et de l’emploi. 
 
AFPA (ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES) 
http://www.afpa.fr  
Site associatif. Il propose trois espaces : employeur, partenaire et particulier. Offre de formation. Contrats en 
alternance. VAE. Actualité sur l'emploi. Aide à l'orientation. Informations en région. Annuaires d'établissements. 
Témoignages. Liste de sites. Recherche multibase. 
 
ANLCI-FORUM PERMANENT DES PRATIQUES http://www.anlci.gouv.fr/  
Pratiques de prévention et de lutte contre l'illettrisme qui réussissent proposées lors de la troisième phase du 
Forum Permanent des Pratiques de l'ANLCI, sous forme de kits téléchargeables, accessibles par domaines 
d'action, types d'outils ou publics concernés (petite enfance, parents, élèves, jeunes, salariés, demandeurs 
d'emploi, gens du voyage, détenus) 
 
APTE LES ÉCRANS LES MÉDIAS ET NOUS http://www.mediapte.fr/sp/  
APTE est spécialisé dans l’éducation à l’image, l’éducation aux médias, la formation aux usages de l’Internet, la 
visualisation de l’information… De nombreuses ressources : fiches, vidéo, liens vers des sites 
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BRAINPOP FRANÇAIS http://www.brainpop.fr/  
L'équipe BrainPOP est formée de scientifiques et de pédagogues. BrainPOP Français est un site éducatif animé 
qui propose plusieurs centaines de films d'animation conformes aux programmes officiels et regroupés dans les 
catégories suivantes : sciences, santé, technologie, sciences sociales-histoire-géographie-éducation civique, art 

et musique, maths et anglais. C'est un outil pédagogique pour expliquer des concepts scientifiques ou vérifier 
les connaissances des enfants grâce aux quiz. 
 
CAFE PEDAGOGIQUE http://www.cafepedagogique.net  
Site de l'association coopérative pour l'information et l'innovation pédagogique. Réseau d'enseignants et de 
chercheurs intéressés par l'innovation pédagogique essentiellement pour les classes primaires. Le réseau a pour 
but d'aider et de promouvoir l'innovation pédagogique et l'intégration des nouvelles technologies dans 
l'enseignement. Actualité éducative et pédagogique. Accès à des ressources par discipline ou thématique.Base 
de données de ressources pédagogiques multimédias. Possibilité de s'abonner à l'intégralité de la lettre du Café 
ou à une ou plusieurs rubriques (actualité, pédagogie, cycle primaire, parents..). Partenariat avec France 5. 
Liens RSS. 
 
CANAL U http://www.canal-u.tv/  
Cette vidéothèque numérique (développé par le CERIMES) est le site de référence pour les ressources 
audiovisuelles de l’enseignement supérieur. Enseignants et étudiants peuvent y trouver des programmes 
enrichis de documents pédagogiques et validés par les conseils scientifiques des Universités Numériques 
Thématiques. C’est un bouquet de chaînes télévisées diffusant des programmes audiovisuels accessibles en 
ligne comme : les cours produits par les Amphis de la Cinquième, des conférences ou colloques, les conférences 
de l’Université de tous les savoirs. Recherche possible par thème, auteur, producteur ou par niveau d'étude. 
 
CENTRE INFFO http://www.centre-inffo.fr  
Site associatif. Lieu ressources. Produits et services. Dispositifs de la formation professionnelle continue 
réactualisés en permanence. Offres de formation. Europe. Régions. Dossiers et études. Sources juridiques de la 
formation. Revues de la formation. Ingénierie de la formation. Fiches pratiques, actualité de la formation, e-
formation et assistance juridique personnalisée pour les abonnés. 
 
CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES TEXTUELLES ET LEXICALES http://www.cnrtl.fr/  
Créé en 2005 par le CNRS, le Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL) fédère au sein d’un 
portail unique, un ensemble de ressources linguistiques informatisées et d’outils de traitement de la langue : 
accès à des dictionnaires anciens et modernes en ligne, au corpus Frantext  textes libres de droits  où sont 
réunies 500 œuvres de la littérature française couvrant la période du 18e au 20e siècle, à des onglets 
permettant de trouver un synonyme, un antonyme ou l'étymologie d'un mot. 
 
CEREQ (CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES QUALIFICATIONS) http://www.cereq.fr  
Site public d'études et recherches sur les politiques de formation/emploi. Nombreuses bases de données sur 
l'emploi et les qualifications (fiches programmes, enquêtes génération, enquêtes formation continue). 
Recherche multibase (d'articles de revues, de ressources générales). Plaquettes, affiches, dépliants. Liste de 
liens utiles. Version anglaise et espagnole 
 
CERIMES http://www.cerimes.fr/  
Le CERIMES, Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur est un 
service associé au CNDP, Centre national de documentation pédagogique. Il a pour mission de contribuer au 
développement de l'utilisation de ressources dans l'enseignement supérieur et la recherche : faciliter l'accès aux 
ressources audiovisuelles et multimédias et aider à leur intégration dans le cadre d'un enseignement, produire 
des documents audiovisuels ou multimédias à la demande d'enseignants ou de chercheurs, informer sur les 

dispositifs de formation à distance des établissements de l'enseignement supérieur. CERIMES propose prés de 
2500 ressources : conférences et vidéos en ligne, sites internet, signets des bibliothèques, banques d'images 
thématiques... deux modes de recherche : un catalogue thématique  (classification Dewey) ou la recherche 
libre. 
 
CONSUMER CLASSROOM http://www.consumerclassroom.eu/fr  
Le site européen multilingue a pour objectif de proposer des ressources et des méthodes d’éducation à la 
consommation, selon des groupes d’âges, des matières, des thèmes. Il introduit des situations problèmes 
adaptées pour développer des compétences clés bien identifiées. Chaque séquence d’apprentissage bénéficie de 
3 outils : fiches de cours, outils et exercices, liens vers d’autres documents ou sites. Par exemple le dossier  
Consommation responsable  permet de travailler 2 compétences : 1. Identifier et comprendre les différents 
modèles de consommation - 2. Analyser la qualité des produits et promouvoir le développement durable. 
L’entrée par le groupe d’âge  ADULTES  permet d’accéder rapidement aux outils spécifiquement dédiés, par 
matière puis par thème et compétence. 
 
CONTE-MOI LA FRANCOPHONIE http://www.conte-moi.net/  
Ce centre de ressources du patrimoine oral francophone propose des contes collectés dans différents pays 
(Mali, le Sénégal, Haïti et la Mauritanie), enregistrés en français et en langue locale, accompagnés d'une fiche 
pédagogique et dont le texte peut-être consulté. Le site est le fruit d'un partenariat international (porté en 
France par l'association deci-dela). 
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COURS D'ANGLAIS GRATUITS EN LIGNE http://www.lapasserelle.com/sm/ang90mp3/indexa90-fr.php  
Studio Multimédia est un éditeur électronique créé, fin 1992, par André Cabannes, spécialisé dans 
l'apprentissage des langues étrangères sur CD-ROM et en ligne sur Internet. Le site propose gratuitement une 
méthode d'apprentissage de l'anglais du niveau débutant à un niveau confimé : 90 leçons composées de 

dialogues audio, grammaire du dialogue et exercices, chansons et extraits de films en vidéos. 
 
ENCYCLOPEDIE DE LA FORMATION www.encyclopedie-de-la-formation.fr  
Site collaboratif dédié à la formation professionnelle et à son environnement. Il permet d’écrire, commenter ou 
simplement découvrir des articles dédiés à la formation professionnelle et son environnement.Un glossaire 
donne la définition en plusieurs langues de termes liés à la formation professionnelle et son environnement, 
avec citation des sources et liens vers leurs références. Un guide des lieux ressources (services de 
documentation et bibliothèques) proposant des fonds documentaires sur la formation est aussi proposé. Liste 
des thématiques couvertes : accompagnement, dispositifs formation, entreprise, égalité-diversité-
discrimination, environnement formation, formation et Europe - international, formation et régions, histoire 
formation-philosophie éducation et formation, ingénierie formation, marché formation, métiers formation et 
évolutions, orientation professionnelle, pédagogie-andragogie, qualité formation, technologies éducatives, VAE 
et certifications. 
 
FONDATION A ET P SOMMER http://documentation.fondation-apsommer.org/  
Centre de ressources créé par la Fondation Adrienne et Pierre Sommer, dédié à la relation homme animal. 
Textes et fiches pédagogiques téléchargeables sur différents aspects du comportement du chat et du chien ou 
de la relation homme-animal, affiches et kits pédagogiques pour les classes maternelles et primaires. Possibilité 
de lire, mettre en ligne et commenter les projets pédagogiques déposés par les classes qui ont travaillé avec les 
supports pédagogiques de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer. 
 
FORUM FRANCAIS POUR LA FORMATION OUVERTE ET A DISTANCE http://www.fffod.org/  
Association des acteurs de la FOAD. Organisme de réflexion et de recommandation qui prend position dans les 
débats sur la FOAD et le multimédia éducatif, participe à des programmes européens.  Le site informe sur son 
actualité, ses activités et ses ressources : une vidéothèque propose de voir en ligne des interventions 
enregistrées lors de rencontres organisées par le FFOD, des interviews. Il propose également un choix de liens 
utiles vous permettant d'accéder à de nombreux autres sites qui traitent de la FOAD. 
 
GLOSSAIRE DU SOCIAL http://glossairedusocial.fr/  
Moteur de recherche qui permet de retrouver la signification de plusieurs centaines de sigles utilisés 
couramment dans les métiers du social, de l'administration et de la santé. 
 
HELLO HELLO http://www.hello-hello.com  
Site en anglais développé par l’ACTL (American Council on the teaching of foreign languages) basé sur le 
principe d’échanges entre des membres d’une communauté d’apprenants (version bêta). Au cours de 
l’inscription gratuite, il faut indiquer la langue parlée (niveau  natif , débutant, intermédiaire ou avancé)  et la 
langue que l'on souhaite apprendre (français, anglais, allemand, espagnol, portugais, italien). Accès à des 
leçons interactives en ligne, un dictionnaire anglais et à un traducteur. Principe de collaboration entre membres 
: possibilité de  poser des questions sur un terme, une expression, des tournures de phrases et donner des 
conseils ! Blog (en anglais). 
 
INFO-LANGAGE http://www.info-langage.org/  
La Fédération Nationale des Orthophonistes souhaite poursuivre sa mission de prévention auprès des parents 
de jeunes enfants et des professionnels de la petite enfance. Elle a créé ce site dédié à la prévention des 
troubles du langage qui se veut aussi un outil dans la lutte contre l'illettrisme. Possibilité de lire ou écouter 

l'histoire du développement du langage, une base documentaire riche, des techniques pour stimuler 
l'apprentissage de la parole chez le tout-petit ou repérer d'éventuels problèmes. 
 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE. TOUS D'ACCORD POUR PASSER A L'ACTION  
http://www.formations-pour-tous.com  
Site portail d'information créé par les partenaires sociaux pour promouvoir la réforme de la formation 
professionnelle tout au long de la vie. 4 accès : jeunes 16/25 ans, demandeurs d'emploi, salariés et chefs 
d'entreprise. Présentation de la réforme, des acteurs et des dispositifs : contrat de professionnalisation, plan de 
formation, recherche par secteurs d'activités. Témoignages. Liste d'institutions. Liens utiles. 
 
LA WEB TV DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE http://webtv.afpa.fr/  
Le site propose diverses ressources audiovisuelles ainsi que des fiches pédagogiques sur les métiers, la 
formation et la gestion des compétences, classées par thèmes : métiers, formation générale, formation 
technique, ingénierie de la formation, insertion professionnelle, législation de la formation, orientation, sécurité 
au travail et sur la route, citoyenneté, développement durable. 
 
LE CERVEAU A TOUS LES NIVEAUX http://lecerveau.mcgill.ca/flash/index_d.html  
Site interactif sur le cerveau et les comportements humains conçu par Bruno Dubuc. Institutions associées : le 
Centre de recherche de l'Hôpital Douglas (Québec) et Instituts de Recherche en Santé du Canada (IRSC) 
Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies. La navigation dans le site peut se faire par 
thème, niveau (débutant, intermédiaire, avancé) ou niveau d'organisation. 
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LE PORTAIL DE LA CONSOMMATION http://www.conso.net  
"Site créé par l’INC, Institut National de la Consommation. La rubrique Espace éducation porte sur une 
consommation plus responsable. Destiné aux formateurs, animateurs socio-éducatifs, travailleurs sociaux, 

professionnels de santé, étudiants et aussi aux parents, cet espace comporte une pédagothèque très fournie. 
Recherche par thème ou support. Un  Manuel didactique d'éducation à la consommation, destiné aux 
professeurs des écoles, collèges et lycées  est téléchargeable et détaille le sujet avec de nombreuses pistes 
d’activités et de ressources. Dix thèmes sont traités : l’alimentation, les services, les jeux, etc. Présentation de 
plus de 800 outils éducatifs recensés, analysés et évalués par le Comité paritaire d'évaluation. 
 
LE SOMMEIL DE A A ZZZ http://www.lesommeil.ca/jeux_f.html  
Réalisé par le Centre des Sciences de Montréal, ce site aborde les éléments de base du sommeil - donc de la 
santé - de façon ludique, pédagogique… et poétique ! Introduits avec 9 icônes très suggestives, les bienfaits du 
sommeil sont valorisés : Préludes à un bon sommeil - Lumière sur une nuit de sommeil – L’énigme des rêves - 
Maître du sommeil  tout se passe entre les deux oreilles  - Une horloge dans la tête - En manque de sommeil - 
Qui vit bien dort bien. Lien  Pour en savoir plus . Chaque thème comporte un petit jeu interactif. 
 
LECOLE-ENSEMBLE http://www.lecole-ensemble.org/  
"Ce site de l'Unapei propose des informations pratiques sur la scolarisation des enfants en situation de handicap 
mental ainsi que des ressources pédagogiques, ludiques et animées. Conçu comme une "" boîte à outils "" pour 
les enseignants. Le kit pédagogique l’écolensemble se compose de dessins d’animation, de fiches pédagogiques 
et méthodologiques, ainsi que de fiches médias. Cet ensemble permet de sensibiliser les enfants à différentes 
valeurs civiques tout en les familiarisant avec des techniques médiatiques. L’objectif de cette démarche est de 
les amener à s’interroger sur l’insertion sociale des personnes atteintes de handicap mental, en commençant 
par leur accueil à l’école." 
 
L'ENCYCLOPEDIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE http://encyclopedie-dd.org/  
Ce site est à l’origine de l’association 4D = Dossiers et Débats pour le Développement Durable, portée par la 
Société Coopérative des Editions des Récollets. Sous forme d’une encyclopédie interactive, cet espace de 
ressources se veut un outil pour la compréhension des enjeux et la mobilisation. Projet d’éducation populaire, 
l'encyclopédie se propose de vulgariser les connaissances scientifiques, de promouvoir une réflexion militante et 
de diffuser des repères pour l’action en faveur du développement durable. Pour accéder aux derniers articles en 
avant-première, possibilité de s’abonner. 
 
LES ECRANS DU SOCIAL http://www.lesecransdusocial.gouv.fr/  
Site public. La nouvelle vidéothèque des ministères sociaux propose plus de 400 programmes audiovisuels 
(téléchargement, vente ou location) permettant l'accès aux ressources audiovisuelles relevant des thèmes de la 
santé et du social (actualités liées aux phénomènes sociétaux, au monde du travail et aux enjeux de santé 
publique). Recherche par grand thème . Une fiche technique descriptive accompagne chaque film . De 
nombreux extraits sont disponibles en ligne, l'inscription sur le site permet le   visionnage intégral de certains 
films, les autres ne sont disponibles qu'à la location  . 
 
ORIENTATION POUR TOUS : PORTAIL DE L'ETAT DES REGIONS ET DES PARTENAIRES SOCIAUX 
http://www.orientation-pour-tous.fr/  
Site public réalisé par le Centre Inffo. Portail de l'Etat, des régions et des partenaires sociaux. Il met à 
disposition du grand public des informations en provenance des principaux acteurs de la formation. Plusieurs 
accès : demandeurs d'emploi, jeunes, salariés, personnes handicapées, professionnels. Recherche possible par 
métiers, par formations. Vidéo en ligne et sites de présentation des métiers. Mode d'emploi des contrats de 
professionnalisation et d'apprentissage. Bilan de compétences. VAE 

 
PHONETIQUE APPRENDRE À PRONONCER LE FRANÇAIS http://phonetique.free.fr/  
Site créé par deux couples d'enseignants en français langue étrangère résidant à Brest et à Abou Dabi. Il 
s’adresse aux personnes qui veulent apprendre le français mais peut aussi être utilisé par les francophones. 
Présentations sonores (de l’alphabet français et de l’alphabet phonétique international), exercices de 
discrimination et jeux pour aider à appréhender les sons et rythmes du français. 
  
PLATEFORME.INFO http://www.laplateforme.info/  
"Site conçu par ID6, Pôle Ressources Jeunesse Europe. Laplateforme.info est un espace de ressources 
mutualisées sur l’innovation socio-pédagogique qui cible les compétences sociales et civiques. Rubrique 
""Ressources"" : possibilité de recherche sur des activités pédagogiques (opportunités d’apprentissage, guide 
méthodologique du travail en commun, jeux de coopérations, ressource sur la communication et la résolution 
de conflit). Parmi les outils proposés, un glossaire du champ socio-éducatif, social, de l’animation socio 
culturelle...en 5 langues : anglais, français, allemand, espagnol." 
 
PORTAIL DE L'ALTERNANCE https://www.alternance.emploi.gouv.fr/  
Site créé par l'Etat en partenariat avec Pôle emploi, les Chambres de métiers, les Chambres de commerce, les 
fédérations patronales. Accès à toutes les offres des entreprises en contrats d'apprentissage ou de 
professionnalisation pour les moins de 26 ans. Recherche par métier, localisation géographique, type de 
contrat, niveau de diplôme requis ou visé. 
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RESEAU ECOLE ET NON VIOLENCE http://www.ecole-nonviolence.org/  
Le site propose de mettre en relation des expériences non-violentes de pédagogie. On y trouve des ressources 
et des fiches pédagogiques sur l’apprentissage des compétences énumérées dans le Programme pour 
l’éducation à la non-violence et à la paix (apprentissage de l' écoute du corps, de l'ouverture au monde, de 

l'estime de soi, du respect, du conflit, de la différence, de la communication, du genre, des règles, de la 
coopération) 
 
THOT CURSUS http://cursus.edu/  
Thot est une publication hebdomadaire en ligne consacrée à l’actualité et au développement de la formation à 
distance, particulièrement dans les pays de la francophonie. Produit par une équipe de rédacteurs de plusieurs 
pays, Thot est financé par l’Agence intergouvernementale de la Francophonie. Contenu : Actualité de la 
formation à distance : nouveaux cours, technologies, institutions, événements, blogs, offres d'emploi. 
Recherche possible par niveau (primaire, universitaire, professionel..) 
 
 

HANDICAP 
 
 
AFM (ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES) http://www.afm-telethon.fr/  
"Site associatif. Destiné aux personnes atteintes de maladie neuromusculaire et à leurs familles et à toutes les 
personnes qui se mobilisent dans le cadre du Téléthon, le site web de l'Association Française contre les 
Myopathies : propose des informations médico-scientifiques sur chacune des maladies neuromusculaires 
entrant dans le champ de compétences de l'AFM, les avancées de la recherche, la liste des essais en cours, 
etc.; apporte des réponses pratiques et concrètes aux questions de la vie quotidienne des personnes 
concernées," 
 
AGEFIPH (ASSOCIATION NATIONALE DE GESTION DU FONDS POUR L'INSERTION 
PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES) http://www.agefiph.fr  
Site public d'information sur l'emploi des personnes handicapées. Trois modes d'accès au site : Espace 
personnes handicapées, Espace entreprises, Espace professionnels de l'insertion. Ces rubriques délivrent des 
informations pratiques et théoriques relatives à l'emploi de personnes handicapées (informations sur les 
métiers porteurs, témoignages de travailleurs handicapés ou d'employeurs, études sur l'insertion 
professionnelle des personnes handicapées, informations de nature légale etc.). La rubrique Espace Emploi 
permet d'accéder à des offres d'emploi ou à des candidatures (accès réservé aux internautes inscrits sur le 
site). Pour les personnes non-voyantes, le site peut être entièrement écouté. 
 
APF (ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE) http://www.apf.asso.fr  
Site associatif. Historique de l'APF depuis 1933 et présentation des actions et revendications de l'association. 
Nombreuses informations pratiques dans la rubrique VIVRE AU QUOTIDIEN. Adresses des entreprises adaptées 
du réseau APF. La rubrique S'INFORMER présente les publications de l'APF et permet de s'abonner à la lettre 
électronique du site. Liens vers les sites spécialisés de l'APF : apf moteurline, le blog politique de l'APF, le site 
APF sur la sclérose en plaques etc. 
 
APF MOTEURLINE LE PORTAIL DES SITUATIONS DE HANDICAP MOTEUR 
http://www.moteurline.apf.asso.fr/  
Site portail créé par l'Association des Paralysés de France et consacré à l'information sur le handicap moteur et 
ses troubles associés. Site de référence, très riche en informations. Informations sélectionnées sur des critères 
de fiabilité et de qualité. Informations médicales (connaissance du handicap moteur, glossaires médicaux, mini 
dossier documentaire par maladie). Sciences sociales (concepts, classification du handicap, épidémiologie, 

méthodologie et grilles d'évaluation de la situation de handicap). Droits des malades et des usagers de la santé 
(textes de référence sur le droit des usagers, le droit des malades, et la maltraitance). Ethique et handicap 
(avis du Comité Consultatif National d'Ethique). Références (ressources diverses, banques de données, 
annuaires). Nouveautés. Outils (glossaire, sigles, index des associations et organismes intervenant dans le 
champ du handicap). Rubrique info ou intox (comment décrypter l'information santé sur le web ?). 
 
AVOIR UN ENFANT DIFFERENT http://www.enfantdifferent.org/index.php  
Site associatif proposé par l'association Une Souris Verte. S'adresse aux parents d'enfants handicapés, et aux 
professionnels de la petite enfance, de la santé ou de l'éducation. Le site met à disposition des articles simples 
sur des thèmes tels que l'annonce du handicap, la fratrie, la vie quotidienne, les droits. Egalement une rubrique 
d'informations médicales. Le centre d'information de l'association propose une sélection mensuelle d'ouvrages 
et documents. Site accessible aux personnes ayant un handicap visuel. 
 
