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ACTUS REGIONALES

[L’Échappée ] Ateliers d'auto-défense "mamans solo" 

Publié le 14 Juin 2022

L’Échappée organise un atelier d'auto-défense "mamans solos" à l'automne, qui s'adresse à des 

personnes majeures s’identifiant au genre féminin et en situation de monoparentalité. Organisé en 

semaine sur les temps scolaires, ces ateliers sont gratuits. Ils sont financés par la Direction aux Droits 

des Femmes et à l’Égalité des Hauts de France et la Ville de Lille

Plus d’information par mail autodefense@lechappee-lille.fr ou par téléphone 06 13 97 50 87

Le site de L'Échappée

 

[ARP HDF] Ressources Régionales Polyhandicap : appel aux acteurs 

Publié le 14 Juin 2022

L'association ARP lance un appel à contribution aux acteurs concernés par le Polyhandicap de la 
Région Hauts-de-France. Un questionnaire est disponible sur le site : 
https://ressourcespolyhandicap.org/ressources-regionales.../

Il permettra de faire figurer sur le site une "fiche" concernant l’organisation, l’activité, ou le projet 

proposé. N’hésitez pas à transmettre à l’association toutes les informations relatives au polyhandicap. 

Elles seront (après analyse par le comité de rédaction) publiées sur le site ou la page facebook de 

l’ARP ou diffusées aux adhérents de l'association.

 

Source : Association Ressources Polyhandicap Hauts-de-France (ARP-HdF), juin 2022
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APPEL À PROJET

Solutions de lutte contre l’illectronisme et l’illettrisme en faveur de 
l’accès aux droits et aux biens essentiels des personnes en situation de 
pauvreté 

Publié le 14 Juin 2022

La feuille de route de lutte contre la pauvreté en Hauts-de-France lancée en 2018 identifie la lutte 

contre l’illettrisme et l’illectronisme comme objectif prioritaire.

Dans la continuité des actions menées en 2021 dans le cadre du plan de relance de soutien aux 

associations et des crédits d’expérimentation pauvreté, un appel à manifestation d’intérêt est lancé 

autour de l’inclusion numérique comme outil de lutte contre la pauvreté.

L’objectif est de soutenir le montage de projets déployables, soit l’essaimage d’actions déjà engagées, 

qui prennent en compte les questions de l’inclusion numérique et de la lutte contre l’illettrisme pour 

mieux lutter contre la pauvreté, en favorisant l’accès aux droits et aux biens essentiels.

Le cahier des charges joint définit les contours de cet appel à manifestation d’intérêt.

Les candidats intéressés sont invités à adresser leur lettre d’intention pour le 15 juillet 2022

à l’adresse mail : dreets-hdf.social@dreets.gouv.fr

AMI Lutte contre la pauvreté.

 

Appel à projets "précarité menstruelle" 

Publié le 14 Juin 2022

2 millions de femmes ont des difficultés d’accès aux protections hygiéniques. Afin d’aider les femmes 

en situation de fragilité à disposer des protections menstruelles de leur choix mais aussi à mieux 

connaître leurs corps et à appliquer les règles d’hygiènes, la DREETS et la DRFDE Hauts-de-France 

relancent l’appel à projet régional annuel à ce sujet.

Les projets présentés doivent contribuer à :

Lever les tabous et la stigmatisation relatifs aux menstruations et sensibiliser à la précarité menstruelle 
et à l’importance d’une bonne hygiène et de la santé intime : atelier de sensibilisation, campagne de 
communication … ;Faciliter le libre choix et la connaissance des différents types de protection par le 
public ;Coordonner les différents acteurs.

Les projets peuvent prévoir la mise à disposition de protections périodiques mais cela ne doit pas 

constituer l’unique action du projet.

Doivent être bénéficiaires des projets les publics fragiles à savoir des personnes isolées, en situation de 

http://www.creaihdf.fr/node/22280
http://www.creaihdf.fr/node/22280
http://www.creaihdf.fr/node/22280
https://hauts-de-france.dreets.gouv.fr/sites/hauts-de-france.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/projet_d_ami_lutte_contre_la_pauvrete_2022-vf.pdf
mailto:dreets-hdf.social@dreets.gouv.fr
https://hauts-de-france.dreets.gouv.fr/sites/hauts-de-france.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/projet_d_ami_lutte_contre_la_pauvrete_2022-vf.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/22279


précarité financière, médicale, en situation de handicap et notamment :

Les cheffes de familles monoparentales ;Les femmes détenues ou sortantes de prisons ;Les femmes en 
situation de handicap ;Les femmes accueillies au sein des structures AHI ;Les femmes résidant en 
zone rurale.

