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Des innovations sociales par et pour
les personnes en situation de handicap

Les réseaux militants, créés et portés par des personnes en situation de handicap pour des personnes
en situation de handicap, sont très mal connus du grand public, tout comme des professionnels du
sanitaire et du social en France. Pour la plupart issus d'horizons internationaux, ils ont développé des
expériences originales qui questionnent le projet inclusif de notre société et apportent des éléments
constructifs au débat citoyen sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap, bien
au-delà de nos horizons usuels de pensée. Ce livre présente des innovations du Bangladesh, du
Canada, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la Hongrie, de la Suède et de la France. Celles-ci
dessinent le paysage d'un autre «vivre-ensemble» et mettent en lumière la possibilité d'une autre
politique publique. ,

f Eve Gardien, éditions Erès, 2012. Prix : 26 €

bve Gardien

Des innovations sociales
par ci pour les personnes
en situation de handicap

Panorama des questions sociales
Chaque mois, le département «Questions sociales» du Centre d'analyse stratégique propose
une sélection d'informations, d'innovations et d'expérimentations venues d'ailleurs Le document
présente des synthèses d'articles de presse internationale, classées selon différentes thématiques
sociales education, famille et parentalité, pauvreté, santé, crise, identité et citoyenneté, jeunesse,
travail social, etc Cette sélection non exhaustive de l'actualité sociale internationale offre ainsi un
instantané des questionnements et positionnements actuels dans le monde, sans pour autant
prendre position ni contribuer à leur transposition dans le contexte hexagonal

CAS, Panorama des questions sociales. j
A télécharger gratuitement sur : www.strategie.gouv.fr/le-panorama-quesiions-sociales I

ADDICTIONS
familles &
entourage

Addictions : familles
et entourage

La famille est un acteur essentiel de
l'éducation et de la prévention. Face
aux changements sociaux et culturels
que connaît notre société, elle est
aujourd'hui fragilisée dans ses fonctions
éducatives et socialisantes. La fédéra-
tion des addictions a donc publié un
nouveau guide élaboré par et pour les
professionnels, dans le cadre d'une
démarche participative mise en place
par la fédération en 2009. Il vise à
valoriser les pratiques et l'expertise
de ces derniers en matière de préven-
tion, d'éducation et d'accompagne-
ment. Cet ouvrage apporte des réponses pour articuler de
manière cohérente l'éducation à la santé et la réduction des
risques à travers des stratégies de communication. Il présente
notamment différentes structures et innovations destinées
à améliorer le travail avec les familles et l'entourage de
consommateurs.

Fédêration addictions, 2012
A télécharger gratuitement!

Regards croisés sur la
régulation sociale des
désordres

Regardscro'ses
sur la regulation sociale
des dpsnrdrps

Cet ouvrage interroge la
production, la régulation et
la répression des désordres
en France ainsi que dans
plusieurs autres pays
Argentine, Cuba, Iran,
Turquie, Belgique, Suisse,
Italie Quelles sont les
réponses apportées par les
pouvoirs publics et les
acteurs professionnels el
sociaux pour assurer le bon
ordre et eviter les débor-
dements 7 Alors que nous
vivons une crise du lien social, propice au develop-
pement de logiques autoritaires et conservatrices,
générant lexclusion, cet ouvrage propose une
réflexion sur des sujets fondamentaux pour l'avenir
des sociétés démocratiques

Manuel Boucher et Virginie Malochet, éditions "I
L'Harmattan, 2012. Prix : 38,50 € I
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