BRAILLENET http://www.braillenet.org  
Portail associatif qui traite de l'accessibilité du web pour les personnes malvoyantes ou aveugles. La rubrique 
Accessibilité présente les prestations de formation de la cellule Accessibilité de l'association BrailleNet, le label 
AccessiWeb et les recommandations techniques pour concevoir un site accessible. Lien vers le site 
ACCESSIWEB, centre de ressources et de recherches sur l'accessibilité du web. Accès au Serveur Hèlène qui 
recense les ouvrages numériques à disposition de l'édition adaptée. La rubrique Recherche et Développement 
présente les travaux et projets menés par BrailleNet dans un cadre partenarial pour améliorer l'accès à 
l'information des personnes déficientes visuelles. 

http://www.documentation-sociale.org/
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CENTRE DE RESSOURCES MULTIHANDICAP http://www.crmh.fr/  
Site associatif. Le Centre de Ressources Multihandicap s’adresse aux personnes handicapées, à leur famille, aux 
professionnels et aux bénévoles qui les accompagnent. Afin de répondre au mieux à leurs demandes et à leurs 

besoins, le Centre de Ressources Multihandicap s’organise autour des pôles suivants : information et conseil, 
aide et soutien, formation, recherche, étude, développement, coordination, partenariat, réseau. 
 
CESAP (COMITE D'ETUDES, D'EDUCATION ET DE SOINS AUPRES DES PERSONNES 
POLYHANDICAPEES) http://www.cesap.asso.fr  
Site associatif. Le CESAP, association reconnue d'utilité publique au service de la personne polyhandicapée, 
affirme trois principes fondamentaux : l'unicité et la singularité de la personne polyhandicapée, le droit, pour sa 
dignité, à l'éducation, à la vie sociale, aux soins, le devoir de mobilisation des énergies et des compétences 
autour de celle-ci. Le CESAP agit au quotidien depuis 1965 dans plusieurs dimensions : la création et la gestion 
d'établissement ou services médico-sociaux, la formation des professionnels de ce secteur, la documentation et 
les ressources dans le domaine du polyhandicap, les études et recherches. Le CESAP accompagne le projet de 
vie des personnes polyhandicapées, relaye leurs attentes et celles de leur famille. 
 
CNSA (CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE) http://www.cnsa.fr/  
Site institutionnel. La CNSA est un établissement public récent chargé de financer l'accompagnement de la 
perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Accès aux coordonnées des MDPH 
(Maisons Départementales des Personnes Handicapées) à partir de la page d'accueil. Les rubriques ACTIONS et 
DOCUMENTATION s'avèrent les plus fournies et présentent la mission de promotion de la recherche et des 
expériences innovantes de la CNSA, ainsi qu'un certain nombre de documents utiles pour les MDPH (GEVA, 
Guide d'évaluation des besoins de compensation notamment). Site accessible aux personnes malvoyantes. 
 
CRAIF (CENTRE DE RESSOURCES AUTISME ILE DE FRANCE) http://www.craif.org/  
Le CRAIF s’adresse aux personnes souffrant de troubles autistiques et apparentés, à leur famille, aux 
professionnels concernés par l’autisme et au grand public. Le site est articulé en 6 rubriques : actions du CRAIF, 
informations sur l'autisme, espace documentation, formations et colloques, les CRA en France, liens utiles. 
 
CTNERHI (CENTRE TECHNIQUE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES HANDICAPS ET 
INADAPTATIONS) http://www.ctnerhi.com.fr/  
Site associatif. Le 1er janvier 2011, le CTNERHI est devenu la MSSH (Maison des Sciences Sociales du 
Handicap). Pour l'heure, les informations du site ne sont plus mises à jour. Cependant, les informations 
antérieures restent consultables. Nous conservons cette référence en attendant qu'elle soit remplacée par le 
nouveau site. Le CTNERHI rassemble, diffuse et tient à jour une documentation française et étrangère 
concernant les études et les diverses politiques en direction des personnes handicapées. Le site présente les 
études en cours et les axes de recherche du CTNERHI. Présentation des séminaires de formation (séminaires 
ajournés en 2010 mais les archives des séminaires précédents sont consultables). Présentation du centre de 
documentation et accès aux bases de données SAPHIR (24000 références bibliographiques) et LEGI (textes 
réglementaires sur le handicap et le social depuis 1989, 14000 références). Accès au catalogue des 
publications. Site accessible aux personnes déficientes visuelles. 
 
DID (DOCUMENTS POUR L'INTEGRATION ET LE DEVELOPPEMENT) http://www.did.asso.fr  
Site associatif. L'association DID vise à promouvoir les échanges et la communication entre personnes valides 
et personnes handicapées ou marginalisées. Pour cela, DID conçoit et diffuse des films abordant le handicap ou 
la marginalité sous toutes leurs dimensions. La rubrique VOIR permet d'accéder au catalogue de la vidéothèque 
et de visionner en ligne des extraits des films. Présentation des publications de DID et des prestations de 
formation. La rubrique ECOUTER présente une collection de films consacrée à des grandes figures de la 

psychiatrie ou de la pédopsychiatrie. La rubrique DIRE renvoie vers le site PROPICE, qui propose des vidéos en 
ligne (gratuit) sur le thème des pratiques d'accompagnement des personnes handicapées, malades ou 
dépendantes (retransmission de débats, découverte d'un métier, d'une expérience originale d'accompagnement 
etc.). 
 
FONDATION FRANCAISE POUR LA RECHERCHE SUR L'EPILEPSIE  http://www.fondation-epilepsie.fr  
Site public d’information et de soutien à la recherche sur l’épilepsie. Rubriques actions (recherche 
fondamentale), état de la recherche, aide aux malades et aux familles, bibliographie, connaître et comprendre 
(définitions, soins etc.), dossier de presse et communiqués. 
 
HANDICAP INTERNATIONAL http://www.handicap-international.fr/  
Site associatif. Handicap International est une association de solidarité internationale spécialisée dans le 
domaine du handicap. Historique de l'association et présentation des actions et des revendications de 
l'association. Ce site est construit aurour de 4 espaces intitulés : Je m'informe, Je soutiens, J'agis, Je postule. 
On trouve notamment sur ce site, dans la rubrique Documentation, une liste de sites Internet ressources 
permettant de compléter l'information sur les différentes thématiques et modes d'action de Handicap 
International. 
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HANDIPLACE http://www.handiplace.org  
Site associatif d'information sur l'emploi, la formation et l'insertion des personnes handicapées du CRDI (Centre 
de Ressources Documentaires et d'Informations en Rhône-Alpes). Rubriques : Informations générales (cadre 
juridique, rôles de l'Etat et de l'Agefiph), Informations pour les entreprises (recrutement, reconversion, 

maintien dans le poste), Informations sur l'emploi des travailleurs handicapées dans la fonction publique, 
Professionnels de l'insertion (fiches techniques pour les médecins du travail. Sur code d'accès consultation des 
bases de données des aménagements de poste et du schéma régional de formation), Infos au travailleurs 
handicapés (mesures d'aide à l'insertion, aides à la formation), Schéma régional de la formation des personnes 
handicapées, Observatoire de l'emploi (statistiques, études et analyses, tableaux de bord), Documentation, 
Réseau et partenaires en Rhône-Alpes (missions, coordonnées), Archives. 
 
INS HEA (INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DE FORMATION ET DE RECHERCHE POUR L'EDUCATION 
DES JEUNES HANDICAPES ET LES ENSEIGNEMENTS ADAPTES) http://www.inshea.fr/  
Site public. L'INS HEA (anciennement CNEFEI) forme les enseignants et personnels éducatifs spécialisés qui 
travaillent à l'intégration scolaire des enfants handicapés. De la page d'accueil, lien vers le site INTEGRASCOL. 
Dans la rubrique RESSOURCES, nombreux documents : actualités bibliographiques, base de données, 
bibliographies thématiques, textes fondamentaux, outils pédagogiques à l'usage des enseignants spécialisés, 
études et recherches, guide des technologies au service de l'intégration scolaire des enfants handicapés,outils 
audiovisuels, publications. 
 
OFFICIEL DU HANDICAP http://www.officiel-handicap.com/index.php  
Proposé par des institutions et des entreprises, le site est la version en ligne de l'ouvrage du même nom. 
Présente la législation en oeuvre pour les personnes en situation de handicap depuis la loi du 11 février 2005, 
quel que soit l'âge ou la situation de la personne. 
 
POLE HANDICAP DU MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA COHESION SOCIALE 
http://www.solidarite.gouv.fr/espaces,770/handicap,775/  
Site public du Ministère délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la 
Famille. Site très riche en informations. On trouve en page d'accueil des liens sur les différents aspects de la loi 
handicap du 11 février 2005 (le guide de la loi, le texte de loi et les décrets, les dispositions en matière de droit 
à compensation, d'aides et de prestations, de scolarité, d'emploi, d'accessibilité),  une présentation des MDPH 
(Maisons Départementales des Personnes Handicapées) et leurs coordonnées (recherche par zone 
géographique).  Le site propose ensuite plusieurs accès selon son profil (personne handicapée ou sa famille, 
une association, une entreprise, une administration ou une collectivité). Rubrique Personne handicapée : pages, 
textes juridiques et liens sur le droit à compensation, l'intégration scolaire, l'obligation d'embauche de 
personnes handicapées, les différents types d'établissements ou services sociaux et médico-sociaux (pour 
enfants et adultes), lien vers le fichier FINESS pour trouver un établissement ou service. Rubrique Associations 
: présente les nouvelles aides apportées par la loi, les instances de consultation des associations et les 
démarches et obligations en cas de création d'un établissement ou service par une association. La rubrique 
Entreprises présente les nouvelles mesures favorisant l'emploi des personnes handicapées, et donne des 
indications sur l'aménagement de locaux afin de les rendre accessibles. La rubrique Administration et 
collectivités informe ces dernières sur l'embauche des personnes handicapées, et sur l'accessibilité de leurs 
locaux. Enfin, une rubrique Adresses utiles permet de trouver les coordonnées des institutions ou associations 
du secteur du handicap. 
 
PORTAIL DE L'ACCUEIL TEMPORAIRE ET DES RELAIS AUX AIDANTS http://www.accueil-temporaire.com  
Site associatif du GRATH (Groupe de Réflexion et réseau pour l'Accueil Temporaire des personnes Handicapées) 
qui s'adresse aux personnes handicapées de tous âges et à leurs aidants pour les appuyer dans leur recherche 
d'un lieu d'accueil temporaire. Définition de l'accueil temporaire et présentation du GRATH. Actualités et 

événements. Presse et publications. Recherche d'accueil temporaire avec l'outil SARAH (Système d'Aide à la 
Recherche d'accueil des personnes en situation de Handicap). 
 
RESEAU LUCIOLES : LE HANDICAP MENTAL AU QUOTIDIEN http://www.reseau-lucioles.org  
Site associatif créé par des parents d'enfants handicapés mentaux, avec le soutien de professionnels. Le site 
vise à collecter et mutualiser les bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves dans l'accompagnement au 
quotidien des enfants fortement handicapés mentaux, qui peuvent aussi souffrir d'une déficience motrice. Pour 
chaque thème, le site propose l'éclairage théorique d'un spécialiste complété par des témoignages pratiques de 
parents. Vidéos en ligne enregistrées dans des établissement mettant en scène enfants et éducateurs autour 
d'un geste ou d'une technique. Thèmes traités : Apprentissage (la propreté, à table, savoir s'habiller tout seul, 
la communication), Soins et santé (les troubles de l'alimentation, l'épilepsie, la douleur...), Education 
(méthodes et outils éducatifs ...), Loisirs et jeux et jouets adaptés. 
 
SANTE ORALE ET AUTONOMIE http://www.sante-orale-et-autonomie.fr/  
Site public visant la sensibilisation et l'information des professionnels de la santé bucco-dentaire et des 
professionnels des établissements du secteur sanitaire et social sur l'hygiène buccale et dentaire des personnes 
peu autonomes, en premier lieu les personnes en situation de handicap. Propose des vidéos en ligne pour 
présenter la problématique et les principales pathologies dentaires rencontrées parmi ce public, ainsi que 
quelques articles sur la prévention de ces pathologies. Animé par des universitaires, des professionnels du 
secteur médico-social, des praticiens et le Conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes, ce site est financé par la 
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Direction générale de la santé dans le cadre du plan de santé bucco-dentaire du ministère de la santé et des 
solidarités. 
 
UNAPEI (UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES 

HANDICAPEES MENTALES) http://www.unapei.org/  
Site associatif construit autour de 5 espaces intitulés : comprendre, vivre, s’impliquer, l’UNAPEI et ses 
associations, l’espace presse. On trouve notamment sur ce site, une présentation du handicap mental 
(définition, origines), diverses informations sur les thématiques de l’accessibilité, la scolarisation, l’accueil en 
établissement, l’avancée en âge, la bientraitance, les droits des parents et de leurs enfants handicapés, l’accès 
aux loisirs et au travail. Des guides sont plus particulièrement destinés aux employeurs. Les actions, 
référentiels et publications de l’UNAPEI et ses associations sont également présentées. 
  
YANOUS http://www.yanous.com  
Site associatif. YANOUS est un hebdomadaire francophone du handicap sur le web. Actualité du handicap et des 
personnes handicapées en France, revue de presse internationale. Espaces Femmes, Parents et Citoyens. 
Rubrique vie pratique. La rubrique Bases de données présente des sites utiles et propose des liens. La rubrique 
Tribus propose des articles ciblés en fonction du type de handicap. 
 
 

IMMIGRATION 
 
 

ANAFE (ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS) 
http://www.anafe.org/  
Site associatif. Fournit une aide à caractère juridique et humanitaire aux étrangers en difficulté aux frontières 
françaises et veille au respect de leurs droits. L'association propose un soutien (jurisprudence, modèle de 
recours) et dispose d'un droit de visite dans les zones d'attente pour témoigner des conditions de maintien des 
migrants aux frontières. 
 
CIEMI (CENTRE D'INFORMATION ET D'ETUDES SUR LES MIGRATIONS INTERNATIONALES) 
http://www.ciemi.org  
Site associatif. Son but est de  sensibiliser, par la documentation, l'information, l'édition et la formation, aux 
migrations internationales  comme facteur de transformation et de recomposition du paysage social, culturel et 
religieux des sociétés nationales. Dispose d'un fonds documentaires 
 
CIMADE http://www.lacimade.org/  
Site associatif. Son but est d'assurer la défense des migrants, réfugiés et demandeurs d'asile sur le territoire 
français, qu'ils soient en situation légale ou illégale. Actions d'écoute et de soutien dans les centres de 
rétention. Propose des formations d'insertion. Actualité, ressources documentaires en ligne. Annuaire des 
délégations régionales et permanences locales. Témoignages 
 
CITE NATIONALE DE L'HISTOIRE DE L'IMMIGRATION http://www.histoire-immigration.fr  
"Site public consacré à l'histoire, aux cultures et à la mémoire de l'immigration en France. A pour mission de 
"contribuer à la reconnaissance des parcours d'intégration des populations immigrées dans la société française 
et de faire évoluer les regards et les mentalités sur l'immigration en France"". Exposition virtuelle (montage 
audiovisuel) sur deux siècles d'immigration. Portraits audiovisuels d'histoires singulières d'hommes et de 
femmes. Revue d'actualité analytique (évènements parutions). Répertoire de projets locaux ou régionaux voués 
au recueil, à la communication et à la valorisation des histoires liées à l'immigration. Extraits d'archives 
audiovisuelles, podcasts de conférences. Dossiers chronologiques et thématiques. Accès au portail 

documentaire (recherches dans les bases de données de la médiathèque Abdelmalek Sayad (25000 références : 
livres, revues, documents audiovisuels, images, archives, objets du musée.) 
 
COMMISSION EUROPEENNE - JUSTICE - LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_fr.htm  
Site officiel de l'Union européenne présentant la politique de ses états membres en matière de lutte contre les 
discriminations raciale, ethnique, professionnelle, sexuelle, religieuse ou en raison d'un handicap. Actions et 
campagnes d'information, documents sur le cadre législatif européen et rapports de groupes d'experts. 
 
FNASAT ( FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS SOLIDAIRES D'ACTION AVEC LES 
TSIGANES ET LES GENS DU VOYAGE) http://www.fnasat.asso.fr  
Statut associatif. Fédération Nationale des Associations Solidaires d'Action avec les Tsiganes et les gens du 
voyage regroupant plus de 80 associations et organisations en France. Ce site, centré sur les droits et les 
conditions de vie des Tsiganes et des gens du voyage en France, informe sur les thémes suivants:l' accueil des 
populations, les activités ambulantes, l'intégration scolaire, la citoyenneté et l'habitat. Nombreux textes 
législatifs nationaux et internationaux (jurisprudences, Cour Européenne des droits de l'homme, Conseil d 
'état...), mise à disposition d'un catalogue de formations, accès en ligne au catalogue de la bibliothèque (+ 
6000 références) et actualités. La FNASAT propose une revue de presse, des dossiers documentaires ainsi 
qu'un agenda de manifestations. Lien vers la revue "Etudes Tsiganes" éditée par la FNASAT 
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GISTI (GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES) http://www.gisti.org  
Site associatif centré sur l'aide juridique et spécialisé sur le droit des étrangers et immigrés. Rubriques "A la 
Une" (actualités), adresses d'organisations et d'associations. Ressources juridiques et dossiers thématiques, 
débats d'idées et actions collectives concernant l'actualité des migrations et du statut de l'étranger. Courriers-

type 
 
INFOMIE.NET : CENTRE DE RESSOURCES SUR LES MINEURS ISOLES ETRANGERS 
http://www.infomie.net  
Site associatif. A pour mission de mettre à la disposition des professionnels, chargés notamment du repérage, 
de l’accueil et de la prise en charge des MIE, toutes informations utiles à la protection de ces derniers Centre de 
ressources orienté vers les problématiques des mineurs étrangers isolés. Informations sur les structures de 
prise en charge 
 
OFII (OFFICE FRANCAIS DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION) http://www.ofii.fr/  
Site public, opérateur de l’Etat en charge de l’immigration légale. Documentation centrée sur l'accueil, l'aide 
aux démarches d'intégration, de formation, de retour au pays d'origine. La rubrique "Qui sommes nous?" met à 
disposition des ressources documentaires revue, plaquette, rapport, bilan, contrat, reportage, guide). Chaque 
rubrique propose  aussi des formulaires administratifs, textes officiels,  rapports, bilans, statistiques, guide et 
témoignages. Information sous forme de FAQ, liens vers des partenaires institutionnels, associatifs et les OFII à 
l'étranger 
 
OFPRA (OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES) http://www.ofpra.gouv.fr  
Site public. Présentation de l'OFPRA et de son action. Informations sur le droit d'asile, l'apatridie et la protection 
à laquelle les demandeurs d'asile et sur toutes les mesures auxquelles ces derniers peuvent prétendre. 
Informations sur les démarches à faire et d'une aide aux démarches administratives sous forme de FAQ. Mise 
en ligne de textes juridiques (convention, jurisprudence). L'institution propose des statistiques et son actualité 
 
REMISIS (RESEAU D'INFORMATION SUR LES MIGRATIONS INTERNATIONALES ET LES RELATIONS 
INTERETHNIQUES) http://www.remisis.org  
Site public. Réseau documentaire spécialisé sur les migrations internationales, les relations interethniques, 
l'intégration et la lutte contre les discriminations. collaboration entre le CNRS, Université Paris 7 et Paris 8, 
regroupant une vingtaine de centre de documentation. Mise en ligne des sources d'information sur les 
migrations et les relations interethniques 523000 références). L'agenda regroupe les activités des membres 
(publications, conférences) 
 
ROMEUROPE (COLLECTIF NATIONAL DROITS DE L'HOMME ROMEUROPE) http://www.romeurope.org  
Site fédérant des associations oeuvrant pour l'accès aux droits fondamentaux des Roms migrants en France. 
Soutiens et défense des droits fondamentaux, notamment sanitaires 
 
 

PERSONNES AGEES 
 
 
AGE : PLATFORM EUROPE http://www.age-platform.eu/fr/  
AGE Platform Europe (anciennement "Age - la Plate-forme Européenne des Personnes Agées" ), est soutenue 
par le programme Anti-discrimination et relation avec la société civile ,de la Commission Européenne. Son rôle 
est d'exprimer et de promouvoir les intérêts des personnes âgées dans l'Union Européenne, et d'attirer 
l'attention sur les questions qui les concernent réellement. Le site diffuse les prises de position de AGE, mais 
également les documents officiels européens, dans le but de lutter contre toutes les formes de discrimination 

liées à l'âge dans tous les domaines de la vie. Nombreuses brochures à télécharger. 
 
AGEVILLAGE.COM http://www.agevillage.com  
Magazine internet d'information pour les personnes âgées et leur entourage. L'équipe d'Agevillage.com est 
constituée de journalistes et consultants. Informations, conseils et services pour les personnes confrontées à la 
dépendance d'une personne âgée (grand public et professionnels non spécialistes). Repères sur l'évaluation de 
l'autonomie, les modalités du maintien à domicile ou du placement en maison de retraite. Annuaire du grand 
âge (coordonnées locales des services d'aide aux personnes âgées dépendantes). Une rubrique est consacrée 
aux conseils aux aidants familiaux. La bibliographie est très développée, et classée par thèmes, ainsi que les 
"liens utiles" vers des sites internet spécialisés. 
 
AGEVILLAGEPRO http://www.agevillagepro.com  
Destiné aux professionnels de la gérontologie. Informations sur l'actualité, la gestion des institutions pour 
personne âgées (ressources humaines, gestion financière), la démarche qualité, l'animation, la santé, 
l'éthique... Les articles diffusés sont complétés par des ressources (références d'ouvrages, sites internet...). 
Certaines parties du site sont réservées aux adhérents (législation ; articles réservés...). 
 
ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER http://www.francealzheimer.org  
Le site de l'association France Alzheimer délivre des informations sur la maladie et ses répercussions sur la vie 
des personnes atteintes et leur famille. Le site est destiné au grand public, il permet de télécharger des guides 
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et brochures sur de nombreux thèmes liés à la maladie (fiches sociales sur les aides et droits, conseils pour la 
vie quotidienne, les séjours vacances etc.). 
 
CAPGERIS http://www.capgeris.com  

Edité par la société Australis, CAPGERIS se présente comme un portail donnant accès à une multitude 
d'informations en ligne concernant les établissements et services dédiés aux personnes âgées. 
 
CEC (COMMUNICATION ETUDES CORPORELLES) - SAS HUMANITUDE  
http://cec-formation.net.pagesperso-orange.fr/  
Site de Yves Gineste et Rosette Marescotti, inventeurs d'une méthodologie du soin relationnel (philosophie de 
"l'humanitude" dans le soin) où le corps est utilisé comme médiateur "pour que la douceur rapproche le 
soignant et le soigné". Le site rassemble de nombreux textes et articles sur les techniques de soins et la 
relation avec les patients. 
 
CONSEILS PRATIQUES AUX AIDANTS http://www.conseilsauxaidants.org  
Site de l'AREPA (Association des résidences pour personnes âgées) présentant des conseils pratiques et 
techniques en vidéo, à destination des aidants des personnes ayant une maladie d'Alzheimer. Les conseils ont 
été regroupés en 9 chapitres thématiques: Déplacement, Nutrition, Toilette, Troubles du comportement, 
Communication, Aménagement du logement, Loisirs. 
 
ESPACE PERSONNES AGEES - AUTONOMIE - MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE 
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-autonomie,776/  
L'espace "Personne âgées/ Autonomie" du site du Ministère diffuse des informations destinées au grand public, 
retraités, personnes âgées dépendantes, leurs aidants et familles, et aux professionnels. Droits et démarches, 
dispositifs, prévention des maltraitances, plan gouvernemental et textes officiels. Présentation des 
organisations nationales compétentes dans ce domaine. 
 
FAMIDAC : ASSOCIATION DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX ET DE LEURS 
PARTENAIREShttp://www.famidac.fr  
L'Association des accueillants familiaux et de leurs partenaires alimente ce site très riche d'informations sur 
l'accueil familial des personnes âgées et adultes handicapés, sur l'accueil thérapeutique et sur l'accueil des 
enfants mineurs et jeunes majeurs. La rubrique "Documentation" fournit des articles, mémoires, extraits 
d'ouvrages en ligne. Le site diffuse également des annonces de recherche et offre d'hébergement. 
 
FNG (FONDATION NATIONALE DE GERONTOLOGIE) http://www.fng.fr  
La Fondation Nationale de Gérontologie est un organisme reconnu d'utilité publique, centre de ressources au 
niveau national sur les questions relatives à la vieillesse et au vieillissement. Le site présente l'actualité de la 
recherche, avec accès à de nombreux rapports en ligne. Charte des droits et libertés de la personne âgée 
dépendante. Accès à la vidéothèque, et aux bases de données documentaires de la FNG et du CLEIRPPA. 
 
GERIATRIE SOINS PALLIATIFS- MICHEL CAVEY http://michel.cavey-lemoine.net  
Site personnel de Michel Cavey, médecin responsable d'un réseau de soins palliatifs. Il diffuse ses propres 
textes, dans un espace de réflexion qui se veut interactif. 
 
GERIATRIE WEB http://www.geriatrieweb.fr  
Annuaire de gériatrie francophone du web. Nombreux liens vers des sites spécialisés en gériatrie et 
gérontologie, regroupés en deux sections, l'une proposant un accès aux particuliers et l'autre aux professionnel. 
Les sites sont classés en sous-rubriques. 
 

GERONTOLOGIE EN INSTITUTION INFORMATIONS SUR LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES SONT 
TOUJOURS D'ACTUALITE http://papidoc.chic-cm.fr/  
Réalisé par l'équipe soignante du service de soins de longue durée du "Chic" Castres-Mazamet sous l'égide du 
Docteur Lucien Mias, sur leur concept de "prendre soin" et leurs recherches actions. Présentation du projet et 
de nombreux articles sur sa réalisation dans la vie institutionnelle (désorientation, toucher, activités d'éveil, 
accompagnement, violences...). Bande dessinée sur les abus par négligence ou omission pouvant être exercés 
à l'encontre des personnes âgées. 
 
GERONTOPREVENTION http://gerontoprevention.free.fr  
Site édité par le Docteur Christophe TRIVALLE, pour aborder la prévention du vieillissement pathologique sous 
tous ses aspects. "Une partie du site est donc très spécialisée ("publications" et "recherches") et s'adresse 
plutôt aux professionnels (étudiants, médecins et soignants), et une partie est plus spécialement dédiée au 
"grand public". L'objectif étant de diffuser le plus largement possible les connaissances actuelles sur la 
prévention (éducation à la santé), en admettant que le grand public puisse aussi accéder s'il le souhaite à la 
partie plus médicale." On peut y consulter notamment certains cours du DU de Prévention du vieillissement 
pathologique, une sélection d'ouvrages littéraires en rapport avec le vieillissement, et une rubrique sur le 
positionnement du bénévolat dans l'accompagnement des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. 
Nombreux liens vers des ressources internet. 
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GUIDE D'ACCOMPAGNEMENT DES AIDANTS FAMILIAUX http://guide.francealzeimer.org/  
Guide interactif de l'association France Alzheimer comprenant deux modules, Connaître la maladie et 
Accompagner au quotidien.Le site présente également des témoignages, des vidéos et un forum d'échanges 
d'experiences. 

 
PLAN ALZHEIMER 2008-2012 http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/  
Ce site gouvernemental présente les 44 mesures du plan Alzheimer 2008-2012. Il diffuse des informations sur 
la maladie, un memento très fourni, des informations concernant les aidants, les adresses des consultations 
mémoire, et pour chacune des mesures du plan, une série de documents téléchargeables (cahiers de charges, 
recommandations, circulaires, recueils d'expériences...). 
 
PROTEC CHUTE http://www.protec-chute.com/  
Sous l'égide d'un conseil scientifique (site certifié HONcode), ce site a pour objectif d'informer le public sur les 
risques et les conséquences des chutes des personnes âgées. Il est réalisé dans un but préventif et afin 
d'indiquer la conduite à tenir en cas de chute. 
 
RESEAU ALZHEIMER http://www.reseau-alzheimer.fr  
L'association Réseau Alzheimer édite ce site de ressources et d'informations sur la maladie d'Alzheimer "qui a 
pour vocation d'offrir une porte d'entrée sur toutes les questions essentielles liées à cette maladie". Les 
professionnels, les familles, y trouveront des informations sur tous les aspects de la maladie et les modalités 
d'accompagnement des malades. Le site comporte des liens vers des articles d'actualité et de nombreuses 
adresses. Il recense les documents relatifs à la maladie, propose des ressources sur des supports variés et 
présente des expériences innovantes. 
 
RIFVEL (RESEAU INTERNET FRANCOPHONE VIEILLIR EN LIBERTE) http://www.rifvel.org  
Réseau d'experts soutenu par une structure associative, présent en Belgique, France, Québec et Suisse. Son 
but est de favoriser, via ce site internet, la mise en valeur d'initiatives et documents concernant la protection 
des personnes âgées vulnérables. Il diffuse un test pour évaluer le niveau de danger d'une personne exposée, 
une classification des abus, et des informations sur le vieillissement, et sur la maltraitance à domicile et en 
institution. Nombreux documents téléchargeables. 

 
 

POLITIQUE SOCIALE/ACTION SOCIALE 
 
 
ACTIF : FORMATION - INFORMATION – CONSEIL.http://www.actif-online.com 
L'ACTIF, association de loi 1901 est aussi un organisme de formation qui propose sur son site de nombreuses 
ressources utiles tant aux gestionnaires des établissements sociaux et médico-sociaux qu’aux salariés. Par 
exemple : la loi 2002 rénovant l'action sociale, des ressources sur la loi, des articles portant sur l’égalité des 
droits et des chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées, des dossiers sur le cadre 
budgétaire des établissements, les avenants aux conventions collectives et les accords de branche, les 
actualités en droit du travail et de la formation continue. Accès au texte intégral de certains articles parus dans 
les cahiers de l'ACTIF. 
 
ANESM (AGENCE NATIONALE DE L'EVALUATION ET DE LA QUALITE DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX 
ET MEDICO-SOCIAUX). http://www.anesm.sante.gouv.fr 
Créée en 2007, l’ANESM a pour mission d’accompagner les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) 
dans la mise en place de l’évaluation interne et externe. Pour cela, elle valide, actualise, ou le cas échéant, 
élabore des références, des procédures et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles pour les 

ESMS. Elle en assure la valorisation et la diffusion, notamment sur son site, afin de promouvoir toute action 
d'amélioration de la qualité des prestations délivrées dans le secteur social et médico-social. Le site dispose 
d'un espace Presse qui permet le téléchargement de différents communiqués de presse et dossiers, ainsi que 
d'un espace Partenaires qui pointe sur les sites de différents organismes et institutions. 
 
ANNUAIRE SANITAIRE ET SOCIAL. http://www.sanitaire-social.com/ 
Ce site de référencement est réalisé en collaboration avec les organismes de tutelle et les principales 
fédérations et administrations du secteur sanitaire et social. Il donne accès à 40000 établissements du secteur 
sanitaire et social. Il se présente en deux grandes rubriques distinctes : Espace professionnel et Espace public. 
L'annuaire donne accès aux coordonnées des établissements et fait un descriptif de ceux-ci et oriente vers les 
sites des établissements mentionnés. La recherche est possible par région, département ou ville et par grand 
thème (type de population, d'établissement, prise en charge) suivant la classification proposée. Annuaire santé 
social diffuse 17 éditions régionales de cet annuaire en version papier. Ce site dispose d'un Espace Tous publics, 
d'un Espace Professionnels et d'un Espace Maison de retraite. 
 
ANNUAIRE SECU. http://www.annuaire-secu.com/index.html 
L'Annuaire Sécu est un portail de veille sur la Sécurité sociale et son environnement, créé en 1998. Il a été 
initié par Gérard Bieth, responsable Internet/Intranet à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Savoie. 
Ce site destiné en priorité au personnel de la Sécurité sociale est en fait un outil pour tous ceux qui 
s'intéressent aux secteurs liés à la Protection sociale. La mise à jour de ce site est quotidienne. Leur lettre 
d’information est désormais payante  
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ANSP (AGENCE NATIONALE DES SERVICES A LA PERSONNE). http://www.dgcis.gouv.fr/services-a-la-
personne 
Ce site est placé sous la tutelle du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi. Il diffuse des 

informations permettant à des particuliers et à des professionnels de connaître le fonctionnement des services à 
la personne, de trouver des adresses utiles et tous les conseils pratiques pour utiliser le Cesu. Les 
professionnels y trouveront des éléments sur l'emploi dans ce secteur, la création d'activité et la 
professionnalisation des salariés. 
 
ASH (ACTUALITES SOCIALES HEBDOMADAIRES). http://www.ash.tm.fr 
L'accès aux articles en ligne est réservé aux abonnés de l'édition papier des ASH. Ces derniers ont accès aux 
actualités quotidiennes, d'une lettre d'information quotidienne, d'une docuthèque (des articles analysés dans les 
ASH, des rapports, des circulaires...). Ils ont aussi accès aux archives en ligne et aux 30 numéros parus d'ASH 
Magazine. Possibilité de s'abonner au fil RSS des ASH. La newsletter est réservée aux abonnés. 
 
BASE RESSAC (RESEAU SANTE SOCIAL D'ADMINISTRATION CENTRALE)  
http://ressac.sante.gouv.fr/exl-
php/cadcgp.php?CMD=CHERCHE&MODELE=vues/masts_internet_consult_page_accueil/tpl-
q.html&query=1&TABLE=ILS_DOC&NOMFONDS=Cadic%20Int%E9grale&NONVALID= 
Le centre de ressources documentaire (CRDM) est ouvert au public externe. Les documents consultables sont 
signalés par une cote de localisation dans la base de données. Les autres documents signalés dans la base 
Ressac peuvent être commandés auprès de l'INIST (Institut de l'Information Scientifique et Technique), à 
l'adresse suivante : http://services.inist.fr. Par ailleurs, certains rapports sont consultables via le lien 
http://www.documentationfrancaise.fr. De plus, Ressac dispose du thesaurus TESS (Travail - Emploi - Santé - 
Solidarité) qui est consultable en ligne. La base RESSAC semble avoir été alimentée jusqu'en 2005, 
 
CPDS (CENTRE DE RECHERCHE SUR LES POLITIQUES ET LE DEVELOPPEMENT SOCIAL). 
http://www.cpds.umontreal.ca/ 
Site a été créé à l'initiative du Centre de Recherche sur les Politiques et le Développement Social de l'Université 
de Montréal. Il assure la veille sur les politiques sociales et la mondialisation et permet d'accéder gratuitement 
à l'information pertinente sur les politiques sociales en Amérique du Nord, dans l'Union Européenne et des 
principaux pays industrialisés, pays de l’OCDE. Ils produisent aussi politiquessociales.net 
 
COMMISSION EUROPEENNE : EMPLOI AFFAIRES SOCIALES ET EGALITE DES CHANCES 
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langIdfrDfr 
Portail de la direction générale Emploi, affaires sociales et égalité des chances de la Commission européenne, ce 
site diffuse des informations sur l'emploi, les droits des personnes et les politiques sociales de l'Union 
européenne, ainsi que sur les possibilités de financements de projets. La base de données porte sur les 
politiques menées par l'Union européenne en matière d'emploi, d'affaires sociales et d'égalité des chances. Elle 
est complétée par l'accès à d'autres bases européennes (Eur-Lex pour la législation, EU Bookshop pour les 
publications de l'Union européenne, Rapid pour les communiqués de presse de la Commission européenne, la 
base de données des textes du dialogue social, pour les documents adoptés par les partenaires sociaux 
européens). Accès à une photothèque. 
 
CONSEIL DE L'EUROPE : POLITIQUES SOCIALES http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/default_fr.asp 
Site public. Portail informatif sur les politiques sociales de l'Union européenne. Thématiques : cohésion sociale, 
politiques sociales, accès aux droits sociaux, politiques de la famille et de l'enfant, sécurité sociale. 
 
ESPACE SOCIAL - MINISTERE DU TRAVAIL DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE 

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/social/ 
Site public. Actualité, presse. Dossiers sur les thématiques suivantes : Plan de cohésion sociale, Revenu de 
solidarité active, Travail social, Reconnaissance des qualifications professionnelles en travail social pour les 
étrangers, lien sur les sites des DRASS et DDASS. Présentation des partenaires institutionnels et associatifs. 
Présentation des métiers et concours du secteur social. 
 
IGAS (INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES) http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article161 
Site public. Un des grands corps de l'Etat. Service interministériel de contrôle, d'audit et d'évaluation des 
politiques sociales. Son action vise à éclairer la décision publique. Elle réunit des expert de la cohésion sociale, 
de la protection sociale, du travail de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que de la santé. Elle 
élabore des rapports et des documents à destination des décideurs, professionnels, usagers, et citoyens. Les 
rapports rendus publics sont consultables sur le site de la Documentation françaises, 
 
INTERNATIONAL COUNCIL ON SOCIAL WELFARE (ICSW)  http://www.icsw.org 
ONG fondée à Paris en 1928, promeut à travers le monde l'action sociale, le développement social et la justice 
sociale. Reconnue par les Nations Unies. Le site est en anglais, certains rapports qui y sont publiés sont traduits 
en français et en espagnol. Lien vers le site du Comité National d'Action Sociale (CNAS), branche française du 
ICSW. 
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L'ACSE (L'AGENCE NATIONALE POUR LA COHESION SOCIALE ET L'EGALITE DES CHANCES)  
http://www.lacse.fr 
Ce site présente les domaines d'intervention de l'ACSE, établissement public à caractère administratif, qui vise 
à renforcer l'efficacité de l'action de l'Etat en faveur des habitants des quartiers prioritaires dans le cadre de la 

politique de la ville, de la prévention de la délinquance et de lutte contre les discriminations. 
 
LAURENT MUCCHIELLI http://www.laurent-mucchielli.org/  
Site personnel de Laurent Mucchielli, historien et sociologue, spécialiste en criminologie et délinquance. Accès à 
sa bibliographie et diffusion d'articles en texte intégral. 
 
LE GLOSSAIRE DU SOCIAL http://glossairedusocial.free.fr 
Site personnel, remis à jour en fonction des suggestions des utilisateurs. Il propose plusieurs centaines de 
sigles des métiers du social, de la santé et de l'administration. 
 
MIPES ILE-DE-France http://www.mipes.org  
"Ce site est réalisé par la Mission d'information sur la Pauvreté et l'Exclusion Sociale en Ile-de-France. Il permet 
d'accéder à des données de cadrage sous forme de tableaux statistiques ou de cartes, à l'échelle communale, 
départementale et régionale dans les thèmes suivants : population, précarité, ménages-familles, emploi-
chômage et logement ; ainsi qu'à une documentation sur les sources utilisées permettant d'en savoir plus. 
Attention : il est optimisé pour Internet Explorer." 
 
MOUVEMENT DU NID http://www.mouvementdunid.org  
Le Mouvement du nid milite pour construire une société sans prostitution. Son site diffuse des informations sur 
tous les types de prostitutions, les évolutions, les clients et la législation. 
 
ODAS (OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'ACTION SOCIALE DECENTRALISEE) http://www.odas.net 
Le site donne accès aux grands thèmes traités par l'ODAS (organisme public), à ses enquêtes et publications. Il 
propose aussi quelques liens internet. 
 
ODENORE (OBSERVATOIRE DES NON-RECOURS AUX DROITS ET SERVICES)  http://odenore.msh-
alpes.fr/ 
ODENORE est un observatoire des Non Recours aux droits et aux services, Il est géré par le CNRS de Grenoble. 
Il produit de nombreux outils pour la recherche et l'action. Il réalise des recherches pour différents organismes 
ou en collaboration avec d'autres institutions. 
 
REFORME DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE http://www.reforme-enfance.fr/ 
A travers ce site, l'UNASEA a pour ambition d'apporter sa contribution à la réforme de la protection de l'enfance 
en proposant quelques clés de lecture de la loi et en relayant les diverses questions qui se posent. Son objectif 
est aussi de valoriser et diffuser les nombreuses expériences et initiatives élaborées sur le terrain. 
 
SFE (SOCIETE FRANCAISE DE L'EVALUATION) http://www.sfe-asso.fr/  
"Site associatif. En accès gratuit, nombreuses ressources en texte intégral (articles, numéros de revue, 
rapports) ainsi que liens de qualité vers des sites où trouver des outils méthodologiques utiles pour tout projet 
d'évaluation (rubriques VU ET LU POUR VOUS et LE BON COIN ...). Présente les activités de l'association, et, 
sur INSCRIPTION PAYANTE, donne aux membres accès aux publications de la SFE en texte intégral ; possibilité 
de consulter le sommaire de certains documents et de les acheter ligne." 
 
STATISS (STATISTIQUES ET INDICATEURS DE LA SANTE ET DU SOCIAL) 
http://www.sante.gouv.fr/drees/statiss/default.htm 

STATISS propose un résumé des informations essentielles disponibles auprès de chaque service Statistiques et 
Etudes des Directions Régionales des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS). 
 
STOP VIOLENCES FEMMES http://stop-violences-femmes.gouv.fr/  
Site gouvernemental présentant des témoignages vidéos de femmes victimes de violences dans leur couple, 
dans leur famille, au travail ou ailleurs, ainsi qu'un rappel de la législation et des démarches à accomplir par les 
témoins de violences et les femmes victimes elles-mêmes. Le site encourage au dépôt de nouveaux 
témoignages. 
 
UNCCAS (UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE) http://www.unccas.org 
"Site associatif. Réseau national au service de l'action sociale communale et intercommunale. Banque 
d'expériences de l'action sociale locale avec recherche par thèmes, publics, régions. Nombreuses publications, 
notamment la série de guides ""Indispensable"".La majeure partie des publications en ligne sont payantes ou 
disponibles dans l'espace Adhérents. " 
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PSYCHOLOGIE/PSYCHANALYSE 
 
 
FRANCOISE DOLTO http://www.dolto.fr/  

Site associatif consacré à F. Dolto, sa personnalité, son parcours et son oeuvre.  Rubriques : la psychanalyste, 
les apports théoriques, un psychanalyste dans la société, la dimension spirituelle et espace documentaire où 
l'on peut trouver des bibliographies et  des documents audiovisuels de et sur Françoise Dolto. Ce site, est la 
suite du site "archives Françoise Dolto", une émanation de l’Association des Archives et Documentation 
Francoise Dolto. 
 
FREUD LACAN.COM : ASSOCIATION LACANIENNE INTERNATIONALE http://www.freud-lacan.com  
Site associatif de l'ALI fondée par Charles Melman pour poursuivre les recherches de Freud et Lacan. Vie de 
l'association qui a pour but d'assurer la formation de psychanalyste, de veiller à la transmission et de favoriser 
le développement et la recherche. Très nombreux articles de psychanalystes. Dossiers cliniques et d'actualité. 
Psychanalyse et médecine. Psychanalyse et travail social. Liens sur des associations et organismes régionaux et 
internationaux. Information sur les parutions. 
 
LE CARNET PSY http://www.carnetpsy.com  
Site sous l'égide des éditions Cazaubon, en extension de la revue Carnet Psy. Espace fédérateur des acteurs de 
la santé mentale, il veut offrir aux psychiatres, psychologues, psychanalystes et à tous les acteurs de la santé 
mentale francophone une agora vivante. Cet espace interactif est centré sur la formation, la clinique et la 
recherche. Riche en informations sur les publications du secteur, il propose un agenda des évènements, des 
bibliographies et parcours d'auteurs, les parutions du mois (livres avec analyse et résumés), des cyberscopies 
(rencontre avec un auteur en santé mentale). La rubrique Archives propose des articles de Carnet Psy, une 
revue des revues, des entretiens, dossiers, analyse d'ouvrages et de vidéos. 
 