Les dossiers sont à déposer en ligne : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/dreets-hdf-

lutte-contre-la-precarite-menstruelle

       Appel à projets Précarité menstruelle 2022 

 

Handitech Trophy récompense vos projets innovants 

Publié le 14 Juin 2022

APF France handicap est partenaire du Handitech Trophy, qui vise à récompenser les projets à la fois 

innovants et adaptés aux personnes en situation de handicap.

Pour encourager le développement de projets qui contribuent à la construction d'une société plus 

inclusive et solidaire. C'est donc tout naturellement que nous soutenons le Handitech Trophy, un 

événement qui récompense les meilleures initiatives axées sur les nouvelles technologies et qui 

favorisent l'autonomie des personnes en situation de handicap. Plus largement, le Handitech Trophy 

fait la promotion de l'universalité pour concevoir des produits ou services adaptés à toutes et tous !

Vous développez une solution innovante en faveur du handicap ? Déposez votre projet avant le 30 juin 

! www.handitech-trophy.fr

  Vous êtes une start-up, une étudiante ou un étudiant, une association... ?

Vous avez une idée innovante, pleine de sens, qui changera le quotidien des personnes en situation de 

handicap ou en perte d’autonomie ?

Alors tentez votre chance pour remporter le Handitech Trophy et des récompenses pour vous aider à 

vous lancer ! Vous avez jusqu'au 30 juin pour déposer votre projet.

Plus de détails.

VEILLE LEGISLATIVE

Veille au 15 juin 2022 

Publié le 14 Juin 2022

Action sociale

Arrêté du 3 juin 2022 fixant pour l'année 2022 les dotations régionales limitatives de dépenses médico-

sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-

3 du code de l'action sociale et des familles
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JORF n°0136 du 14 juin 2022

Arrêté du 2 juin 2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l'article R. 314-162 du code 

de l'action sociale et des familles

JORF n°0136 du 14 juin 2022

CNSA

Décision n° 2022-15 du 3 juin 2022 de la directrice de la CNSA relative aux dotations régionales 

limitatives et à la moyenne nationale des besoins en soins requis pour l'année 2022

JORF n°0135 du 12 juin 2022

Crise sanitaire

Arrêté du 10 juin 2022 prescrivant des mesures nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

JORF n°0136 du 14 juin 2022

ACTUS SOCIALES

[Cercle vulnérabilités et société] Faire société avec tous les âges 

Publié le 14 Juin 2022

Le Cercle vulnérabilités et société a publié le 1er juin une note sur le lien intergénérationnel et les 

tensions présentes actuellement entre les différentes tranches d’âge.

Plusieurs propositions sont faites pour rassembler et faire société avec tous les âges. Une nouvelle 

dynamique est à construire.

Le cercle propose d’agir prioritairement sur les 5 lieux-source du lien intergénérationnel : la famille, 

les lieux de vie, les quartiers et territoires, le tissu associatif et le travail.

Note

Source : Le Cercle vulnérabilités et société, 1er juin 2022

[HAS] Vie affective et sexuelle dans le cadre de l’accompagnement des 
ESSMS 

Publié le 14 Juin 2022

La Haute Autorité de santé (HAS) a publié une note de cadrage où elle annonce la préparation de deux 
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volets de recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP) sur la vie affective et 

sexuelle afin d'aider les professionnels des établissements et services sociaux et médico-

sociaux (ESSMS) : "partager une approche positive de la sexualité fondée sur le consentement et les 

droits humains » et "prendre en compte la vie affective et sexuelle dans l'accompagnement des 

ESSMS". Cinq fiches thématiques seront également proposées autour de : l'éducation à la sexualité ; la 

prévention et la réduction des risques et des dommages en santé sexuelle ; la question du genre, de 

l'orientation sexuelle et de l'identité de genre ; les violences sexuelles et les comportements sexuels 

problématiques ; les dispositions spécifiques aux structures psychiatriques.

