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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Proposition de loi instaurant la gestion collective des droits de reproduction et de représentation 
d'une œuvre d'art graphique, plastique ou photographique par un service de moteur de recherche 
et de référencement (http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-428.html) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- C 2014-009 : Prestation de service unique (Psu), un meilleur financement pour un meilleur 
service (www.cnaf.fr) (non publiée au JO) 
 
- Proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant (www.Assemblée 
nationale.fr) 
 
HANDICAP 
 
- Circulaire relative aux orientations de l’exercice 2014 pour la campagne budgétaire des 
établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des 
personnes âgées. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 

- Circulaire relative aux orientations de l’exercice 2014 pour la campagne budgétaire des 
établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des 
personnes âgées. (circulaire.legifrance.gouv.fr) 
 
- Projet de loi d’orientation et de programmation pour l’adaptation de la société au vieillissement 
(www.CESE.fr) 
 

 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 

 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Note d'information : instruction relative aux obligations de rapport sur l'application par les 
collectivités territoriales du droit de l'Union européenne relatif aux aides publiques octroyées aux 
entreprises chargées de la gestion d'un service d'intérêt économique général (SIEG). 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret du 9 avril 2014 relatif à la composition du Gouvernement (JO n° 0085 du 10 avril 2014) 
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- Défenseur des droits - Décision n° 2013-431 du 31 décembre 2013 portant adoption du code de 
déontologie du Défenseur des droits (JO n° 0083 du 8 avril 2014) 
 
 

 

  
Commission Veille 

Sylv ie Boulard – Association - L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr  

Sylv ie Dubourg-Pomade - ADES : centredocumentaire@adesformations.fr 

Irène Landre - ADSEA 28 : irene.landre@orange.fr  

Annie Pertuiset - Conseil Général Haute Sav oie : annie.pertuiset@cg74.fr  
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