OEDIPE : LE PORTAIL DE LA PSYCHANALYSE FRANCOPHONE http://www.oedipe.org  
Site en réseau des psychanalystes freudiens.  S'informer, se former (Congrès, séminaires, soirées), Lire, 
débattre. Le site propose des sources d'information sur la psychanalyse, un répertoire des revues de 
psychanalyse avec les sommaires pour certaines revues, des adresses d'association, une sélection de spectacles 
(théâtre, cinéma...). Il propose également des dossiers, notamment sur le complexe d'Oedipe, des articles, des 
informations sur le statut juridique et fiscal du psychanalyste, des interviews. Responsable du site : Laurent Le 
Vaguerèse psychiatre, psychanalyste. 
 
PEDAGOPSY http://www.pedagopsy.eu/  
Les facteurs humains dans l'enseignement et la formation d'adultes. Auteur du site : Jacques Nimier, Membre 
du Laboratoire de Psychologie Appliquée, Professeur Honoraire de Psychologie Clinique de l'Université de Reims 
(France). Contenu du site: nombreux dossiers thématiques en pédagogie et psychologie (accompagnement, 
analyse des pratiques, illettrisme, médiation, représentation, systémique…) enrichis de fiches de lecture, 
définitions, bibliographies (table des matières, 4ème de couverture, un passage). Recherche possible par auteur 
ou mot-clé. 
  
PSYCHOLOGIA http://sites.google.com/site/histoirepsychologie/  
Créé et administré par Serge R. NICOLAS, Professeur à l'Université Paris- Descartes, Laboratoire de psychologie 
et neurosciences cognitives du CNRS, Directeur de publication de l'année psychologique. "PSYCHOLOGIA" est 
une base thématique rassemblant des textes historiques (articles ou ouvrages)  originaux de psychologie 
française et étrangère, composée d'une "bibliothèque numérique" qui rassemble des textes  de  psychologie 
numérisés et d'une "bibliothèque classique"  qui donne  une  longue  bibliographie avec un accès à la fiche de 
l'éditeur. Le classement par auteur est insuffisant, d'autant qu'il n'y a pas de possibilités de recherche mais le 

rassemblement de tous les textes répertoriés ici en fait une base rare. 
 
 

SANTE MENTALE 
 
 
AIEP (ASSOCIATION INTERNATIONALE D'ETHNOPSYCHANALYSE) http://www.clinique-
transculturelle.org/  
Site associatif qui réalise une veille sur le transculturel, et  regroupe chercheurs et cliniciens travaillant sur 
l'interculturel autour de l'équipe de l'hopital Avicenne (Pfr M.L. Moro), pour l'amélioration de la prise en charge 
des patients migrants. Enseignements . Recherches transculturelles. Psy en situation humanitaire. Orientation 
vers des sites experts. Base bibliographique 
 
ARAPI ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE SUR L'AUTISME ET LA PRÉVENTION DES 
INADAPTATIONS http://www.arapi-autisme.fr/  
Site associatif. Association de parents et professionnels. Son objectif est le développement de la recherche et la 
diffusion des connaissances sur l'autisme. Veille sur l'actualité, les publications et les documents vidéo, les 
organismes, les colloques.Documents de référence et bibliographie sur l'autisme. 
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ASCODOPSY RESEAU DOCUMENTAIRE EN SANTE MENTALE http://www.ascodocpsy.org/   
Issu d'un réseau documentaire, le GIP Ascodocpsy regroupe établissements de santé publics et privés et 
associations spécialisées en santé mentale. Outre la base de données , la rubrique recherche d'information 
donne accès à une sélection de sites , des textes officiels, des publications et revues en ligne dans le domaine 

de la santé mentale. La rubrique Suivre l'actualité propose une Veille en psychiatrie. Consultation en ligne du 
thésaurus Santé Psy (listes alphabétique, hiérarchique et permutée). Rubrique archives hospitalières : 
actualités, ressources documentaires, sélection de sites. Espace formation : se former au métier de 
documentaliste. 
 
ASSOCIATION MINKOWSKA PORTAIL SANTE MENTALE ET CULTURE http://www.minkowska.com  
Site associatif à l'usage des professionnels de la santé mentale et des chercheurs en interculturel. L'association 
F. et E. Minkowski prend en charge au sein du centre Minkowski ( pole MEDIACOR), la santé mentale des 
étrangers, migrants et réfugiés. Accès à leur réseau européen  et à PRISM ( Pole de recherche interculturelle en 
sante méntale).  Recherche thématique sur le portail et sur la base Data bank. Interventions de chercheurs. Les 
sources ne sont pas toujours citées. 
 
AUTISME France http://www.autisme-france.fr/  
Site associatif (Association de parents d'enfants autistes). Rubriques : Annonces, Scolarisation,  Vos droits ( 
renseignements pratiques, juridiques et informations documentaires ). Dans la rubrique Qu'est ce que 
l'autisme: définition et généralités sur l'autisme; classification et diagnostic; prise en charge et 
éducation;bibliographies... Syndrome d'Asperger. Annuaire de sites francophones sur l'autisme. 
 
MNASM (MISSION NATIONALE D'APPUI EN SANTE MENTALE) http://www.mnasm.com/   
Site public ayant pour objectif de contribuer à l'évolution des dispositifs de santé mentale .  Rubriques : 
Rapports de la MNASM  et publications,  Blog et actualités, Dossiers thématiques et  partage d'expérience,Liens 
. Recherche thematique  dans la partie Dossiers (Ateliers Santé Ville, Autisme ,Enfants et adolescents ,Handicap 
et médico-social ,Précarité et santé mentale ,Prévention de la délinquance sexuelle, Urgences et permanence 
des soins , etc...)  qui présente lde nombreux rapports , études ou expertises . 
 
ONSMP (OBSERVATOIRE NATIONAL DES PRATIQUES EN SANTE MENTALE PRECARITE)-
ORSPERE(OBSERVATOIRE REGIONAL RHONES-ALPES SUR LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE EN 
RAPPORT AVEC L'EXCLUSION) http://www.orspere.fr/  
Site public dépendant de l'agence d'hospitalisation Rhones-Alpes, du centre hospitalier Le Vinatier . Son objectif 
est d'ouvrir un débat sur les rapports entre la santé mentale, l'exclusion et l'accès aux soins des personnes en 
situation de précarité. La rubrique publications donne accès à des thèses, mémoires, recherches actions, actes 
de journées d'étude... 
 
PSYNEM RESEAU PARIS SUD DE PSYCHIATRIE DE L'ENFANT ET DE 
L'ADOLESCENThttp://www.psynem.org  
Site d'informations sur la pédopsychiatrie réalisé par le Service pédopsychiatrique de l'hopital Necker Enfants 
malades, sous la direction de Bernard GOLSE. Il a pour objectif de devenir un instrument interactif de réflexion 
et d'avancée de la recherche et est ouvert aux chercheurs et professionnels. Outre l'actualité du secteur, il 
propose des dossiers, articles et débats en vidéo autour de 4 grands thèmes : Pédopsychiatrie et psychanalyse, 
périnatalité, psychologie développementale, pédopsychiatrie et neurosciences. Il présente également le projet 
PILE (programme international pour le langage de l'enfant) pour améliorer le dépistage et le traitement des 
troubles du langage. Chaque rubrique propose des liens, des dossiers (soit textes, soit vidéos), des 
bibliographies, des sélections d'ouvrages, mémoires et thèses et des notes biographiques sur les auteurs de 
référence. Psynem est en relation avec le WAIMH, association mondiale dédiée à la prise en charge 
pédopsychiatrique, présentée sur le site. 

 
SERPSY (SOIN ETUDE ET RECHERCHE EN PSYCHIATRIE) http://www.serpsy.org/  
Site associatif réalisé par 2 infirmiers psychiatriques. Il se présente comme un espace de réflexion et d'échange 
autour de la relation soignant/soigné. Très riche en informations. Articles signés sur l'actualité en santé 
mentale, les politiques de santé. Dossiers sur la psychiatrie et son histoire. Pistes de recherches. Formation. Le 
coin des rapports. La psychiatrie hors les murs. Nombreux articles sur le quotidien du soin. 
 
SESAME AUTISME http://www.sesame-autisme.com/  
Site associatif de la Fédération française Sesame Autisme, association de parents. Liste d'établissements et 
d'associations ( recherche par département et type d'établissements ) , adresses de centres de diagnostic , CRA 
. Rubriques : Liens utiles , Les droits , Annonces, Publications. Dans la rubrique sur l'autisme  : définition, 
classification, bibliographies...) . Les grandes lois sur l'autisme. 
 
UNAFAM (UNION NATIONALE DES AMIS ET FAMILLES DE MALADES 
PSYCHIQUES)http://www.unafam.org/  
Site associatif. Actualités, agenda, communiqués. Service d’entraide, Ecoute-famille. Formation. Défense des 
droits. Textes officiels. Liste de publications. Documents de référence. Bibliographie. Liste des accueils 
départementaux.  Répertoires de structures. Liens. Publics cibles : familles, personnes malades, institutions 
 
 
 

http://www.documentation-sociale.org/
http://www.ascodocpsy.org/
http://www.minkowska.com/
http://www.autisme-france.fr/
http://www.mnasm.com/
http://www.orspere.fr/
http://www.psynem.org/
http://www.serpsy.org/
http://www.sesame-autisme.com/
http://www.unafam.org/


_______________________________________________________________________________ 

PRISME http://www.documentation-sociale.org/                                      Commission Annuaire des sites                                                                             
                                                                                           Edition 2014 
Retour sommaire                                                               - 24- 

SANTE/EDUCATION SANTE 
 

 
AP-HP (ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE PARIS) http://www.aphp.fr/  

Site public. La rubrique droits du patient propose des documents en ligne (comment obtenir vos documents 
médicaux, charte du patient hospitalisé...). Informations axées sur les pathologies et leur prévention dans la 
rubrique Actualité, Le magazine. Histoire Musée Archives propose des synthèses  enrichies de documents 
iconographiques notamment sur l'assistance et le soin, l'enfance assistée, les hopitaux pédiatriques. La rubrique 
Lire,Voir, Se documenter oriente vers le site web du centre de documentation qui donne accès à des dossiers, 
des bibliographies thématiques ainsi qu'à des documents à télecharger ( articles , brochures ,actes de colloque, 
livres  ... )  . Autres rubriques : Les Urgences, L'Offre de soins, Etre hospitalisé, Espace Recrutement, 
Recherche et Innovations... 
 
ARCAT-SIDA (ASSOCIATION DE RECHERCHE DE COMMUNICATION ET D'ACTION POUR L'ACCÈS AUX 
TRAITEMENTS) http://www.arcat-sida.org  
Site associatif.  Actualités et actions de l'association . Les rubriques : Médical, Prévention , Social-juridique, 
Milieu du travail présentent des dossiers d'information, des outils de prevention et de l'information législative. 
Annuaire de structures de prise en charge et réseaux professionnels . Orientation vers des sites experts 
.Presentation du livret d'accueil du SAVS de l'association. 
 
BDSP (BANQUE DE DONNEES SANTE PUBLIQUE) http://www.bdsp.ehesp.fr/  
Site public. Présentation du réseau (géré par l'EHESP). Agenda thématique des colloques. Bibliographies 
thématiques régulierement mises à jour.Cette rubrique offre aussi la possibilité de créer des bibliographies 
personnalisées ( filtrage des données , modification de la requête ...) .. Glossaire multilingue de termes de 
santé publique. La base de données donne accès à de très nombreux documents en texte intégral ( recherche 
par thème , titre de périodique ...)   Annuaire critique de sites web. 
 
CCNE (COMITE CONSULTATIF NATIONAL D'ETHIQUE) http://www.ccne-ethique.fr  
Site public. Avis  rapports et recommandations du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la 
vie et de la santé. Accès aux bibliographies du centre de documentation. 
 
CERIN ( CENTRE DE RECHERCHES ET D'INFORMATIONS NUTRITIONNELLES ) http://www.cerin.org  
Site associatif d'information en nutrition pour la santé. Favorise le développement et la diffusion des 
connaissances sur les relations entre alimentation et santé. Rubriques : Populations (enfants, adolescents, 
personnes âgées...), Pathologies (surpoids, cancers, allergies...), Alimentation et Politiques (réglementation, 
recommandations...). Accès à des bibliographies issues de la base CERINUT. Lexique de définitions dans le 
Glossaire de la rubrique Services. Service questions réponses . 
 
CHU SAINTE JUSTINE http://www.hsj.qc.ca/  
Site du Centre hospitalier universitaire mère enfant de l'Universite de Montréal. Plusieurs niveaux d'information 
: Professionnels (accès à des visio-conférences du réseau Mère enfant), Famille qui présente notamment le 
Guide info-parents du CISE,  la liste des " capsules santé " (courtes synthèses sur les problèmes de santé de 
l'enfant) dans l'onglet Documentation et Santé et les publications de l'hopital Sainte justine. Autres rubriques : 
Soins et services, Recherche, Recrutement... 
 
CISMEF (CATALOGUE ET INDEX DES SITES MEDICAUX DE LANGUE FRANCAISE) 
http://www.cismef.org/  
Site public. Le CISMEF présente une très riche bibliothèque médicale, des informations thématiques ainsi qu'un 
large catalogue de sites spécialisés. Recherches par thème, par type de ressources (journaux électroniques, 

bibliothèques médicales, bases de données...). Recommandations médicales. Information médicale aux 
patients... La rubrique Enseignement ouvre accès au campus numérique et à des cours en ligne (UMVF : 
Université médicale virtuelle francophone dont le CHU de Rouen est partenaire) destinés aux professionnels et 
aux patients. Aide à la recherche à partir d'un index et d'un thésaurus. 
 
CRIAVS : CENTRE RESSOURCE POUR LES INTERVENANTS AUPRES DES AUTEURS DE VIOLENCES 
SEXUELLES http://www.criavs-ra.org/  
Site public (GSC) qui met à disposition des intervenants ( professionnels de la santé, de la justice,  de 
l´accompagnement social, ou acteurs de la prévention) une unité ressource pouvant les aider dans l´exercice 
de leurs missions auprès des auteurs de violence sexuelle .La rubrique Documentation propose l'accès à la base 
de données documentaire THESEAS (articles en ligne) , à des textes de loi, des sites utiles, à une veille sur les 
médias, à des bibliographies et àune revue de presse thématique... 
 
CRIPS http://www.lecrips.net  
Site public du réseau des CRIPS. Dans la rubrique médiathèque: vidéothèque, bibliographies, brochures, 
affiches, BDD avec accès thématique ... . L'@BC des sites  est un annuaire thématique de sites avec aide à la 
recherche.  Rubrique actu VIH pour le suivi de l'actualité. 
 
EHESP (ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE) http://www.ehesp.fr  
Site public. Présentation des formations et métiers préparés à l'EHESP (Cafdes, Iass, Médecins inspecteurs). 
International (programmes de coopération).  La rubrique LIENS UTILES de l'EHESP propose : des ressources 
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documentaires et pédagogiques, le catalogue des Editions EHESP , des mémoires d'étudiants... Cette rubrique 
oriente également vers le Service Documentation  ( abonnement possible aux Bulletins de veille 
épidemiologique et juridique )  et vers la Maison des sciences sociales du handicap (MSSH-EHESP) qui a repris 
l’ensemble des activités de l’ex-CTNERHI et abrite la Bibliothèque de la Maison des sciences sociales du 

handicap, 
 
ERSP (ESPACE REGIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE) http://www.ersp.org/accueil/accueil.asp  
Site associatif : pôle régional de ressources de la région Rhône-Alpes. Constitué d'un regroupement 
d'associations (ORS, FRAES, CIRDD...). Le site est très riche en informations sur la promotion de la santé et les 
actions d'éducation pour la santé. Rubriques : accueil, présentation, documentation, évaluation (accès au Guide 
pratique de l'évaluation des actions et programmes de santé), agenda, ressources. Les rubriques 
Documentation  et Ressources proposent beaucoup d'informations en ligne avec une approche thématique 
(tabagisme, sexualité, nutrition, sport, cancer, suicide, santé des jeunes, sécurité routière...) mais aussi 
conceptuelle ou méthodologique. Accès à la base de données de l'ERSP, à des bibliographies et des revues, 
orientation vers des sites experts. 
 
ESPACE SANTE - MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE http://www.sante.gouv.fr/   
Site public du Ministère . Actualité , Presse (dossiers de presse,communiqués, rapports, colloques). Liste 
alphabétique des Dossiers documentaires thématiques ( Les dossiers de A à Z) . La rubrique publications et 
documentation  donne accès notamment à la base de données du réseau RESSAC (réseau documentaire santé 
social de l'administration centrale) et aux publications statistiques et juridiques (Bulletins officiels, DREES, 
statistiques et tableaux de bord..) . Métiers et concours (professions et formations, concours). Des dossiers 
ponctuels et d'actualite sont presentés en page d'accueil et dans l'onglet Campagne . Orientation des espaces 
spécifiques dediés à l'offre de soins , aux droits des usagers  (qui propose des guides et fiches  pratiques )aux 
ARS et aux métiers de la santé. 
 
ESPACE SANTE - OFFRE DE SOINS – MINISTERE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE 
http://www.sante.gouv.fr/offre-de-soins.html  
Site public.  Sept thématiques sont proposées dans la rubrique "Les dossiers de l'espace offre de soins" :  
accueil et droits des usagers ; professionnels de la santé ; organisation du système de soins ; fonctionnement 
général des établissements ; qualité et sécurité des soins ; financement des établissements ; recherche et 
innovation… Dans la rubrique "Zoom sur" : dossier complet sur la loi  " Hôpital, patients, santé et territoires " et 
orientation vers l' espace  Droits des usagers 
 
FIL SANTE JEUNES. POUVOIR EN PARLER http://www.filsantejeunes.com  
Site associatif dédié aux adolescents : le WEB santé des jeunes. Dans les rubriques Dossiers et La Doc, les 
thématiques abordées peuvent servir de support pédagogique (amour, sexualité, contraception, grossesse, 
drogue, IST, mal être, mon corps, où consulter, porter plainte...). Très interactif, le site propose : FAQ, Chat, 
Quiz, Témoignages, Service questions réponses. 
 
FNES (FEDERATION NATIONALE D'EDUCATION ET DE PROMOTION DE LA SANTE) http://www.fnes.fr/  
Site public qui a  pour objectif de favoriser le développement et la reconnaissance de l’Education pour la Santé 
et la promotion de la santé. Rubriques Activités. Actualités. Emplois. Actions en région. Ressources 
documentaires.  Cette partie oriente vers le catalogue collectif des périodiques et les produits documentaires 
realisés dans les différentes antennes regionales ( dossiers, brochures, bulletins ..) avec un accès thématique ( 
adolescence, alimentation,conduites addictives, pathologies  hygiène...) . Le blog " 30 mn de veille " est un outil 
de veille collaborative qui presente le suivi de l'actualité et des articles en ligne . La rubrique "Boîte à outils"  
propose un accompagnement documentaire 
 

FNORS ( FEDERATION NATIONALE DES OBSERVATOIRES REGIONAUX DE LA SANTE) 
http://www.fnors.org  
Site de la fédération des ORS. La base de données SCORE SANTE propose plusieurs niveaux (contextes) 
d'interrogation thématiques (population, comportement, état de santé, pathologies, structures...) et régionaux 
avec une fiche descriptive pour chacun des indicateurs. Travaux et études des ORS : Aide a la recherche  avec 
un accès par thème (handicap, précarité, mère et enfant, environnement, facteurs de risque, pathologies, 
personnes agées...). Rubriques : La Fédération, Les ORS, Les Publications (les derniers travaux, les 
périodiques), Score-Santé. 
 
HCSP (HAUT CONSEIL DE LA SANTE PUBLIQUE) http://www.hcsp.fr/explore.cgi/accueil?ae=accueil  
Site public. Avis et rapports . Rapport  "la santé en France"  en ligne sous forme de diaporama thématique. 
 
INFIRMIERS.COM http://www.infirmiers.com/  
Le site  de la communauté  infirmière. Rubriques: concours, étudiants, profession, ressources, emploi, dossiers, 
autres soignants. Consulter en particulier dans la partie Ressources  : les outils pédagogiques (exerciseurs, 
schémas muets, tutoriels multimédias...), les cours en ligne , la rubrique video , les protocoles de soins , calculs 
de dose ... 
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INPES (INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION ET D'EDUCATION POUR LA SANTE) 
http://www.inpes.sante.fr  
Site public de ressources en prévention et éducation pour la santé. Actualités et catalogue des publications : 
ouvrages, brochures, affiches, documents en ligne... (aide a la recherche par thème, population, type de 

supports).  Rubrique  Espace thématique (Accidents, alcool, cancer, drogue,éducation du 
patient,hepatite,information sexuelle, nutrition,sida, tabac,trouble du langage ...). L'onglet Espace 
professionnels ( santé , education , education pour la santé ) oriente vers des ressources en ligne , la 
pedagothèque et les bases de données ( base bibliographique, et base de concepts et définitions en éducation 
pour la santé) .En page d'accueil , orientation vers des sites experts ( Nos sites prevention) . Le site developpe 
des contenus accessibles aux publics deficients visuels et auditifs ( videos en ligne en Langue des signes ) 
 
INSERM (INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE) http://www.inserm.fr  
Site public. Les différentes rubriques thématiques (neurologie, psychiatrie, cancer, maladies infectieuses, 
nutrition, santé publique, biologie, génétique ...) proposent chacune un ensemble de ressources sur un sujet : 
Enjeux, Dossiers d'information avec des vidéos, liens vers des sites ou articles en ligne, Faits marquants ... Les 
dossiers et rapports d'expertise sont présentés dans la rubrique Santé publique. L'index de A à Z donne des 
définitions et guide vers les dossiers d'information. Inserm Actualités donne accès aux derniers dossiers et à 
l'actualité médicale . 
 
INSTITUT RENAUDOT SANTE COMMUNAUTAIRE ET SANTE DANS LA VILLE  
http://www.institut-renaudot.fr/index.html  
Centre ressources en santé communautaire. L'Institut a pour objectif de contribuer à la promotion de la santé, 
notamment à travers les pratiques communautaires : la santé de proximité, les soins de santé primaires, le 
développement social local . Rubriques : actualité,  formations, actions (diagnostics, recherches actions...), 
évènements, expériences à partager (exemples sous forme de fiches de projets communautaires ), centre 
documentaire, publications, liens utiles. Nombreux dossiers dans la rubrique Documentation ( promotion de la 
santé, pedagogie, empowerment, participation, travail en reseau, santé à l'echelon local, developpement local, 
politiques publiques, méthodologie, pédagogie). 
 