A paraitre en 2024.  

Note de cadrage

Source : HAS, juin 2022

 

[Agefiph] Pour le déploiement du recrutement inclusif 

Publié le 14 Juin 2022

Experts de l’emploi et/ou du handicap, personnes en situation de handicap et Make.org se sont réunis 

au sein de groupes de travail pour réfléchir au paradoxe actuel à savoir un taux de chômage élevé chez 

les personnes en situation de handicap et un marché de l’emploi tendu chez les employeurs.

Ce document vise à outiller les employeurs qui souhaiterait mettre en place un processus de 

recrutement inclusif et favoriser les candidatures de profils variés.

Livre blanc

Source : Agefiph, juin 2022

 

[Fondation Malakoff Humanis handicap] Enquête Handicap & Culture 

Publié le 14 Juin 2022

La Fondation Malakoff Humanis Handicap en partenariat avec BVA a réalisé une enquête « Handicap 

et culture » entre mars et avril 2022. Son objectif était d’analyser l’évolution des pratiques culturelles 

des personnes concernées par le handicap et d’identifier les freins existants pour permettre de cibler les 

actions futures et d’augmenter l’impact du Groupe et de sa Fondation en matière d’accessibilité à la 

culture.

Elle a permis de recueillir 860 réponses. Cette enquête révèle que 75 % des personnes handicapées ont 
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fréquenté au moins une fois par an un lieu culturel au cours des dernières années. De nombreux freins 

persistent néanmoins comme le prix, l’affluence ou l’accès au lieu.

Synthèse de l'enquête

Infographie

Source : Fondation Malakoff Humanis handicap, juin 2022

[AVISE] Ruralités, comment accompagner le développement de 
l’innovation sociale sur les territoires ? 

Publié le 14 Juin 2022

Cette publication a pour but de présenter les résultats des travaux conduits sur l’accompagnement des 

dynamiques d’innovation sociale et de l’entrepreneuriat dans l’ESS dans les territoires ruraux, de 

capitaliser et transmettre les bonnes pratiques et enseignements issus de ces travaux, à tout acteur 

souhaitant contribuer à l’innovation sociale : collectivités, financeurs, acteurs institutionnels, acteurs 

du développement rural et acteurs de l’ESS.

Ce guide a été réalisé par l'Avise en partenariat avec le Réseau des collectivités territoriales pour une 

économie solidaire (RTES).

Il sera présenté à l’occasion d’un webinaire le 30 juin , et où seront également proposés des ateliers 

pour aider à mettre en œuvre des démarches et projets d'innovation sociale sur les territoires.

Guide

Source : Avise, juin 2022

 

[Psycom] kit pédagogique « Le Jardin du Dedans® » 

Publié le 14 Juin 2022

Psycom propose un kit pédagogique pour parler de santé mentale avec les enfants, "Le Jardin du 

Dedans®".

Il s'agit d'une histoire en 12 planches illustrées, présentée sous la forme d'un théâtre d'images, ou 

kamishibaï. Le récit permet d'aborder ce qui compose la santé mentale, ou encore ce qui peut aider 

quand ça ne va pas.

Ce kit, qui a reçu le soutien de l'Unicef France, s'adresse aux enfants de 8 à 11 ans. Il peut être animé 

par des adultes souhaitant aborder ces questions en groupe (en classe, en médiathèque, en centre de 
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loisirs etc...).

Le Jardin du Dedans® peut être commandé gratuitement, sous forme de fichiers à télécharger puis à 

imprimer.

Pour en savoir plus

Source : Psycom, juin 2022

 

 

[CNAPE] Travail avec les familles dans le cadre de l’accueil en protection 
de l’enfance 

Publié le 14 Juin 2022

Au travers d’un groupe de travail, la CNAPE s’est interrogée sur la place des familles dans la 

protection de l’enfance. Comment les associer ? Quelle place leur accorder ? Toutes ces questions sont 

d’autant plus importantes lorsque l’enfant fait l’objet d’une mesure d’accueil. Pour réaliser ce 

document, elle s’est appuyée sur l’expertise et l’expérience de ses membres.

