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EDITORIAL

APPEL A CANDIDATURE
Suite à l’adoption de ses nouveaux statuts lors de l’Assemblée générale
extraordinaire du 3 octobre 2018, le Conseil d’administration du CREAI Pays de la
Loire doit être renouvelé dans sa totalité et pour une durée de 3 ans.
Cette élection des administrateurs se déroulera lors de l’Assemblée Générale du
CREAI, qui aura lieu le 12 juin 2019 de 9h30 à 12h30 à Nantes, et qui se conclura
par une conférence-débat consacrée aux évolutions à venir des démarches qualité
dans le secteur social et médico-social, en présence d’un représentant de la Haute
Autorité de Santé.
Dans un contexte de profonde évolution des politiques publiques en faveur des
personnes en situation de vulnérabilité, la légitimité du CREAI repose sur sa
dynamique associative et l’implication forte de ses adhérents au sein de ses
instances de gouvernance, adhérents dont la diversité des secteurs d’intervention
permet de croiser les regards sur les politiques publiques en matière sociale,
médico-sociale et sanitaire.
C’est pourquoi nous vous invitons, que vous soyez adhérent au titre des personnes
morales ou physiques, à candidater au Conseil d’Administration du CREAI Pays de
la Loire pour faire vivre une expertise indépendante au service de l’accompagnement
des personnes en situation de vulnérabilité.
A cet effet, vous recevrez également par courrier dans les jours à venir des bulletins
de candidature à nous retourner avant le 22 Mai 2019.
Nous comptons vivement sur vos candidatures et votre présence lors de notre
Assemblée générale.
L’équipe du CREAI

L’équipe du CREAI

ACTUALITES DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

UN AVENIR APRES LE TRAVAIL

Programme

Remplir le formulaire

Un dispositif d’accompagnement de la préparation à la retraite des travailleurs des
ESAT : lire la suite

AGENDA DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

Groupe régional des Responsables d'IME le 21 mai 2019
à Ethic Etapes - Lac de Maine

Salle LAYON
49, avenue du Lac de Maine - 49000 Angers
de 9h30 à 16h00 (déjeuner inclus)
Programme

Inscription en ligne

JOURNEE "HABITER CHEZ SOI" le 25 JUIN 2019

Programme

Inscription en ligne

SAVE THE DATE : ANIMATION 2019
Lien

FORMATIONS DU 1ER SEMESTRE 2019
Lien

LES AUTRES JOURNEES

DUODAY : édition du 16 mai 2019 Lien
Journée nationale des Equipes Mobiles Ressources le 17 mai 2019 à Nantes Lien

ACTUALITES DU RESEAU ANCREAI

Journée nationale des IME /IME, les 12, 13 et 14 octobre 2019 à NANCY Lien

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

HANDICAP
Mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du
neuro-développement 2018-2022 Lien
FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétences (Santé)
Lien
Arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétences
(Cohésion sociale) Lien
ESSMS
Prévention des risques de brulures par eau chaude sanitaire et de la légionellose en
Etablissement Médico-Social Lien
Modalités de gestion du radon dans certains établissements recevant du public et
de diffusion de l'information auprès des personnes qui fréquentent ces
établissements Lien

TARIFICATION / FINANCEMENT
ImportEPRD, ImportERRD et ImportCA : les nouveautés 2019 Lien
Circulaire du 15 mars 2019 relative à la campagne budgétaire 2019 des
établissements et services concourant à la mission de protection judiciaire de la
jeunesse Lien

Modalités de mise en œuvre « Fonds publics et territoires » de la CNAF Lien
Dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres
d'accueil pour demandeurs d'asile Lien
Dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres
provisoires d'hébergement Lien
Baisse des tarifs alloués aux HAD lors de certaines interventions en ESSMS Lien

TRAVAIL DES JEUNES AGES DE MOINS DE 18 ANS
Procédures d’urgence et mesures concernant les jeunes âgés de moins de 18 ans
qui peuvent être mises en œuvre par l’inspection du travail Lien
MANDATAIRES JUDICIAIRES
LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour
la justice Lien