IRDES ( INSTITUT DE RECHERCHE ET DOCUMENTATION EN ECONOMIE DE LA SANTE) 
http://www.irdes.fr  
Site public. Programme de recherche et enquêtes. Espace documentation : dossiers bibliographiques, catalogue 
de publications, méthodologie de recherche documentaire... Nombreux documents en ligne (documents de 
travail, thèses et mémoires, supports d'interventions...) dans l'espace Enseignement. Dans la rubrique 
publications, accès à la base Eco-Santé (état de santé de la population, dépenses de santé, professions de 
santé, hôpital, protection sociale, aide sociale...) 
 
MANGER BOUGER PROGRAMME NATIONAL NUTRITION SANTE http://www.mangerbouger.fr  
Site public  avec différents niveaux d'accès . Dans la rubrique "Pour qui"  donne accès à des dossiers 
thématiques par type de public : enfants, adolescents, femmes enceintes, séniors...  Les parties Bien manger et 
Bouger plus concernent les informations nutrinionelles et outils d'informations (Guides nutrition, affiches, fiches 
techniques...) La  partie  SITE PROFESSIONNEL  propose différents accès :  professionnels de la santé , de 
l'éducation, du social, collectivités, entreprises, activité physique .. Entièrement dédiée aux professionnels, très 
riche en infomation, elle propose de nombreux outils à visée pédagogique  ( film de présentation du 
programme, fiches-conseils sur la nutrition..) , des expériences de terrain ( exemples d'actions auprès de 
populations précaires )  et des actions d'éducation nutritionnelle.. Présentation du PPNS (Programme national 
nutrition santé) . 
 
METIERS DE LA SANTE http://www.sante.gouv.fr/metiers-de-la-sante.html  

En lien avec le site du ministère de la santé , le site propose une liste descriptive des métiers accessible 
également par "famille" de métier et par niveau d'études . Dans la rubrique Infos utiles : orientation vers ds 
sites , liste des établissements de la fonction publique , VAE 
 
OCHA (OBSERVATOIRE CNIEL DES HABITUDES ALIMENTAIRES) http://www.lemangeur-ocha.com  
Site ressource du CNIEL sur l'alimentation, les cultures et les comportements alimentaires en relation avec les 
identités, la santé et les modes de vie. La rubrique Accès par thème présente de nombreuses publications avec 
des résumés et des dossiers en ligne ( Comportement , goût, corps, enfant, adolescent, éducation alimentaire 
...)  Certaines des publications du catalogue sont en texte intégral. 
 
ONSEXPRIME http://www.onsexprime.fr/  
Site public conçu sous l’égide de l’INPES, il a pour objectif de donner de "vraies réponses" aux questions que les 
jeunes de 15-20 ans se posent sur la sexualité. Six grandes rubriques  : sexe-anatomy, première fois, sexe & 
santé, plaisir, sexe-sentiments et sexe-égalité, elles abordent sous forme interactive et pédagogique les thèmes 
de la prévention, de la contraception, des relations amoureuses, des violences sexuelles.... Blog et Chat 
permettent l'expression... De très nombreuses vidéos sont  proposées avec des interventions de professionnels. 
 
ORPHANET http://www.orpha.net  
Site public crée par l'INSERM et la direction générale de la santé. Serveur d'information et base de données sur 
les maladies rares et les médicaments orphelins. Rubriques : Maladies rares, Médicaments orphelins, Centres 
experts, Diagnostics, Essais cliniques,Annuaire...  Pour chaque maladie : description des symptômes, de la 
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maladie , accès aux coordonnées d'associations et lieux de consultation, informations sur la recherche médicale 
et les projets de recherche... Liste alphabétique des maladies : recherche par nom et par symptôme 
(signe)...Accès aux informations proposé par type de public : professionnel, patient, chercheur .. 
 

PORTAIL SANTE ENVIRONNEMENT TRAVAIL http://www.sante-environnement-travail.fr/  
Site public qui offre des ressources très importantes sur la santé et l'environnemment, la santé au travail, les 
risques sanitaires et les effets sur la santé. Les rubriques pointent vers des sites experts, des dossiers, des 
documents vidéos et audios, des bases de données spécialisées... L'approche est à la fois informative, 
règlementaire, pédagogique et régionale. La partie : Mon portail propose deux entrées (spécial travail et spécial 
jeunes) qui orientent vers de l'information très spécialisée et donnent des conseils de prévention accompagnés 
d'outils pédagogiques.  La rubrique Comprendre présente un "dossier Santé et environnement" organisé en 
fiches thématiques ainsi que des "Grandes synthèses en santé, environnement et santé au travail". Présence 
d'un index thématique et d'un glossaire des termes utilisés. Rubrique "S'informer" sur l'actualité et la 
prévention en santé. Rubrique "Agir" : obervations, prévisions, conseils, campagnes, outils, FAQ... 
 
PORTAIL SANTE JEUNES http://www.portailsantejeunes.com/  
Site public. Ce portail d'information, conçu par l'INPES oriente les 16-25 ans vers les sites, plates-formes 
téléphoniques, forums de discussion et structures d’accueil dédiés à la santé. Chaque entrée thématique : 
tabac, alcool, drogues, mal-être, nutrition, vie affective et sexuelle, risques auditifs propose des dossiers 
d'information et de la documentation ( brochures, guides, spots audio ou vidéos ...)  qui constituent des 
supports pédagogiques destinés aux professionnels de santé. Le portail est également accessible via les 
téléphones mobiles. 
 
PREVENTION-MAISON http://prevention-maison.fr  
Site public qui propose sous une forme animée  et interactive des informations et des conseils pour la 
prevention des risques d'accidents domestiques et la qualité de l'air . Deux accès différents : Accidents 
domestiques et Pollution de l'air intérieur , permettent de se déplacer et de découvrir les différentes pièces d’un 
intérieur et les dangers qu’elles peuvent abriter. Les onglets Risques à connaitre , Conseils pour les seniors, 
Conseils pour les femmes enceintes et les nourrissons , Liste des polluants  présentent des informations 
complémentaires sur ces thèmes.Les fiches techniques decrivent les risques, fournissent des statistiques et 
orientent ves des sites experts. 
 
RESEAU PREVIOS PREVENTION VIOLENCE ET ORIENTATION SANTÉ 
http://www.reseauprevios.fr/index.html  
Ce reseau réunit des acteurs de différents domaines (sanitaire, social, judiciaire…) pour mener des actions de 
prévention auprès des professionnels et des personnes concernées par la violence. Rubriques : Projets.  
Publications (Enquêtes et rapports de synthèse. Etudes..) Formations. La partie : Outils pour la pratique 
presente des guides, recommandations professionnelles,bibliographies,  travaux de recherche ... 
 
SANTE.FR. LE PORTAIL DES AGENCES SANITAIRES http://www.sante.fr  
Site public. Piloté par le ministère, le site fédère et présente les agences de veille et sécurité sanitaires :  
AFSSAPS, ANSES, HAS, INPES, INVS, ... (sécurité sanitaire des aliments, des produits de santé, de 
l'environnement, accréditation et évaluation,veille sanitaire, prévention sanitaire,cancer, 
biomédecine...).Rubriques : Présentation des agences, nouveautés des sites, communiqués de presse, 
annuaires et adresses utiles, autres sites de santé, recrutements et fiches de poste. 
 
SOCIETE FRANCAISE DE SANTE PUBLIQUE http://www.sfsp.fr  
Site associatif. Actions, manifestations et activités. Dossiers thématiques (nutrition, ARS, risques infectieux, 
inégalités de santé, environnement, maladies, addiction, santé mentale, vaccination...) accompagnés pour 

certains de diaporamas des interventions. Actualités (Flashemail). Espace Publications. 
 
SPARADRAP http://www.sparadrap.asso.fr  
Site associatif. Présentation du centre national de ressources sur l'enfant et l'hôpital suivant trois niveaux 
(enfants, parents, professionnels). Catalogue d'outils pédagogiques (guides, films, affiches,livrets, jeux...),  . 
Accès en ligne à des fiches pratiques, des temoignages, des textes de reférence...La rubrique professionnels 
présente notamment de nombreux  exemples de projets et d'initiatives mis en place dans des services 
hospitaliers (videos en ligne pour certains) sur trois thématiques : Distraction lors des soins, Information par le 
jeu , Accueil et accompagnement. Dans l'espace Enfants : un Dico de la santé et un jeu  (A la découverte de 
l'hopital) pour expliquer l’univers hospitalier. Des dossiers conseils, des textes de reference et des fiches 
pratiques sont proposés pour aider les parents( mon enfant va être hospitalisé,  les examens radiologiques, la 
morphine..). 
 
STOP AUX ACCIDENTS QUOTIDIENS http://www.stopauxaccidentsquotidiens.fr/  
Portail de référence sur la prévention des accidents de la vie courante, qui fedère l’ensemble des informations 
et initiatives émanant des acteurs de la prévention pour les mettre à la disposition du grand public et des 
acteurs concernés . Présentation d'outils pédagogiques afin de sensibilier le jeune public. Vidéos en ligne 
mettant en scène des situations à risque. Jeux en ligne pour les enfants. Rubriques : Evènements, actualités, la 
prévention en images, outils pédagogiques, domicile des séniors, questions pratiques, documents de référence. 
Recherche par mots clés, type de risque ( brulure, intoxication, noyade, chute ...) ou population ( enfants, 
adolescents, personnes agées) 
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SCIENCES SOCIALES 
 

 
ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES CENTRE DE SOCIOLOGIE 
EUROPEENNEhttp://www.arss.fr/  
Le site présente la revue fondée par Pierre Bourdieu et publiée par le centre de sociologie européenne. Après la 
présentation de la revue et de son comité de rédaction, le site présente les sommaires de tous les numéros à 
partir de 1975 jusqu'au dernier numéro paru, avec un résumé des articles à partir de 2000. Résumés en 
français, anglais, allemand et espagnol. Il propose également la liste des auteurs ayant publié dans la revue, 
avec les références de leurs articles. 
 
ALDEBARAN http://aldebaran.revues.org/  
Lire et repérer les sciences humaines sur internet, Aldébaran, portail réalisée par un réseau de professionnels 
de l'information en Sciences Humaines (anciennement bibenligne), est une sélection raisonnée de catalogues de 
bibliothèques et de centres documentaires en Sciences Humaines et sociales ouvrant un accès direct aux 
documents primaires. Seuls les sites interrogeables gratuitement sont signalés. Une rubrique conseils 
méthodologiques rassemble articles et ressources. 
 
HAL SCIENCES DE L'HOMME ET DE LA SOCIETE http://halshs.archives-ouvertes.fr/  
L'archive ouverte HAL-SHS (Hyper Article en Ligne - Sciences de l'Homme et de la Société) fait partie des 
Archives ouvertes pluridisciplinaires HAL, (développées par le Centre pour la communication scientifique directe 
, unité du CNRS)  destinées au dépôt et à la diffusion d'articles scientifiques de niveau recherche, émanant des 
établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.  
Présentée comme une bibliothèque numérique recevant et diffusant les productions intellectuelles de la 
Recherche dans les disciplines des SHS. S'y trouvent tous types de documents : article, communication, 
conférence, ouvrage ou chapitre d'ouvrage, thèse, cours, rapport de recherche. A l'exception de mémoire de 
master, de rapport d'activité ou de retour d'expérience.Plusieurs accès aux documents sont possibles : 
Recherche simple ou avancée, par discipline ou par collection, date, ou type de publication. Accès au résumé et 
au document en texte intégral. 
Des alertes (abonnement gratuit) sont possibles suivant différents critères. Liens sur les sites des centres ou 
laboratoires de recherche correspondant à chaque document. 
 
INED (INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES) http://www.ined.fr  
Site public. Organisme de recherche très riche en informations sur l'étude des populations sous tous leurs 
aspects. Données statistiques sur la France et tous les pays du monde. Recherches et enquêtes. Importante 
bibliothèque spécialisée. Base de données du centre de documentation en ligne : INEDOC. Aide à la recherche, 
thésaurus. Sélection de liens par type de ressource. Fiches d'actualité synthétiques, fiches pédagogiques, 
lexique de tous les termes démographiques. 
 
ISIDORE http://www.rechercheisidore.fr/  
ISIDORE, réalisée par le TGE ADONIS, est une plateforme de recherche permettant l'accès aux données 
numériques des sciences humaines et sociales (SHS). Ouverte à tous et en particulier aux enseignants, 
chercheurs, doctorants et étudiants, elle s'appuie sur les principes du web de données et donne accès à des 
données en accès libre (open access). 
Ce portail contient actuellement 860 sources de données numériques  regroupées en 42 collections qui 
correspondent aux éditeurs, bibliothèques, portail de revues ou institutions les diffusant. On y trouve des 
publications, des données bibliographiques, des données évènementielles. La recherche multichamp peut être 

très sélective. 
 
LES CLASSIQUES DES SCIENCES SOCIALES http://classiques.uqac.ca/  
La bibliothèque numérique dirigée par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie du Cégep de Chicoutimi, 
propose en accès libre : ouvrages, articles de revues, documents divers souvent historiques et plus édités, 
regroupés en collections : Classiques, Contemporains, Méthodologie en Sciences Sociales, Sciences du 
développement, Histoire du Saguenay (région), La désintégration du Québec et des régions) et sous collections 
: Chine ancienne, civilisation arabe, civilisation de l'Inde, révolution française, anthropologie médicale, 
criminologie, sociétés créoles, rencontres internationales de Genève, sociologie de la famille, sociologie de la 
santé, handicaps et inadaptations (collection du CTNERHI), revue interactions. 
Tous les titres disponibles sont gratuitement télédéchargeables. Avec chaque ouvrage, est proposée une liste 
de liens ayant rapport avec le livre ou l'auteur. 
Organisé sous la forme pédagogique plutôt que base de données, ce site propose l'utilisation du moteur de 
recherche très performant de l'université. 
On y trouve aussi une bibliothèque très importante de liens classés par thématiques, sites, cours, revues etc. 
ainsi que deux rubriques utiles pour la veille : Derniers ajouts et Titres à venir. 
Les sources et dates d'actualisation et droits d'auteurs sont clairement identifiés 
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LIENS SOCIO LE PORTAIL FRANCAIS DES SCIENCES SOCIALES FRANCOPHONES http://www.liens-
socio.org/  
Site riche en informations sur l'actualité des sciences sociales intéressant les chercheurs, les enseignants et les 
étudiants en sciences sociales. Il  réalise une veille par type de supports : Livres, revues, supports multimedias, 

télévision, radio, cinéma. Il propose également une veille sur les colloques, des débats d'idées, des opinions, 
des articles et notes de lecture. Recherche directe possible par discipline, sujet ou ville. Il développe aussi un 
annuaire de sites sur les sciences sociales par rubriques (moteurs, dictionnaires, portails, thèmes, auteurs, 
textes, données etc.) avec un coup d'oeil sur les meilleurs sites et les nouveaux sites. Rubrique appel d'offres. 
Site interactif, possibilité de communication par annonce. Nombreux partenaires (ENS, Brises, association 
française de sociologie, GRS, CNED, la vie des idées) 
 
POUCHET CNRS http://www.pouchet.cnrs.fr/  
Site public. Fédération de  laboratoires, unités, revues et programmes  de recherche interdisciplinaire du CNRS. 
Présentation des thèmes de recherche. Accès aux revues spécialisées avec signalement des revues en ligne. 
Cycles de formation. International. Liens sur des répertoires ou portails francophones en sociologie. 
  
SCIENCES HUMAINES http://www.scienceshumaines.com  
Présentation des publications. Navigation possible par disciplines.  La rubrique Dossiers Web propose des 
dossiers thématiques (gratuits pendant un mois).  Certains services sont réservés aux abonnés. Espace 
personnel pour les abonnés. Accès à un site interne "Le Cercle Psy" pour se repérer dans cette discipline : 
rubrique encyclopédie, dossiers, agenda, annuaire des facs de psychologie, échos de la recherche... 
 

 
SOLIDARITE/ECONOMIE SOCIALE/AIDE HUMANITAIRE 

 
 
ATD QUART MONDE http://www.atd-quartmonde.org/fr.html  
Site associatif. Présentation de l'histoire, des objectifs et missions du mouvement ATD Quart Monde, présent en 
France et dans le monde. Les rubriques AGISSEZ SOUTENEZ et NOS DOSSIERS informent sur les thèmes de 
mobilisation d'ATD et mettent à disposition des publications. La rubrique ETUDES ET RECHERCHES fait état des 
travaux de l'institut de recherche d'ATD, des séminaires organisés par le mouvement, et permet d'accéder au 
site de la REVUE QUART MONDE. Enfin, la rubrique MULTIMEDIA retrace l'actualité du mouvement sous forme 
de vidéos à visionner ou de podcast à télécharger. 
 
AVISE INGENIERIE ET SERVICES POUR ENTREPRENDRE AUTREMENT http://www.avise.org/  
Site associatif. L'AVISE a pour mission d'aider au développement des initiatives créatrices d'emplois et 
porteuses de cohésion sociale : soutien à l'économie sociale et solidaire, à l'insertion par l'activité économique, 
promotion de l'entrepreneuriat social, le tout dans une dimension européenne. Le site met à disposition de 
nombreuses publications, des supports capitalisant les bonnes pratiques, des outils, des ressources ou 
bibliographies et une base d'initiatives. L'AVISE est à l'origine de la création d'autres sites spécialisés dont les 
adresses sont disponibles tout en bas de chaque page internet. 
 
CNLE (CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET L'EXCLUSION SOCIALE) 
http://www.cnle.gouv.fr/  
Site public. Le CNLE propose les différents documents liés à ses travaux (avis, dossiers des réunions...) et des 
dossiers thématiques (Le Plan national d?action pour l?inclusion sociale-PNAI, logement). Dans la rubrique 
Ressources, principaux textes officiels et règlementaires ayant trait aux politiques de lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale (plan de cohésion sociale...) et signalement de nouvelles publications. Enfin, la rubrique 
Informations pratiques propose un calendrier de manifestations et une liste des sigles. 

 
CPCA (CONFERENCE PERMANENTE DES COORDINATIONS ASSOCIATIVES) http://www.cpca.asso.fr/  
Site associatif. La CPCA regroupe 700 fédérations et 500 000 associations et travaille à la reconnaissance des 
valeurs et intérêts du monde associatif dans la société française. Outre une actualité sur le secteur associatif et 
les thèmes qui mobilisent ce secteur, le site publie dans la rubrique PUBLICATIONS ET RESSOURCES des 
études, lettres d'informations et articles extraits de la revue Juris associations. Avec la rubrique CPCA TV, 
enregistrements vidéos des conférences et séminaires organisés par l'association. La rubrique EMPLOI réunit 
des études et statistiques sur l'évolution de l'emploi dans plusieurs grands secteurs du monde associatif, dont le 
Sanitaire et Social et l'Insertion. 
 
FEANTSA (FEDERATION EUROPEENNE DES ASSOCIATIONS NATIONALES TRAVAILLANT AVEC LES 
SANS ABRI) http://www.feantsa.org/spip.php?page=sommaire&lang=fr  
La FEANTSA est une organisation non gouvernementale. Seul réseau européen qui se concentre exclusivement 
sur les personnes sans-abri au niveau européen. Bénéficie d'un statut consultatif au conseil de l'Europe et aux 
Nations Unies. Actualités. Observatoire de recherche. Guide et boîte à outils en ligne. Présentation des 
politiques relatives aux sans-abris dans les différents pays de l'Union Européenne. Compte-rendus des 
séminaires européens. Glossaires des termes de politique sociale et sur l'inclusion sociale. Espace adhérents. 
Listes des organisations membres. Site disponible en français et en anglais. 
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FNARS (FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'ACCUEIL ET DE REINSERTION SOCIALE) 
http://www.fnars.org/  
Site associatif. La FNARS fédère de nombreux organismes et associations d'aide aux plus démunis et de lutte 
contre les exclusions, dont 700 CHRS. En tant que tête de réseau, la FNARS mène des actions visant la 

mobilisation des pouvoirs publics et de l'opinion publique. Accès aux publications ou aux ressources 
documentaires via la rubrique DOCUMENTATION ou dans les menus des rubriques LES ACTIONS DE LA FNARS, 
LES PERSONNES ACCUEILLIES et L'ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL. 
 
FONDA http://www.fonda.asso.fr  
Site associatif. La Fonda mène des travaux d'analyse et de propositions pour les acteurs associatifs. Voir tout 
particulièrement la rubrique RESSOURCES qui propose un accès thématique à des articles parus dans la revue 
LA TRIBUNE FONDA, ainsi que d'autres documents sur toutes les questions intéressant le monde associatif. A 
partir de la rubrique PRESENTATION, coordonnées et accès aux travaux des associations régionales. Vidéos de 
colloques à visionner en ligne et enregistrements de conférences à écouter en ligne. 
 
FONDATION ABBE PIERRE POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES http://www.fondation-abbe-pierre.fr  
Site associatif. Présentation de la Fondation (histoire, organisation, implantation). Actions menées en matière 
d'habitat social et de lutte contre l'habitat indigne. Communiqués de presse. Rapports sur le mal-logement. 
Tout en bas de la page d'accueil, la rubrique OUTILS & INFOS propose des fiches techniques sur l'expulsion 
locative pour impayé de loyer, le saturnisme etc. 
 
FONDATION DE France http://www.fdf.org  
Site institutionnel de la Fondation de France. Les actions de la Fondation sont présentées pour chacun de ses 
programmes, avec des fiches présentant les actions ou expérimentations financées, ainsi que des vidéos en 
ligne. La rubrique MEDIATHEQUE s'avère la plus riche en contenu informatif. 
 
NON VIOLENCE ACTUALITE http://www.nonviolence-actualite.org/  
Site associatif reconnu par le Ministère de la Jeunesse et des sports comme centre de ressources sur la gestion 
non violente des conflits. Voir en priorité la rubrique INFOS qui propose gratuitement des textes, des définitions 
et de nombreux articles et fiches pédagogiques d'expériences en milieu scolaire, familial, social. Les autres 
rubriques invitent à l'achat en ligne de livres, outils, jeux sur le thème de la non-violence. 
 
