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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 

 
- Arrêté du 26 septembre 2018 accordant l'agrément national au titre des associations éducatives 
complémentaires de l'enseignement public à l'association « Femmes solidaires » 
(JO n° 0252 du 31 octobre 2018) 
 
- Arrêté du 1er octobre 2018 accordant l'agrément national au titre des associations éducatives 
complémentaires de l'enseignement public à l'association « Observatoire des inégalités » 
(JO n° 0252 du 31 octobre 2018) 
 
- Arrêté du 26 septembre 2018 accordant l'agrément national au titre des associations éducatives 
complémentaires de l'enseignement public à l'association « Génération médiateurs » 
(JO n° 0249 du 27 octobre 2018) 
 

- Note du 1
er

 août 2018 relative à la prise en charge éducative des mineurs radicalisés ou en 
danger de radicalisation violente. NOR : JUSF1821611N. (BO Justice n°2018-10 du 31 octobre 
2018) 

- Proposition de loi visant à instaurer le port d'uniformes scolaires et de blouses à l'école et au 
collège (www.senat.fr) 

 
 

HANDICAP 

 
- Proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants : un enjeu social et 

sociétal majeur (www.senat.fr) Cité également dans « Vieillissement » 

 
 

TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Instruction n° 2013-93 du 6 novembre 2013 – Mise à jour du 22 octobre 2018 - L’aide à la 
mobilité. (BOPE n° 2018-89) 
 
 

VIEILLISSEMENT 

 
- Proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants : un enjeu social et 

sociétal majeur (www.senat.fr) Cité également dans « Handicap » 
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LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 

 
- Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide 
sociale (JO n°0251 du 30 octobre 2018) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

 
- Décret n° 2018-942 du 30 octobre 2018 relatif aux attributions de la secrétaire d'Etat auprès de 
la ministre des solidarités et de la santé - Mme Christelle DUBOS -  
(JO n°0253 du 1

er
 novembre 2018) 

 
- Décret n° 2018-939 du 30 octobre 2018 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat 
chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations 
(JO n°0253 du 1

er
 novembre 2018) 

 
- Arrêté du 19 octobre 2018 modifiant au titre de l'exercice 2018 les dispositions de l'article 3.1 de 
l'arrêté du 9 décembre 2005 pris en application de l'article R. 314-13 du code de l'action sociale et 
des familles relatif à la transmission par courrier ou support électronique des propositions 
budgétaires et des comptes administratifs des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (JO n° 0250 du 28 octobre 2018) 
 

 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 

 
- Arrêté du 26 octobre 2018 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif 
(JO n°0252 du 31 octobre 2018) 
 
 

 
 

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

annie.pertuiset@hautesavoie.fr 
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