AIDANTS
LOI n° 2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers
pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des
professionnels et le droit à l'oubli (1) Lien
CONVENTIONS COLLECTIVES
Agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et
services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif Lien
Extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale
des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs Lien

PROFESSIONNELS DU SECTEUR SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Suspension de la vaccination obligatoire par le BCG pour tous les travailleurs
sociaux et les personnels des Ehpad Lien

POLITIQUES DE SANTE
LOI n° 2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers
pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des
professionnels et le droit à l'oubli Lien

ACTUALITES SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

HAS
Publication d’un guide d’appropriation des recommandations de bonnes pratiques :
« Trouble du spectre de l’autisme : interventions et parcours de vie de l’adulte »
Lien
IGAS
Evaluation du partenariat renforcé entre Pôle emploi et les missions locales Lien
SANTE MENTALE
Etude du CREAI Hauts-de-France : Vieillir avec des troubles psychiques: des
difﬁcultés croissantes, un manque de réponses adaptées Lien

DREES
En 2017, le nombre d’allocataires de minima sociaux se stabilise, après avoir baissé
en 2016 Lien
Deux ans d’application de la loi d’adaptation de la société au vieillissement Résultats de l’enquête trimestrielle sur l’APA à domicile en 2016-2017 Lien
Bénéﬁciaires de revenus minima garantis : les allocations logement réduisent de
moitié le poids des dépenses de logement Lien
La perte d’autonomie des personnes âgées à domicile - Quelles disparités entre
départements ? Lien

ANAP
Kit outil 2019 des tableaux de bord de la performance Lien

HANDICAP
Etude HANDEO sur la mesure des besoins en aide humaine des personnes avec un
handicap invisible Lien
Etude Handeo sur les conditions sociales de l’accompagnement à domicile des
personnes polyhandicapées Lien
Etude de la DARES sur la formation des personnes en situation de handicap entre
2014 et 2016 Lien
Rapport de l’ONU sur les politiques du handicap en France Lien
CCAH : L’habitat des personnes handicapées comme levier de l’inclusion Lien
CERHES : « Mes amours » : un outil complet en téléchargement libre Lien
SERAFIN-PH en FALC Lien

PROTECTION DES DONNEES
Lancement par la CNIL d’une formation en ligne au RGPD ouverte à tous
Lien

PLAN PAUVRETE
Communication ministérielle sur la stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté Lien
AIDES SOCIALES
Etude d’EUROSTAT sur la part des dépenses sociales et de santé dans les
dépenses publiques européennes Lien

PERSONNES AGEES
Rapport LIBAULT : 175 propositions pour une politique nouvelle et forte du grand
âge en France Lien
Rapport du Sénat sur le ﬁnancement de la dépendance Lien
PROTECTION DE L'ENFANCE
Penser petit : des politiques et des pratiques au service des enfants de moins de 6
ans conﬁés Lien
En ﬁnir avec les sorties sèches de l’aide sociale à l’enfance (ASE) Lien
TRAVAIL SOCIAL
Enquête en ligne de la DGCS sur le travail social en 2030 Lien

APPELS A CANDIDATURE / PROJETS 2019

CNH
Handicap et inclusion : valorisez une initiative remarquable qui bénéﬁcie à
tous ! Lien
ARS Pays de la Loire
Appel à projets : modernisation des établissements destinés à la prise en charge des
accidentés de la route Lien
Appel à manifestation d’intérêt : plateforme d’orientation et de coordination dans le
cadre du parcours de bilan et d’intervention précoce pour les enfants avec TND
(troubles du neuro-développement) Lien
Appel à candidatures pour le développement et la promotion de l’offre d’éducation
thérapeutique des patients atteints d’une MND et de leurs proches Lien
Vendée
Appel à candidature de la conférence des ﬁnanceurs relatif à des actions de
prévention à domicile Lien

VIE STATUTAIRE DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

BUREAU le mercredi 24 avril 2019
CONSEIL D'ADMINISTRATION le mercredi 15 mai 2019
ASSEMBLEE GENERALE le mercredi 12 juin 2019

CONSULTER LES OFFRES D'EMPLOI

Lien

CATALOGUE DE FORMATION
INTER ET INTRA

2019
Télécharger le catalogue

le calendrier
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