OBSERVATOIRE DES INEGALITES http://www.inegalites.fr  
Site associatif créé par des sociologues et des économistes afin d'établir un état des lieux le plus complet 
possible des inégalités en France et à travers le monde. Accès aux articles, analyses ou statistiques par grande 
thématique sociale. Grande diversité d'approches et de sujets abordés. 
 
ONPES (OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA PAUVRETE ET DE L'EXCLUSION 
SOCIALE)http://www.onpes.gouv.fr/  
Site public ayant pour objet de rassembler les données relatives aux situations de pauvreté et de mettre en 
valeur et diffuser les connaissances sur ces sujets. On y trouve les rapports annuels de l'ONPES, ainsi que des 
liens vers les rapports de différents organismes publics ayant trait à la pauvreté et aux politiques publiques qui 
y sont consacrées. 
 
PLACE PUBLIQUE http://www.place-publique.fr/  
Site associatif qui vise la diffusion d'une information non marchande et le partage d'expériences sur l?économie 
solidaire, la culture vivante, la démocratie participative, le développement durable. Accès au magazine du site. 
Avec la rubrique L'observatoire, accès thématique à des articles. La rubrique INITIATIVES propose une base de 
données des initiatives citoyennes (recherche géographique et thématique). 

 
RACONTER LA VIE http://raconterlavie.fr  
Simultanément une collection de livres aux Editions du Seuil et un site web participatif, " Raconter la vie " est 
un espace d'expression, créé par Pierre Rosanvallon, pour ceux qui sont habituellement dans l'ombre quel que 
soit leur statut social. L'objectif de ce projet est de recueillir un maximum d'écrits sous la forme de récits de vie 
portant sur une expérience professionnelle ou un moment vécu de tension particulière. Les récits sont soumis à 
une charte éditoriale. 
 
RITIMO (RESEAU D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET 
LA SOLIDARITE INTERNATIONALE) http://www.ritimo.org/  
Site associatif. RITIMO est un réseau de centres de documentation et d'information pour le développement et la 
solidarité internationale. Il regroupe plus de 70 lieux ouverts au public. Le site web propose une information de 
base sur les grands thèmes de la solidarité internationale et de l'actualité nord-sud. On peut aussi bien 
parcourir les dossiers par thématiques que par pays. 
 
SEL'IDAIRE http://www.selidaire.org  
Portail associatif délivrant des informations pratiques sur les SEL, Systèmes d'échanges locaux. Fiches et 
dossiers techniques sur la création et le fonctionnement de SEL. Annuaire des SEL. 
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SOLFIA (LES SOLUTIONS DE FINANCEMENT POUR LES ASSOCIATIONS) http://www.solfia.org/  
Portail associatif proposant de nombreuses fiches techniques et outils relatifs au financement des associations, 
de la formulation des besoins au montage de partenariat financier, en passant par les documents comptables 
de l'association ou l'accompagnement financier dont les associations sont susceptibles de bénéficier. 

 
UNIOPSS (UNION NATIONALE INTERFEDERALE DES OEUVRES ET ORGANISMES PRIVES SANITAIRES 
ET SOCIAUX) http://www.uniopss.asso.fr/section/unio_accu.html  
Site associatif. L'UNIOPSS regroupe 25000 établissements sociaux et médico-sociaux et diffuse sur son site les 
actualités, informations et réglementations relatives à l'action sociale et médico-sociale par grands thèmes. 
Consulter en priorité les DOSSIERS THEMATIQUES dans la rubrique Actualités ainsi que les rubriques 
thématiques dans le menu DOMAINES D'INTERVENTION. 
 
 

TOXICOMANIE / ADDICTIONS 
 
 
ANPAA (ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTIOLOGIE) 
http://www.anpaa.asso.fr  
Site associatif, reconnue d'utilité publique et agréée d'éducation populaire, implantée sur l'ensemble du 
territoire national. Son domaine d'actioon couvre l'ensemble des addictions: usage, usage détourné et 
mésusage d'alcool, tabac... Les risques liés à ces comportements pour l'individu son entourage et la société 
sont abordés dans une perspective globale, psychologique, biomédicale et sociale. La rubrique "s'informer" 
comprend des présentations et test concernant chaque produit et des auto-test, des entretiens vidéos avec des 
experts, un magazine en ligne. La rubrique "agir" présente le réseau et les actions des professionnels sur le 
territoire français: les centres d'addictiologie et les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des 
risques pour usagers de drogues (CAARUD). Elle intervient aussi en milieu professionnel. La rubrique "adresses 
utiles " donne les adresses des centres régionaux d'intervention. 
 
CERTA (CENTRE D'ENSEIGNEMENT DE RECHERCHE ET DE TRAITEMENT DES ADDICTIONS) 
http://www.centredesaddictions.org/  
Site Public. Le CERTA (autre nom : l'Albatros) fait partie du groupement hospitalier universtaire Sud Villejuif et 
se situe dans l'hôpital Paul Brousse. Ce centre d'enseignement et de recherche et de traitement des addictions 
développe l'échange d'expériences de cas cliniques pour faire progresser le niveau de connaissance scientifique 
de l'addictologie. Le site présente des informations, définitions, traitements et prise en charge des différentes 
addictions (tabac, cocaine, cannabis, alcoolisme, jeux, médicaments, sexe, achats compulsifs, TCA ou troubles 
du comportemtent alimentaire). 
 
DROGUES INFO SERVICE http://www.drogues-info-service.fr  
Addictions drogues alcool info service est un groupement d’intérêt public dépendant du Ministère de la Santé et 
placé sous l’autorité de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES). Le site, destiné au 
grand public (avec un espace spécifique pour les adolescents) et aux professionnels, est un lieu d'information 
sur toutes les drogues et addictions. Il comporte aussi plusieurs espaces de dialogue. 
 
FEDERATION ADDICTION http://www.federationaddiction.fr/  
Issue de la fusion de l’Anitea (Association Nationale des Intervenants en Toxicomanie et Addictologie) et de la 
F3A (Fédération des Acteurs de l’Alcoologie et de l’Addictologie), la Fédération Addiction s’est donné pour but de 
constituer un réseau au service des professionnels accompagnant les usagers dans une approche médico-
psycho-sociale et transdisciplinaire des addictions. 
 

IFAC ( INSTITUT FEDERATIF DES ADDICTIONS COMPORTEMENTALES) http://www.ifac-addictions.fr/  
L'institut fédératif des addictions comportementales est composé de trois centres: le Centre de référence sur le 
jeu excessif (CRJE), le Centre de référence sur les excés sportifs et alimentaires (CRESA) , le Centre de 
référence sur les dépendances affectives, sexuelles et sectaires (CRDASS). Les trois centres ont des objectifs et 
des missions communes 
 
MILDT (MISSION INTERMINISTERIELLE DE LUTTE CONTRE LA DROGUE ET LA TOXICOMANIE) 
http://www.drogues.gouv.fr  
Site public qui propose deux accès, l'un pour le grand public et l'autre pour les professionnels. Créée en 1982, 
la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, placée sous l'autorité du Premier 
ministre, anime et coordonne les actions de l'Etat en matière de lutte contre les drogues et les toxicomanies, en 
particulier dans les domaines de l'observation et de la prévention de la toxicomanie, de l'accueil, des soins et de 
la réinsertion des toxicomanes, de la formation des personnes intervenant dans la lutte contre la drogue et la 
toxicomanie, de la recherche, de l'information. La mission prépare les délibérations du comité interministériel et 
veille à leur exécution. Il présente les politiques publiques en France, en Europe et à l'international. Ce site est 
en lien étroit avec l'OFDT (Observatoire français des drogues et des toxicomanies) et www.drogues-info-
service.fr . 
 
OFDT (OBSERVATOIRE FRANCAIS DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES) http://www.ofdt.fr/  
Crée en 1993, l'OFDT est un groupement d'intérêt public. Il produit des informations provenant des sources 
différentes et scientifiquement validées sur les substances licites comme illicites. Il est chargé du recueil, de 
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l'analyse et de la synthèse de ces données relatives aux drogues, à l'alcool et au tabac en France. Le GIP OFDT 
est l'un des deux opérateurs participant à la mise en oeuvre de l'action de coordination de la lutte contre la 
drogue et la toxicomanie confiée à la MILDT (MISSION INTERMINISTERIELLE DE LUTTE CONTRE LA DROGUE ET 
LA TOXICOMANIE). L'OFDT est l'un des vingt-sept relais nationaux de l'Observatoire européen des drogues et 

des toxicomanies (OEDT). Il propose des données nationales, locales et européennes. Recherche thématique 
par type de drogue, ou par thème : la production, la consommation, les perceptions sociales, les conséquences 
et les réponses publiques sous forme de synthèses. 
 
 

TRAVAIL SOCIAL 
 
 
789 RADIO SOCIALE http://www.789radiosociale.org  
L’association 789 Radio Sociale est le lieu d'expression du Réseau 789, organisateur des "Etats Généraux du 
Social". Elle a pour objet la création et la mise en place d’un média audio et/ou visuel, dont l’antenne est 
ouverte à des professionnels, à des usagers, à toutes personnes intéressées par l’action sociale et médico-
sociale. 789 Radio Sociale propose ainsi des tribunes d’expression aux personnes ou collectifs créateurs et 
innovants sur le plan social. Son fonctionnement est régi par une charte, et son conseil d'administration, situé 
au Cedias-Musée social, est garant de la qualité des contenus diffusés. 
 
AIRE (ASSOCIATION DES ITEP ET DE LEURS RESEAUX) http://www.aire-asso.fr  
Ce site diffuse des informations générales sur les ITEP (Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques), et 
les prises de position de l'AIRE. Dans les Actualités : accès à la Lettre aux adhérents et à différentes ressources 
dont des interventions radiophoniques. Liste des publications de l'association (actes de ses journées d'études). 
 
ANAS (ASSOCIATION NATIONALE DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL) http://www.anas.fr  
Site associatif, présentant l'actualité nationale et internationale de la profession d'assistant de service social. On 
y trouve nottament le code de déontologie, la législation autour de la profession, les avis de l'ANAS. 
 
ASIE (ASSOCIATION DE SUPERVISEURS INDEPENDANTS EUROPEENS) http://www.asies.org  
ASIES est une association de superviseurs en travail social (émanation de Psychasoc) qui proposent sur ce site 
des textes de réflexion sur leur pratique et sur la pratique éducative (nombreux articles de Joseph Rouzel, et 
beaucoup d'autres auteurs), ainsi qu'une liste de superviseurs par régions. Les articles diffusés le sont aussi sur 
le site "Psychasoc". 
 
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ECOLES DE TRAVAIL SOCIAL (AIETS) http://www.iassw-aiets.org  
Site de l'International Association of Schools of Social Work, traduit en plusieurs langues. Il diffuse notamment 
des liens vers des ressources internationales en travail social sur internet, une liste de revues spécialisées de 
différents pays, des documents politiques incluant la Définition du Travail Social, les Normes Internationales de 
Formation et d’Enseignement en Travail Social, et Éthique en Travail Social : Déclaration de Principes (tous 
développés en collaboration avec la Fédération Internationale des Travailleurs Sociaux). 
 
CEDIAS (CENTRE D'ETUDES DE DOCUMENTATION D'INFORMATION ET D'ACTION SOCIALES) 
http://www.cedias.org  
Site associatif. Présentation de la bibliothèque (fonds documentaire, archives, fonds iconographique, accès). 
Réseau Histoire du Travail Social. Location de salles. Actualité. Listes des mémoires DSTS et formulaire de prêt 
en ligne. Certains mémoires sont téléchargeables. 
 
CNAEMO (CARREFOUR NATIONAL D'ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT) http://www.cnaemo.com  

Site associatif : vie nationale et régionale du CNAEMO, présentation des assises. Fonctionnement et textes de 
référence de l'AEMO. 
 
CNAHES (CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARCHIVES ET DE L'HISTOIRE DE L'EDUCATION 
SPECIALISEE) http://www.cnahes.org  
Site associatif. Inventaire des fonds d'archives et de documents anciens (notamment liste de revues) recueillis 
par le CAPEA (Centre d'Archives de la Protection de l'Enfance et de l'Adolescence) et autres archives privées ou 
associatives de l'éducation spécialisée. Les conditions d'accès aux documents sont précisées. Conseils pour 
l'archivage de fonds privés ou associatifs. 
 
CNLAPS (COMITE NATIONAL DE LIAISON DES ASSOCIATIONS DE PREVENTION SPECIALISEE) 
http://www.cnlaps.fr/  
Site présentant les thèmes de réflexion et de recherche de l'association, ainsi que ses activités. 
 
ESCARP (EDUCATION SPECIALISEE CATALOGUE DES REVUES PROFESSIONNELLES) 
http://www.sha.univ-poitiers.fr/revues_gerhico/  
Fruit d'une collaboration entre le Centre National de Formation et d'Etudes de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse (CNFE-PJJ) et le laboratoire GERHICO de l'Université de Poitiers, ce site propose un catalogue 
descriptif de revues professionnelles, publiées à partir de 1830, et ayant trait à l'éducation spécialisée des 
enfants, adolescents et jeunes adultes. Par revues professionnelles, il est entendu : les revues où les acteurs du 
secteur (éducateurs, psychologues, psychiatres, magistrats, avocats...) rendent compte de leurs activités et de 
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leurs réflexions. Une attention toute particulière a été donnée au recensement de revues produites par de 
petites structures, tels les bulletins d'associations. Un moteur de recherche permet de sélectionner les revues 
par thèmes, une liste de mots-clés est accessible. Les collections sont localisées. 
 

ESPACE TRAVAIL SOCIAL - MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE  
http://www.social-sante.gouv.fr  
Dossier travail social de la rubrique "Social" du site ministériel. Propose des fiches descriptives pour chaque 
métier du social : activités principales, qualités requises, rémunérations, formations, validation des acquis de 
l’expérience... Coordonnées des centres de formation. Informations sur le CSTS (Conseil Supérieur du Travail 
Social). 
 
FENAMEF (FEDERATION NATIONALE DE LA MEDIATION ET DES ESPACES FAMILIAUX) 
http://www.mediation-familiale.org/  
Le site de la Fédération Nationale de la Médiation et des Espaces Familiaux présente notamment la définition et 
l'histoire de la médiation familiale, détaille toutes les étapes de la procédure, et diffuse des informations sur le 
métier de médiateur familial. La bibliographie, volumineuse, recense des ouvrages destinés aux professionnels 
mais aussi au grand public et aux enfants. 
 
FINESS (FICHIER NATIONAL DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX) 
http://finess.sante.gouv.fr  
Ce répertoire contient trois types d'établissements publics ou privés : les établissements sanitaires 
(établissements hospitaliers, autres centres de soins, laboratoires et pharmacies), les établissements sociaux 
(personnes âgées, jeunesse handicapée, adultes handicapés, aide sociale à l'enfance, adultes en difficulté 
sociale), les établissements de formation des personnels sanitaires et sociaux. Le site contient des aides, des 
références aux nomenclatures, des définitions, une fonction de recherche adaptée au public averti ou non 
averti. 
 
FNEJE ( FEDERATION NATIONALE DES EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS)http://www.fneje.fr/  
Site associatif. Présentation de la charte de la fédération et du métier d'EJE. Informations sur les journées ou 
activités régionales et les universités d'automne (rencontre annuelle de professionnels). 
 
INTERNATIONAL FEDERATION OF SOCIAL WORKERS (IFSW) http://www.ifsw.org  
Site de la Fédération Internationale des Travailleurs Sociaux (FITS). En anglais (certaines parties sont traduites 
en français ou en espagnol). Présentation des positions de la Fédération, avec nombreux documents en ligne. 
Définitions du travail social et des normes préconisées par la Fédération concernant le travail social et la 
formation des travailleurs sociaux, codes de déontologie de travailleurs sociaux de nombreux pays, repères sur 
les Droits de l'Homme et les Droits des Enfants, repères pour l'intervention sociale dans de nombreux 
domaines. 
 
LE SOCIAL http://www.lesocial.fr  
Site édité par la société Social Connexion. Diffuse une information sociale permanente, présente les métiers et 
propose une préparation aux concours du social (payante). Les forums (classés par métiers) sont très actifs. Le 
site est couplé avec le réseau Social Connexion, sur lequel il faut s'inscrire pour accéder aux échanges 
d'expériences et d'écrits mis en ligne par les étudiants en travail social et les professionnels (articles, études de 
cas, rapports de stages, travaux d'UF, mémoires...). Les téléchargements sont payants. 
 
LIEN SOCIAL http://www.lien-social.com  
Site de la revue hebdomadaire Lien Social. Rubriques en ligne : le sommaire détaillé du numéro de la semaine, 
les critiques de livres, les critiques de vidéos, les faits de société, les dossiers, les offres d’emploi, l’agenda des 

colloques et journées d’étude. Les rubriques en ligne en même temps que la parution papier sont les suivantes 
: le sommaire avec la Une, les critiques de livres et les faits de société du numéro de la semaine. Les offres 
d’emploi sont en ligne le lundi suivant leur parution papier (jeudi). Lorsqu’un numéro papier est épuisé le 
dossier est publié en ligne (pratiquement dans son intégralité, sauf parfois quelques encadrés) et ce 
gratuitement. On peut également consulter les archives des dossiers de 1998 à 2002. 
 
L'OBSERVATOIRE http://www.obs-professionsolidaires.fr  
Site édité par L’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la Branche sanitaire, sociale et 
médico-sociale, privée à but non lucratif. Il collecte, synthétise et diffuse les études sur les emplois, les métiers 
et les qualifications dans le secteur, au niveau national et/ou régional. Les documents sont téléchargeables et il 
est possible de s'inscrire en ligne pour être informé des nouvelles parutions. 
 
MARC FOURDRIGNIER http://marc-fourdrignier.fr/  
Site personnel de Marc Fourdrignier, sociologue, spécialiste de l'action sanitaire et sociale et de la 
professionnalisation. Il publie ses travaux, études, articles, contributions, et autres documents de travail. 
 
OASIS http://www.travail-social.com  
"LE PORTAIL DU TRAVAIL SOCIAL". Ce portail recense et classe par catégorie les sites internet en lien avec le 
travail social et l'action sociale. Les sites sont évalués par les internautes. Oasis offre également un panorama 
de l'actualité sociale et des nouvelles parutions en rapport avec le secteur, et dans ses rubriques "Liens 
sociaux", "Personnes", "Métiers", "Engagements", "Décalages", de nombreux articles en texte intégral issus de 
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revues ou publications spécialisées sont classés par thématique. Un moteur de recherche permet de lancer des 
requêtes soit dans les sites internet soit dans les articles. 
 
ONES (ORGANISATION NATIONALE DES EDUCATEURS SPECIALISES) http://www.ones-fr.org/  

Actualités de la profession d'éducateur spécialisé, dossiers en débat au sein de l'association (charte de 
déontologie, CC66, formation et diplôme d'Etat...). 
 
PASSERELLES EJE http://www.passerelles-eje.info/  
Site personnel d'information sur le métier d'éducateur de jeunes enfants. Bibliographies thématiques. La 
rubrique projet présente des exemples de projets éducatifs réalisés ou non. Attention cependant : certains 
articles ne mentionnent pas les sources. 
 
PHILIPPEFABRY.EU : POUR LA FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL http://www.philippefabry.eu  
Formateur à l'Institut régional de travail social de Paris Île-de-France, l'auteur de ce site aborde des aspects 
très variés du travail social, appréhendé tant dans ses cours que dans les recherches qu'il mène. Ce site veut 
donc rendre compte de cette diversité d'expériences. Il présente également des oeuvres d'artistes intervenants 
dans la formation aux techniques éducatives. Il souhaite aussi contribuer à transmettre le goût de lire et 
d’écrire, à travers la présentation de livres fondamentaux. 
 
PRATIQUES SOCIALES http://www.pratiques-sociales.org  
Le réseau Pratiques Sociales, présidé par Saül Karsz, est une association de réflexion transdisciplinaire sur les 
théories et les pratiques à l'oeuvre dans le travail social. Son site diffuse une série de textes pour la plupart 
signé Saül Karsz. Il propose également les plans de ses interventions lors de colloques ou séminaires. 
 
PSYCHASOC (INSTITUT EUROPEEN PSYCHANALYSE ET TRAVAIL SOCIAL) http://www.psychasoc.com/  
Site animé par Joseph Rouzel. Espace de réflexion et de partage. Présentation d'ouvrages dans le "kiosque". 
Nombreux articles sur le travail social et l'éducation spécialisée. 
 
RNRSMS ( RESEAU NATIONAL DE RESSOURCES EN SCIENCES MEDICO-SOCIALES) 
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/  
Le RNRSMS travaille sous l'égide du Ministère de l'Education Nationale (Académie de Créteil) pour la formation 
des enseignants en sciences médico-sociales. Le site propose des ressources pédagogiques et documentaires 
(dont l'accès à une base de données bibliographiques, des dossiers thématiques, des liens...). On trouve 
notamment dans la rubrique " Ressources " un accès par mots-clés à des ressources web.  A noter dans la 
rubrique " Outils ", la diffusion d'un document intitulé "Un éventail de ressources audiovisuelles", donnant accès 
à une liste de distributeurs de films en lien avec le domaine des sciences médico-sociales. 
 
SITE POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE SUR LES VIOLENCES CONJUGALES 
http://www.violences.fr  
Site destiné aux professionnels de santé. Elaboré dans le cadre de l'initiative Daphné (programme mis en place 
par la Commission Européenne) par une équipe de professionnels de la santé et d'associations d'aide aux 
femmes victimes de violence conjugale. Informations sur le diagnostic (lors d'une consultation). Documents 
médicaux. La violence conjugale par spécialité (gynécologie, pédiatrie, psychiatrie...). Quelques chiffres. 
Dossier médical. Le site donne aussi accès aux documents des campagnes d'information (clips, affiches...). 
 
THESIS http://thesis.cnam.fr:8080  
Thesis est une base bibliographique de thèses sélectionnées pour les acteurs du travail social et de 
l'intervention sociale : professionnels du travail social, formateurs, universitaires, chercheurs, étudiants et 
institutions concernées par l'action sociale. Thesis répertorie toutes les références bibliographiques des thèses 

intéressant le travail social, soutenues entre 2000 et 2007, repérées dans les disciplines du Conseil national des 
universités (CNU) à partir du catalogue Sudoc de l'Abes (Agence bibliographique de l'enseignement supérieur). 
Les références des thèses soutenues à partir de 2008 sont introduites progressivement. Thesis vous est 
proposée par des documentalistes et des chercheurs du Cnam et du réseau documentaire Prisme 
 
TRAVAIL-DE-RUE.NET http://travailderue.org  
Site du réseau des travailleurs de rue, animé par Dynamo International (Bruxelles). Ses membres viennent 
d'Europe, Afrique, Amérique et Caraïbes, Asie. Le site est destiné à promouvoir une plate-forme d'échanges de 
pratiques professionnelles. Il publie notamment un Guide international sur la méthodologie du travail de rue à 
travers le monde, les actes des rencontres du réseau et des articles et rapports en lien avec le travail de rue et 
de prévention spécialisée. 
 
TREM'SITE http://www.tremintin.com  
Site personnel de Jacques Tremintin, journaliste et travailleur social. Il publie en libre accès ses recensions 
d'ouvrages ainsi que ses articles parus dans Lien Social, le Journal de l'Animation, le Journal du Droit des 
Jeunes. Il diffuse également ses reportages, interviews, comptes-rendus de colloques, billets d'humeur, un 
choix de citations... "Le contenu de Trém'site est à libre disposition de toute personne s'y connectant. Une seule 
condition avant de le consulter : savoir garder son esprit critique et ne rien considérer d'emblée comme vrai." 
(Jacques Tremintin). 
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UNAFORIS (UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN 
INTERVENTION SOCIALE) http://www.unaforis.eu  
Unaforis est la structure représentant les établissements de formation en travail social. Son site publie ses 
réflexions et travaux sur l'évolution des formations sanitaires et sociales. 

 
UNIFAF http://www.unifaf.fr  
UNIFAF est l'organisme paritaire agréé par l'Etat pour collecter et gérer les fonds de la formation 
professionnelle continue des entreprises de la branche sanitaire, médico-sociale et sociale, secteur privé à but 
non lucratif. Ce site présente très clairement les dispositifs d'accès à la formation professionnelle, les droits des 
salariés en la matière, et les ressources dont disposent les employeurs. 
 

 
TRAVAIL/MANAGEMENT/EMPLOI/INSERTION 

 
 
AGENCE EUROPEENNE POUR LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL http://osha.europa.eu/fr  
Portail européen et multilingue sur la santé et la sécurité au travail visant le recueil, l'analyse et la promotion 
des informations parues sur ce thème. Le site permet de naviguer selon ses centres d'intérêt, par secteur 
d'activité, par thème ou par population. 
 
ALLIANCE VILLES EMPLOI http://www.ville-emploi.asso.fr/  
Site associatif du réseau des Maisons de l'emploi et des PLIE regroupant des collectivités locales sur les thèmes 
de l'emploi et de la lutte contre le chômage et les exclusions. Présente le réseau, ses membres et ses actions, 
dont les publications des actes des journées nationales d'échange du réseau. Présentation des Maisons de 
l'emploi et des PLIE, textes règlementaires, outils d'aide à la création, base d'initiatives innovantes avec contact 
des maîtres d'oeuvre. Dans les annuaires, coordonnées en France des Maisons de l'emploi, PLIE, Missions 
locales et PAIO et Comités de Bassin d'Emploi. Dans la rubrique Publications, des fiches techniques font le point 
sur des dispositifs d'insertion 
 
ANACT (AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL) 
http://www.anact.fr/  
Site public. L'ANACT est la tête de réseau des Agences Régionales pour l'Amélioration des Conditions de travail. 
Elle conseille les entreprises et les partenaires sociaux sur les questions d'organisation du travail et de gestion 
des risques professionnels. Accès aux sites des ARACT. Très riche en informations, le site diffuse des dossiers 
thématiques, études, rapports, enquêtes, cas d'entreprises, guides, par secteur d'activité, y compris concernant 
des institutions sociales ou médico-sociales (rubrique CAS D'ENTREPRISE). Dans ACTUALITES, bulletin 
bibliographique mensuel (LU POUR VOUS), une veille sur des sites (REVUE DE WEB), ainsi que la base de 
données ActDoc (30.000 références). 
 
ASSOCIATION NATIONALE DES ACTEURS DU CHANTIER ECOLE http://www.chantierecole.org/index.html  
Site associatif du réseau des acteurs des chantiers-écoles. Le site vise la mutualisation des connaissances 
autour de l'outil pédagogique que constitue le chantier-école, ainsi que la professionnalisation des acteurs 
d'insertion. De nombreux guides méthodologiques sont téléchargeables en ligne dans la rubrique 
PROFESSIONNALISATION. La rubrique RESSOURCES permet également d'accéder à des textes officiels, à des 
fiches techniques et des fiches actions. 
 
ASSOCIATION NATIONALE DES CADRES DU SOCIAL.. http://www.andesi.asso.fr/  
Ce site est essentiellement consacré à une présentation des activités de formation de l'ANDESI. Il diffuse 
néanmoins quelques textes téléchargeables, supports de réflexion pour des cadres du secteur social. 

 
CENTRE D'ETUDES DE L'EMPLOI http://www.cee-recherche.fr/  
Site public du CEE, établissement public de recherches sur l'emploi. Accès en ligne aux publications du CEE. La 
rubrique Documentation propose la consultation de la base de données bibliographiques (54200 références), 
permet de s'abonner à une lettre de l'actualité rétrospective ainsi que de consulter le bulletin bibliographique. 
La rubrique Recherche et partenariats présente les activités du CEE, son programme de recherche et les 
séminaires qu'il organise. 
 
CNEI (COMITE NATIONAL DES ENTREPRISES D'INSERTION) http://www.cnei.org/  
Site associatif. Présentation du CNEI, de ses missions et de ses partenariats. La rubrique Emploi-Formation 
offre un accès à des offres d'emploi dans le réseau des entreprises d'insertion, et à l'offre de formation du 
CNEI. Présentation des Unions Régionales des Entreprises d'Insertion et accès aux coordonnées des entreprises 
d'insertion adhérentes. Présentation des entreprises d'insertion, accès à un annuaire des EI. L'Observatoire des 
entreprises d'insertion donne accès à des chiffres clés. La rubrique Environnement légal donne accès à des 
textes officiels sur les EI et l'accompagnement qu'elles doivent mettre en oeuvre. Sites régionaux : accès aux 
sites des UREI. Dans VIDEOTHEQUE, quelques vidéos à télécharger. 
 
CONSEIL NATIONAL DES MISSIONS LOCALES http://www.cnml.gouv.fr  
Site public. Le CNML réunit les présidents des Missions Locales et des représentants des ministères concernés 
par l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Présentation du CNML (missions, composition, membres). 
La rubrique Le Réseau présente les missions des Missions Locales et la rubrique Annuaire donne accès à leurs 
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coordonnées. Présentation du partenariat mené avec de grandes entreprises. La rubrique Documentation 
donnes accès aux principaux textes encadrant les activités des ML, fait part des activités menées dans 
différents domaines (santé, logement, parrainage etc.). 
 

DIRIGER - MANAGER – ENCADRER http://www.encadrer-et-manager.com  
Site personnel de Frederik Mispelblom Beyer, sociologue qui écrit et intervient sur les questions de 
management, en particulier dans le secteur sanitaire et social. Articles de fond ou d'opinion, outils utiles au 
manager et points de vue de l'auteur sur les méthodes de gestion des hommes en entreprise sont à consulter 
dans les rubriques L'ENCADREMENT et CONSEIL. 
 
ESPACES TRAVAIL ET EMPLOI - MINISTERE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE 
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/  
Portail public. L'espace TRAVAIL couvre les champs du droit du travail, des contrats de travail, des relations au 
sein de l'entreprise, de la représentation du personnel, des conditions de travail et du temps de travail, qui 
constituent autant de dossiers. L'espace EMPLOI couvre les thèmes du chômage, de l'emploi des seniors, de 
l'insertion professionnelle et des mutations de l'emploi. Pour chaque dossier, accès à des fiches pratiques, à 
l'actualité ainsi qu'à des études et statistiques. 
 
INRS (INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SECURITE POUR LA PREVENTION DES ACCIDENTS 
DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES) http://www.inrs.fr/accueil/produits.html  
Site associatif. L'INRS conçoit, rassemble et diffuse toute information relative à la prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles. La rubrique SE DOCUMENTER rassemble les produits d'informations de 
l'INRS tels que des dossiers web, des affiches, des dépliants etc. Consultation d'études et de recherches avec la 
rubrique LA RECHERCHE INRS. Accès à plusieurs bases de données spécialisées à partie de la rubrique BASES 
DE DONNEES. 
 
LE CONSEIL DES CADRES EUROPEENS http://www.eurocadres.org/spip.php?rubrique24  
Site du Conseil des cadres européens EUROCADRES qui les représente dans tous les secteurs de l’industrie, des 
services publics et privés et des administrations. EUROCADRES est associé à la CES, est indépendant et 
intervient dans toutes les questions intéressant les cadres. Les publications sont disponibles sur le site 
 
LE REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE 
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/social,793/dossiers,794/le-rsa-mode-d-emploi,2279/  
Site public du Ministère des solidarités et de la cohésion sociale, consacré au revenu de Solidarité Active (RSA) . 
De nombreux documents sont disponibles en texte intégral : principaux textes du processus législatif, rapports 
discours du haut-commissaire, fiches techniques, vidéos. 
 
M.EMERY MANAGEMENT http://m.emery.management.pagesperso-orange.fr/f20.html  
Site personnel de Michel EMERY, formateur en management et gestion de projet. Il met en ligne ses documents 
de formation et de conseil 
 
METIS CORRESPONDANCES EUROPEENNES DU TRAVAIL http://www.metiseurope.eu/  
Le site est la version électronique de la revue mensuelle METIS Correspondances européennes du travail. 
Réunissant des universitaires, des praticiens en ressources humaines et des consultants, la rédaction propose 
des articles sur le monde du travail et les relations de travail en Europe répartis en grands thématiques. 
Attention, une partie des ressources en ligne est anglophone. 
 
OIT (ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL) http://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm  
Site institutionnel de l'OIT, version française. Par l'accès thématique, accès aux dossiers qui mobilisent l'OIT : 

travail des enfants, travail décent, migration, sécurité et santé au travail etc. Voir particulièrement la page de la 
Bibliothèque de l'OIT qui propose un accès thématique à ses ressources et rassemble des ressources 
documentaires en ligne disponibles via de nombreuses bases de données. De la rubrique Multimédia, visionnage 
de vidéos en ligne et téléchargement de documents audio. 
 
POLE EMPLOI - ETUDES EVALUATIONS STATISTIQUES 
http://www.pole-emploi.org/communication/etudes-evaluations-@/communication/index.jspz?id=42953  
Site public. Publication d'analyses et d'études sur le marché du travail et de l'emploi. La rubrique DONNEES 
permet de consulter des séries statistiques détaillées sur la demande et l'offre d'emploi ainsi que sur le 
chômage indemnisé par zone géographique. La rubrique PERSPECTIVES rend compte de l'enquête Besoins de 
main d'oeuvre réalisée auprès des employeurs. 
 
PORTAIL DES POLITIQUES PUBLIQUES DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
http://www.emploi.gouv.fr/  
Portail des politiques publiques de l'emploi et de la formation professionnelle. Site d'information sur les sujets 
majeurs, les événements, les campagnes en cours dans le domaine de l'emploi et de la formation 
professionnelle. Le site met en ligne des conseils, des textes de loi, des dossiers thématiques. Les études, les 
publications et les rapports sont téléchargeables dans la rubrique ressources 
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RACINE (RESEAU D'APPUI ET DE CAPITALISATION DES INNOVATIONS EUROPEENNES) 
http://www.racine.fr/  
Racine est Organisme Intermédiaire du Fonds Social Européen, chargé de soutien technique et d'appui aux 
projets européens innovants, particulièrement dans le soutien de partenariats transnationaux. Le site présente 

ses appels à projets, diffuse les guides et documents techniques utiles pour le montage de projet. Accès à 
l'annuaire des projets transnationaux en France qui capitalise sous forme de fiche les expériences déjà 
financées ou en cours de financement. 
 
TRAVAILLER MIEUX LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL http://www.travailler-mieux.gouv.fr/  
Site institutionnel proposé par le Ministère du travail. Il vise la mise en commun des ressources sur les 
conditions de travail et la prévention des risques professionnels ainsi qu'une présentation simple et 
pédagogique en permettant l'appropriation par les salariés, les employeurs et les syndicats. Pour un grand 
nombre de métiers, des fiches récapitulant les risques encourus, des statistiques ainsi que des moyens de 
prévention sont disponibles. Possibilité de télécharger des guides dans la rubrique OUTILS. Signalons également 
un espace ressources à l'attention des CHSCT, ainsi qu'à l'attention des délégués du personnel. 

 
 

VIE PUBLIQUE/INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
 
ADOPTION.GOUV.FR http://www.adoption.gouv.fr/  
Site officiel d'information sur l'adoption d'un enfant, en France ou à l'étranger initiés par les ministères chargés 
de la famille et des affaires étrangères. Propose des documents pratiques pour accompagner les personnes 
dans leurs démarches d'adoption : fiches pratiques avec des informations très concrètes sur l’agrément, la 
légalisation, des documents nécessaires à la constitution du dossier, la transcription d’un jugement d’adoption, 
etc... On y trouve également une fiche de renseignements, un glossaire de l'adoption et des fiches pays. 
 
AMF (ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE) http://www.amf.asso.fr  
Site associatif. Outil de travail et d'information pour les collectivités territoriales. Communiqués de presse. 
Documents (enquêtes, dossiers). Echos du parlement. Communes de France. Portail des collectivités locales. 
Dossiers et études (loi de finances, décentralisation, intercommunalité..). Brochures. Documents. Enquêtes 
 
ANACEJ(ASSOCIATION NATIONALE DES CONSEILS D'ENFANTS ET DE JEUNES) 
http://www.anacej.asso.fr  
Statut associatif. Présentation du fonctionnement des conseils et de la vie de l'ANACEJ. Version anglaise et 
espagnole. Espace réservé aux adhérents. Dossiers de ressources pédagogiques. Guides. Etudes (sommaires). 
Sites en liens. 
 
ASSEMBLEE NATIONALE http://www.assemblee-nationale.fr  
Site public. Comptes-rendus des débats. Travaux des commissions. Questions écrites. Budget et sécurité 
sociale. Projets de loi. Dossiers législatifs et d'actualités. Documents parlementaires. Connaissance de 
l'Assemblée Nationale. Documentation destinée aux jeunes. Liens sur les sites institutionnels français, 
européens et internationaux. Version anglaise, allemande, espagnole. 
 
ASSOCIATIONS.GOUV : CRÉER, COMPRENDRE, S'INFORMER SUR LES ASSOCIATIONS 
http://www.associations.gouv.fr  
Site public en partenariat avec le Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et 
l'INJEP. Histoire, acteurs, guide d'informations pratiques. L'Europe. Carnet d'adresses. Base documentaire sur 
les informations gouvernementales et textes officiels avec recherche par thèmes, types de documents et dates. 

La rubrique bibliographie permet une recherche par livres, articles, rapports et études. Chiffres-clés sur le poids 
économique et social des associations. 
 
CARREFOUR LOCAL : LE SITE DU SENAT, POINT DE RENCONTRE DES ACTEURS LOCAUX 
http://www.senat.fr/territoires/index.html  
Site public. Espace de débats. Lois en discussion et promulguées. Textes de référence. Etudes et recherches sur 
les collectivités locales. L'actualité européenne. Annuaire des collectivités locales. Expériences locales classées 
par secteur (action sociale, santé...). Importante liste de sites classés par secteurs. Documents d'études. 
Observatoire de la décentralisation. 
 
CENTRE D'ANALYSE STRATEGIQUE http://www.strategie.gouv.fr  
Site public. Activités et organismes associés. Thèmes des groupes de projets sur les pistes d'avenir pour l'état 
stratège. Liens sur les sites institutionnels. Dossiers de presse. Photothèque. Version anglaise, espagnole, 
allemande 
 
CESE (CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL) http://www.lecese.fr  
Site public. Le CESE présente ses travaux et publications. Base documentaire des avis, rapports et études (liste 
chronologique et par auteurs) pour les 12 derniers mois. Archives depuis 1947. Avis et rapports. Version 
anglaise, espagnole. 
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CREDOC (CENTRE DE RECHERCHE POUR L'ETUDE ET L'OBSERVATION DES CONDITIONS DE VIE) 
http://www.credoc.fr/  
Site du CREDOC, organisme d'études et de recherche au service des acteurs de la vie économique et sociale. 
 

DILA. DIRECTION DE L'INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE http://www.dila.premier-
ministre.gouv.fr/  
Le site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), direction d’administration centrale des 
services du Premier ministre vise à améliorer la transparence de la vie publique, économique et financière et 
propose l'accès aux sites officiels. 
 
DIRECTION GENERALE DE LA COMPETITIVITE DE L'INDUSTRIE ET DES SERVICES 
http://www.dgcis.gouv.fr/  
Site public. Portail du MINEFI. Beaucoup d’informations pratiques sur la vie des entreprises, l’Europe. Les clés 
de l’économie. Espaces régionaux et par catégories (artisans, associations…) Accès au CRIPH 5Cellule de 
Recrutement et d’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées) avec un classement des sites par types 
de handicaps. Rapports, études, formulaires. 
 
EUROPA : LE PORTAIL DE L'UNION EUROPEENNE http://europa.eu/index_fr.htm  
"Site portail donnant accès aux autres sites des instances européennes. Présentation des politiques 
européennes, financements, aides et appels d'offres européens. Orientations des personnes dans les domaines 
des droits, santé, travail, formation, tourisme en Europe. La rubrique ""Participez !"" donne accès à des forums, 
blogs, vidéos en ligne. Dans la rubrique ""Centre de documentation"" : accès aux Newsletters et aux bases de 
données européennes classées par thèmes, à la législation, aux statistiques et listes de publications. Liens 
utiles." 
 
EUROSTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home  
La mission Eurostat consiste à fournir un service d'information statistique à l'Union Européenne. Recherche par 
grands thèmes ou par domaines spécifiques. A consulter notamment la rubrique Population et conditions 
sociales (santé, éducation, conditions de vie).Communiqués de presse. Actualités. FAQ. Possibilité d'avoir un 
espace personnel. 
 
FEMMES-EMPLOI http://www.femmes-emploi.fr  
Portail d'information qui aborde toutes les questions qui traversent la vie des femmes dans leur rapport 
quotidien au travail : témoignages, fiches pratiques, avis d'experts pour comprendre les évolutions en cours et 
faire les bons choix. 
 
FONCTION PUBLIQUE http://www.fonction-publique.gouv.fr  
Site public du Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État et 
de la DGAFP. Informations sur la fonction publique et le statut de fonctionnaire. Dossiers. Statistiques. Rubrique 
concours. 
 
GALAXIE JEUNESSE http://galaxiejeunesse.injep.fr/  
Service gratuit de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, destiné aux professionnels et 
acteurs des politiques de jeunesse : des informations sur la jeunesse actualisées chaque semaine et une base 
de données régulièrement mise à jour qui recense l'ensemble des dispositifs nationaux et organismes publics 
concernant les jeunes en France (350 fiches synthétiques, 1 500 noms référencés : recherche par nom, sigle, 
secteur, ou multicritère). 
 
INSEE(INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES) http://www.insee.fr  

Site public. Portail très riche en informations économiques et sociales. Répertoire Sirene. Le recensement 
(Accès par région, département, commune…) Statistiques publiques. Les grands indicateurs. Nomenclatures. La 
France, faits et chiffres avec un accès par régions et lliens régionaux. La rubrique définition (glossaire) est 
importante. Très nombreuses publications. Sommaires de revues. Tableaux. Chiffres clés. Portail de collectivités 
locale, portails d’entreprises. 
 
INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION POPULAIRE http://www.injep.fr/  
Le centre de ressources de l’INJEP est destiné aux acteurs de la jeunesse et de l’éducation populaire et gère un 
fonds unique en France spécialisé sur les questions de jeunesse, d’éducation populaire, de vie associative et 
d’animation. Le catalogue du fonds documentaire est consultable sur Télémaque, base de données 
bibliographiques du centre de documentation de l’INJEP (600 documents consultables en ligne) 
 
LE SITE DES CONCOURS ET DES RECRUTEMENTS DE L'ETAT http://concours.fonction-publique.gouv.fr/  
Le site permet de consulter les offres de recrutement, par concours ou sans concours proposées par la fonction 
publique de l'Etat (accès par intitulé du concours ou numéro de l'offre) et informations sur les recrutements de 
la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale ou la fonction publique européenne. 
Informations sur les conditions générales des concours, les procédures... Accès au répertoire interministériel 
des métiers de l'Etat (Rime). 
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MINISTERE DE L'INTERIEUR http://www.interieur.gouv.fr/  
Site public. Dossiers et documents. Informations sur les élections, actualités et données chiffrées sur la police 
nationale, défense et sécurité civile, collectivités locales. 
 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE http://www.social-sante.gouv.fr/  
Site public. Les grands dossiers sont centrés sur l'égalité professionnelle, lutte contre les violences, accès aux 
responsabilités, défense des droits des femmes, le handicap, les personnes âgées, l'enfance. Beaucoup d'infos 
pratiques, actualités, contacts, liens. Informations sur les manifestations publiques 
 
POLE EMPLOI EVENEMENTS http://www.pole-emploi-evenements.fr/  
Pôle emploi rassemble aujourd’hui l’ensemble de ses manifestations locales en créant  Pôle emploi événements 
. Ce label regroupe différents types d’événements (tables rondes, job dating, forums,…) où Pôle emploi se 
mobilise pour faire avancer l’emploi. A la recherche d’un emploi ou besoin de recruter, une carte permet de 
connaître les événements près de chez vous. 
 
PORTAIL DE LA MODERNISATION DE L'ETAT http://www.modernisation.gouv.fr/index.php  
Le portail vise à faire comprendre au public la révision générale des politiques publiques et mieux en connaître 
les acteurs à travers des dossiers, Les internautes (particuliers, entreprises, associations) peuvent donner leur 
avis sur les démarches administratives. 
 
PORTAIL DE LA PROFESSIONNALISATION DES EMPLOIS DE LA FAMILLE http://www.iperia.eu/  
Un outil d'échanges et d'informations dont la finalité est de proposer aux professionnels du secteur de l'emploi 
familial des nouveaux modes d'apprentissage et de développement de compétences : offre de formation des 
prestataires partenaires de l'Institut FEPEM, possibilité de se constituer un ePortfolio, deux espaces 
communautaires. 
 
PORTAIL DU GOUVERNEMENT http://www.gouvernement.fr/  
Site public. Le Premier Ministre. Le gouvernement. Les institutions. Le Conseil des ministres. Dossiers. Sites 
publics (Ministères, Union européenne…). Comptes-rendus du Conseil des ministres. Archives du site. 
 
PORTAIL JEUNES : LE PORTAIL INTERMINISTERIEL JEUNESSE http://www.jeunes.gouv.fr  
Site public : portail interministériel d'information sur les politiques de la jeunesse réalisé par le Ministère de 
l'éducation nationale, de la jeunessee et de la vie associative. Divisé en grandes rubriques (mes études et 
formations, mon projet professionnel, mon logement, mon engagement, ma santé, mes loisirs, mes droits et 
devoirs) il propose des fiches techniques, des brochures, des vidéos et renvoie sur les sites donnant le 
maximum d'informations pratiques. Questions-réponses en ligne 
 
RESSOURCES JEUNESSE : LE SITE DES ACTEURS LOCAUX D'EDUCATION ET DE JEUNESSE 
http://www.ressourcesjeunesse.fr/  
Le site des acteurs locaux d'éducation et de jeunesse, réalisé au sein de l'INJEP par l'UREF (Unité de recherche 
des études et de la formation) et l'Unité JESSIC. Il présente les actualités concernant les jeunes, des outils 
pédagogiques, des expériences et actions territoriales (niveau communal, régional, départemental, européen),  
des études et recherches de l'INJEP. Ses axes sont l'accueil et l'information des jeunes, leur participation à la 
vie publique et la vie scolaire, et le soutien aux initiatives des jeunes. Liens vers sites 
 
SENAT http://www.senat.fr  
Site public. Actualités et travaux parlementaires (accès thématiques). Projets et propositions de lois. Comptes-
rendus des débats. Rapports. Dernières publications. Institutions européennes. Institutions internationales. 
Communiqués de presse. Documents de travail. 

 
SERVICE CIVIQUE http://www.service-civique.gouv.fr/  
Le site Service Civique renseigne les jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent s’engager pour une durée 
déterminée dans une mission au service de la collectivité et de l’intérêt général, ainsi que les organismes prêts 
à recevoir ces volontaires. 
 
SERVICE-PUBLIC http://www.service-public.fr  
Site public. Portail très informatif sur l'ensemble des services publics, pour s'orienter, se documenter ou 
travailler dans l'administration. Droits et démarches pour les particuliers et les entreprises (classement 
thématique : emploi, étrangers, famille, handicapés...). Renvoi à des fiches techniques, sites, textes de 
référence. Annuaire de l'administration et des sites internet publics nationaux et à l'étranger. Système 
questions-réponses. Formulaires. Démarches. Version anglaise, allemande, espagnole. 
 
SOCIETE FRANCAISE D'EVALUATION http://www.sfe-asso.fr  
La Société française d'évaluation a pour vocation générale de contribuer au développement de l'évaluation et de 
promouvoir son utilisation dans les organisations publiques et privées, et, aussi au sein des collectivités en 
charge de l'élaboration et de la mise en oeuvre des politiques publiques. 
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STATISTIQUE PUBLIQUE : LE PORTAIL DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE FRANCAISE 
http://www.statistique-publique.fr  
Site public. Recherche de statistiques par thèmes ou par mots-clés sur les principaux champs de la vie publique 
française. Accès direct aux statistiques officielles sous forme de rapports d’activités, cartes, tableaux… Autres 

sites nationaux et internationaux 
 
TOUTE L'EUROPE http://www.touteleurope.fr  
"Site du Centre d'Information sur l'Europe. Portail d'information sur les questions européennes. Suivi et analyse 
de l'actualité, observatoire de l'Europe. Fonctionnement des institutions, histoire de l'Europe, états membres. 
Annuaire des acteurs et des sites. Possibilité de s'abonner à trois lettres électoniques : Revue de presse, 
Infolettre et Euroflash Actu. ""Débattre"" : espace d'expression pour donner son avis sur les grandes questions 
européennes." 
 
VIE PUBLIQUE : AU COEUR DU DEBAT PUBLIC http://www.vie-publique.fr  
Site public édité par la documentation française pour développer la société de l'information et la connaissance 
des institutions et politiques publiques. Très riche en informations sur les grands thèmes de  société. Dossiers 
thématiques datés très documentés (glossaire, bibliographie, sélection de sites). Accès à la bibliothèque des 
rapports publics. Découverte des institutions. Chronologie des principaux évènements politiques, économiques 
et sociaux. Sites de référence et annuaire des sites publics nationaux, locaux, européens et internationaux. 
Localisation des débats publics 
 
 

VILLE/LOGEMENT/DEVELOPPEMENT LOCAL 
 
 
ACADIE POLITIQUES PUBLIQUES ET TERRITOIRES (COOPERATIVE CONSEIL) http://www.acadie-
reflex.org  
Groupe d'expertise et de réflexion (géographes, sociologues, économistes, politistes ou urbanistes) spécialisé 
depuis 1978 dans le conseil en politiques publiques et l'élaboration de projets territoriaux de l'aménagement du 
territoire à l'action sociale, en passant par la gestion urbaine. Le site présente ses domaines d'intervention et 
donne des exemples de réalisations. Champs d'intervention : Habitat ; Politique de la ville ; Services Publics, 
Gestion urbaine ; Politiques sociales, Insertion, Intégration ; Développement territorial, Gouvernance. Modes 
d'intervention : Etudes, Diagnostics, Accompagnement de projet, Evaluation.Articles en ligne en PDF. 
 
ADCF (ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES DE FRANCE) http://www.adcf.org/  
Site de l'assemblée des communautés de France (AdCF), rassemble l'essentiel des informations qui permettent 
de mieux cerner l'intercommunalité, sa définition, ses structures et leur diversité. Le site présente la 
progression de l'intercommunalité en France, qui couvre aujourd'hui plus des 9/10ème du territoire (cartes et 
chiffres clés), mais également les compétences par type de communauté, les textes législatifs de base et un 
certain nombre d'études et d'analyses classées par thématiques ainsi qu'un annuaire des communautés. 
 
ANAH (AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT) http://www.anah.fr/  
L’ANAH est un établissement public d'Etat créé en 1971. Elle a pour mission de mettre en œuvre la politique 
nationale de développement, de réhabilitation et d’amélioration du parc de logements privés existants. Elle 
promeut la qualité et encourage l’exécution de travaux en accordant des subventions aux propriétaires 
bailleurs, propriétaires occupants et copropriétaires. Centrée sur les publics les plus modestes, l’Agence 
s’engage en faveur d’un habitat solidaire, avec comme priorités : le traitement de l’habitat indigne ou très 
dégradé, la rénovation thermique des logements, l’adaptation des logements à la perte d’autonomie des 
personnes, le développement d’une offre de logements à loyers et charges maîtrisés, l'humanisation des 

centres d'hébergement. Pour adapter au mieux ses aides aux situations locales, l’ANAH est présente dans 
chaque département par le biais de sa délégation locale intégrée au sein de la Direction Départementale des 
Territoires (DDT). Documents à télécharger : Les Essentiels, Les Repères, Les Etudes, Les Guides 
Méthodologiques, Les Guides Pratiques, Les Aides. 
 
ANIL (AGENCE NATIONALE POUR L'INFORMATION SUR LE LOGEMENT) http://www.anil.org/  
L'ANIL, Agence Nationale pour l'Information sur le Logement est une association constituée en mars 1975 sous 
l'impulsion des pouvoirs publics. L’ANIL analyse et commente l’actualité du logement (achat, vente, location, 
construction, terrains disponibles), propose des services au public (conseils juridiques, financiers, fiscaux, aide 
au logement des démunis). Les ADIL, Agences Départementales d'Information sur le Logement assurent au 
plan local le conseil aux particuliers. Elles sont présentes dans la plupart des départements. Documents à 
télécharger : Les Etudes, Les Eclairages, l'Indicateur des taux. L’ANIL propose aussi des publications grand 
public en PDF, à destination des particuliers qui achètent, vendent, font construire ou louent un logement. 
 
ANRU (AGENCE NATIONALE POUR LA RENOVATION URBAINE) http://www.anru.fr/  
L’ANRU a été créée dans le but de simplifier et d’accélérer les démarches des collectivités locales et des 
bailleurs sociaux désireux de mettre en œuvre des projets de rénovation urbaine dans le cadre du Programme 
National de Rénovation Urbaine (PNRU). Le PNRU qui a été institué par la loi du 1er août 2003 pour la ville et la 
rénovation urbaine prévoit un effort national sans précédent de transformation des quartiers les plus fragiles 
classés en Zones Urbaines Sensibles (ZUS), effort qui porte sur les logements, équipements publics et 
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aménagements urbains. L'ANRU propose son expertise en urbanisme durable, en politiques sociales et en 
développement économique. 
 
APRILES (AGENCE DES PRATIQUES ET INITIATIVES LOCALES) http://www.apriles.net/  

Fondée en 2006 à l’initiative de l’Observatoire national de l’action sociale décentralisée, l’agence Apriles a pour 
vocation la promotion du développement social local à travers la capitalisation et la mutualisation des 
expériences locales. Apriles s’appuie sur un réseau de correspondants locaux qui, dans les départements, les 
communes et les organismes de protection sociale notamment, repèrent et évaluent les actions locales les plus 
prometteuses. Elle répertorie dans sa base et publie sur son site des fiches action librement consultables qui 
tendent vers un idéal de développement social local.  
On accède aux fiches "actions" par un moteur de recherche proposant une entrée par thème (autonomie, 
insertion, enfance/famille, vie des territoires, santé), type d'action et/ou région. Il est possible de signaler une 
action en ligne. 
 
CERTU (CENTRE D'ETUDES SUR LES RESEAUX LES TRANSPORTS L'URBANISME ET LES 
CONSTRUCTIONS PUBLIQUES) http://www.certu.fr/  
Le Certu est chargé de conduire des études dans le domaine des réseaux urbains, des transports, de 
l’urbanisme et des constructions publiques, pour le compte de l’État ou au bénéfice des collectivités locales, 
établissements publics ou entreprises chargés de missions de service public. Il contribue, par ses activités de 
statistiques, d’enquêtes, d’études, d’expertises, d’expérimentation et d’innovation technologiques, de 
production de logiciels, de publication d’ouvrages techniques et méthodologiques, de formation et 
d’information, au progrès des connaissances et des savoir-faire et à leur diffusion. Librairie et logithèque en 
ligne. Etudes et rapports à télécharger (gratuits ou payants) 
 
CNLRQ (COMITE NATIONAL DE LIAISON DES REGIES DE QUARTIER) http://www.cnlrq.org/  
Les Régies de quartier regroupent collectivités locales, logeurs sociaux et habitants du ou des quartiers qui 
composent leur territoire. Ensemble, ils interviennent sur la gestion urbaine de cet espace géographique et 
social sur lequel se fonde son action. Présentes sur l'ensemble du territoire français, les Régies de quartier sont 
regroupées dans un réseau national, le CNLRQ, Comité National de Liaison des Régies de Quartier (association 
loi 1901) qui représente le mouvement de tous les acteurs impliqués localement dans la vie d'une Régie. Le site 
présente les principales activités des Régies de quartier : la médiation, l'animation locale, le service aux 
habitants et la gestion urbaine. 
 
DAL (DROIT AU LOGEMENT) http://www.droitaulogement.org/  
L’Association Droit Au Logement (DAL) a été créée en 1990, par des familles mal-logées ou sans-logis et des 
militants associatifs de quartier, dans le 20ème arrondissement de Paris. Son site donne des informations 
pratiques et juridiques sur le droit au logement, les politiques de logement ainsi que sur les actions et les luttes 
du DAL. 
 
FFSU (FORUM FRANCAIS POUR LA SECURITE URBAINE) http://www.ffsu.org/  
Issu du Forum Européen pour la Sécurité Urbaine (EFUS), le FFSU œuvre pour renforcer le rôle des collectivités 
territoriales dans les politiques de sécurité et de prévention de la délinquance. Le site présente les services et 
interventions du FFSU et propose une rubrique d'informations et ressources par thèmes (Sécutopics). Le site 
propose des documents en plein texte avec accès réservé pour certains. Le site du FFSU propose un accès au 
site du EFUS (European Forum for Urban Security) dont il fait partie aux cotés de 6 autres Forums Nationaux, 
établis en Italie, en Espagne, en Belgique, au Luxembourg, au Portugal et en Allemagne. 
 
HABITAT ET DEVELOPPEMENT (LOGEMENT URBANISME ARCHITECTURE ET GESTION LOCATIVE) 
http://www.habitat-developpement.tm.fr/  

Le réseau Habitat & Développement a été créé en 1951. Il est au service de l’amélioration de l’habitat et des 
conditions de vie. Le réseau intervient sur le terrain au plus près des particuliers et des collectivités locales. Ses 
domaines d'intervention vont du conseil en réhabilitation à la mise en oeuvre de la boîte à outils habitat (OPAH, 
PLH, etc.), en passant par la gestion locative, la planification urbaine, la construction ou les aménagements 
touristiques. Il participe également à la production d’une offre locative à loyers maîtrisés, au maintien à 
domicile des personnes âgées et à lutte contre l’habitat indigne. Le site propose un accès direct pour les 
particuliers, les collectivités locales ou les professionnels. Publications en ligne. 
 
INDL (INSTITUT NATIONAL DU DEVELOPPEMENT LOCAL) http://www.unadel.asso.fr/base/index.php  
L'Institut National du Développement Local (INDL) a pour mission de constituer un pôle à caractère national 
favorisant l’appropriation des résultats de la recherche scientifique par les acteurs du développement des 
territoires, notamment dans les agglomérations moyennes, les espaces ruraux et les zones périurbaines, en 
réseau avec les équipes de recherche, les établissements de formation et les centres de ressources. L’objectif 
poursuivi par l’Institut est de contribuer, aux côtés des élus, à une plus grande cohésion entre développement 
économique, développement social et impact sur les territoires, tout en veillant à l’anticipation des besoins. Le 
site présente les principes d'action, les champs d'intervention (Recherche appliquée, accompagnement de 
projets, développement des compétences, médiation scientifique) et les domaines d'expertise de l'INDL. Le site 
propose un espace communautaire accessible en s'identifiant. 
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IRDSU (INTER-RESEAU DES PROFESSIONNELS DU DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN) 
http://www.irdsu.net/  
L’IRDSU est une Association qui regroupe 18 réseaux régionaux de professionnels en charge de la Politique de 
la Ville et 170 collectivités territoriales abonnées. Basé sur le partage d’expériences, la mutualisation et le 

travail collaboratif, l’IRDSU vise à Promouvoir les démarches de développement territorial durable, participatif 
et solidaire ; Soutenir les professionnels du développement social et urbain dans leurs missions ; Participer à la 
structuration des métiers et de l’ingénierie du développement territorial, dont ceux du développement social 
urbain. Le site est collaboratif, il est fait des ressources et des infos des professionnels qui l’alimentent 
notamment avec le service SVP Ressources qui permet des échanges et témoignages d'expériences. 
 
I-VILLE (BASE DOCUMENTAIRE DU SECRETARIAT GENERAL A LA VILLE) http://i.ville.gouv.fr/  
Site public, I-Ville est la base de données documentaire du Secrétariat Général à la Ville. C'est un outil au 
service du Ministère en charge de la politique de la ville, du Conseil National des Villes (CNV) et de l’ensemble 
des acteurs de la politique de la ville. Il a une fonction d'information, de capitalisation et de diffusion des 
savoirs et des savoir faire, d’appui aux professionnels et aux acteurs de politique de la ville au plan national et 
territorial. La base de données donne accès à des documents en plein texte ou à des sites Internet. L'accès aux 
documents se fait par thème, par type de document ou par région. Le site propose aussi un accès à la base de 
données documentaire dédiée au décrochage scolaire, un accès au Système d'Information Géographique (SIG) 
du Secrétariat général du CIV et un accès à la bibliothèque électronique EUKN (European Urban Knowledge 
Network). 
 
LA DATAR (PORTAIL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE) http://www.datar.gouv.fr/  
Service du Premier ministre, la Délégation interministérielle à l'Aménagement du Territoire et à l'Attractivité 
Régionale, la DATAR (anciennement la DIACT), est actuellement mise à disposition du ministre de l'Agriculture, 
de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du territoire. 
Administration de mission à vocation interministérielle, la DATAR prépare, impulse et coordonne les politiques 
d'aménagement du territoire menées par l'État et accompagne les mutations économiques en privilégiant une 
approche offensive de la compétitivité. Dans une perspective de développement durable, l’action de la 
Délégation est guidée par un double objectif : renforcer l’attractivité des territoires ; assurer leur cohésion et 
leur équilibre dans une Europe élargie et dans un cadre partenarial avec les collectivités territoriales et les 
autres acteurs du développement local. Le site de la DATAR est hébergé sur le portail de l'aménagement du 
territoire qui propose de nombreux dossiers en téléchargement sur des thèmes tels que : l'aménagement 
numérique des territoires, les politiques urbaines, les territoires ruraux, les territoires à enjeux spécifiques, les 
politiques sectorielles. 
 
L'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT http://www.union-habitat.org/  
Site de la Confédération des organismes HLM, devenue depuis 2002 l'Union Sociale pour l'habitat. Une rubrique 
est consacrée au logement social (présentation des organismes HLM, histoire, chiffres clés...). Une rubrique 
"Espace pratique" informe sur les conditions d'attribution de logement social et donne accès à l'annuaire des 
organismes HLM par région. 
 
MAIRIE CONSEILS http://www.localtis.fr/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/Page/MCAccueil  
Mairie Conseils a un rôle d'information et d'accompagnement des élus. Le site présente des expériences 
intéressantes menées par des collectivités et des EPCI, des outils à destination des élus (fiscalité, documents 
méthodologiques, service questions-réponses), un guide des fonds régionaux européens. 
 
MINISTERE DE L'ECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/  
Site du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Créé en 2007, ce 

ministère rassemble des pôles autrefois distincts - Équipement et Transports, Écologie, Énergie, puis le 
Logement en juin 2009. L’administration centrale s'articule autour d’un secrétariat général, un commissariat 
général, cinq directions générales et une délégation.  Les relais sur le territoire : les directions régionales de 
l'environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et les directions départementales des territoires 
(DDT). 
 
MINISTERE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT http://www.territoires.gouv.fr/  
Site public créé en 2012 avec pour grands thèmes : l'aménagement du territoire, la ville, le Grand Paris, le 
logement et l'hébergement, le bâtiment et la construction, la ville durable, l'urbanisme et l’aménagement. Ce 
site étant récent, il fait de nombreux renvois à l'ancien site du ministère, plus complet 
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/). Par ailleurs, il met en valeur les missions fortes du ministère : 
les mesures pour l’égalité entre les hommes et les femmes ; la politique d'accessibilité de la cité ; le bilan des 
émissions de gaz à effet de serre. Le site renvoi aux pages publiques de Facebook et Twitter ainsi qu'à des 
vidéos en ligne sur Youtube et Dailymotion. 
 
MINISTERE DELEGUE A LA VILLE http://www.ville.gouv.fr/  
Portail public regroupant les principaux acteurs de la politique de la ville (Secrétariat général du Comité 
interministériel des villes, le Conseil national des villes). Le site présente la politique de la ville, ses domaines 
d'intervention, ses principaux partenaires (CNV, ONZUS, SIG-Ville, URB ACT) et projets en France, en Europe et 
à l'international. 
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ONZUS (OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA POLITIQUE DE LA VILLE) http://www.onzus.fr/  
L’Observatoire national des zones urbaines sensibles (Onzus) est créé par la loi du 1er août 2003 d’orientation 
et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. L’Onzus a pour mission d’améliorer la connaissance 
des quartiers prioritaires de la politique de la ville notamment en termes statistiques, et d’évaluer les politiques 

publiques qui y sont menées en termes de moyens et d’impact. Le site de l’Onzus est un portail d’information 
sur les quartiers de la politique de la ville, pour une meilleure connaissance de ces territoires, de l’évolution de 
leur situation ainsi que des enjeux et problématiques qui leurs sont propres. Pour favoriser l'accès à 
l'information sur ces sujets, ONZUS.fr rassemble les documents de travail, d’étude et de recherche publiés par 
des organismes dont les travaux concernent la politique de la ville. L'accès à ces documents se fait par thème 
ou par région. 
 
PORTAIL DES COLLECTIVITES LOCALES DE L'INSEE 
http://www.insee.fr/fr/publics/default.asp?page=collectivites.htm  
L'INSEE propose un espace dédié aux collectivités locales et à tous les acteurs locaux. L'accès aux documents 
se fait par grands thèmes (les chiffres et les cartes, les études et analyses régionales et locales, la composition 
des territoires les activités de collecte entre l'INSEE et les collectivités) puis par région. 
 
SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE DU COMITE INTERMINISTERIEL DES VILLES 
http://sig.ville.gouv.fr/  
Le Comité Interministériel des Villes assure un rôle de pilotage, de prospective, d’évaluation, d’animation 
partenariale et interministérielle, d’expérimentation et de conception des politiques de la ville. Il assiste le 
ministre en charge de la politique de la ville et coordonne l’interministérialité en matière de politique de la ville. 
Le Comité Interministériel des Villes développe par ailleurs un système d’information géographique. Cette base 
de données permet d’accéder à de nombreuses informations sur les territoires visés par la politique de la ville 
ainsi qu’aux statistiques de l’Onzus et propose des outils adaptés au suivi des politiques publiques  avec pour 
objectif de diffuser de l'information statistique territorialisée sur les quartiers. Le site propose de nombreux 
plans et cartes dynamiques. L'accès aux documents se fait par atlas (ZUS, ZFU, PNRU,CUCS) par territoire ou 
par type d'observation. 
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