Rapport

Source : CNAPE, juin 2022

[CNVIF] Guide des bonnes pratiques du recueil de la parole de l’enfant 

Publié le 14 Juin 2022

A destination des professionnels(les) de santé exerçant en libéral ou en structures non spécialisées, ce 

guide a été rédigé par les membres de la Commission Enfants et Adolescents(es) du CNVIF.

Le guide est destiné au recueil de la parole de l'enfant et doit s'adapter aux âges différents en 

particulier à l'adolescent.

Ce guide propose des pratiques adaptées et des réflexes à avoir en cas de recueil de propos ou 

d’observations alertant sur des signes de maltraitance (physiques, psychologiques et 

comportementaux).

Guide

Source : CNVIF, février 2022
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AGENDA

Journée nationale des professionnels d'ESAT 

Le 23 juin 2022

Echelle : National

Andicat organise sa 2ème journée nationale des professionnels d'ESAAT le 23 Juin 2022 à l'Espace 

Reuilly à Paris.  Programme

Inscription.Renseignements :
Andicat
12 rue Mayran
75009 Paris
Tél. : 01 42 40 15 28

Et dire que nous sommes égaux ! 

Le 29 juin 2022

Echelle : En région

Le Service de Prévention Spécialisée Avenir des Cités vous invite au vernissage de l'exposition "Et 

dire que nous sommes égaux !" , réalisée avec le photographe Marc Helleboid, le Mercredi 29 juin 

2022 à 18 h 30 à la Médiathèque La Source, Chemin de la 2ème Voie, Harnes. Invitation

Gratuit et ouvert à tous sur inscription : https://framaforms.org/inscription-vernissage-mercredi-29-
juin-2022-et-dire-que-nous-sommes-egaux-1649419365

Transformation, pouvoir d'agir et coopération sur les territoires 

Le 07 juillet 2022

Echelle : National

La FISAH organise une université d'été les 7 et 8 Juillet 2022 à l'Association Gabriel Deeshayes, 6 

Allée Marie Louise Trichet à BRECH (Auray) sur le thème "Transformation, pouvoir d'agir et 

coopération sur les territoires". Programme

Inscription 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter : Pauline Cador, Adjointe de direction, Mail : 
p.cador@fisaf.asso.fr Tél. : 05 57 77 48 30 
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Le handicap et la santé bucco dentaire 

Le 24 août 2022

Echelle : National

L’Association internationale du handicap et de la santé bucco-dentaire (iADH) organise son 26e 

Congrès au Palais des Congrès d’Issy, à Issy-les-Moulineaux, près de Paris, sous les auspices de 

l’association Santé Orale et Soins Spécifiques (SOSS). Il se tiendra du 24 au 26 août 2022. Pré 

programme

Inscription : https://www.soss.fr/colloques

Transidentités : comprendre, accueillir, accompagner 

Le 20 octobre 2022

Echelle : En région

L’IRTS Hauts-de-France organise une journée d’étude sur la thématique des Transidentités le jeudi 20 

octobre 2022 à l’IRTS site Métropole lilloise – Loos. Programme

La journée s’adresse à toutes et à tous et plus particulièrement aux professionnel.les du secteur social, 

médico-social et sanitaire.

Bulletin d’inscription à remplir en ligne

Tarif unique de la journée : 80 € par chèque libellé à l’ordre de l’IRTS Hauts-de-France

Le règlement est à retourner à l’adresse suivante :

IRTS Hauts-de-France

Service Formation Continue

Rue Ambroise Pré – BP 71

59373 Loos Cedex

Handicap : au défi du transfert des connaissances 

Le 28 novembre 2022

Echelle : National

La FIRAH et ses partenaires ont le plaisir de vous convier à la Rencontre « Handicap : au défi du 

transfert des connaissances », qui se déroulera le lundi 28 novembre 2022 de 10h à 16h30 à 

l’auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris.

Programme et inscription à venirplus d'informations, merci de contacter Cécile Vallée - Coordinatrice 
du Programme Clap sur la recherche : cecile.vallee@firah.org

OFFRES D'EMPLOI

Chaque semaine, vous pouvez consulter les offres d’emploi en cliquant sur le lien 
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présent dans le mail du Flash Infos. 

Chaque semaine, l’intégralité des offres d’emploi est disponible sur  l’Espace Flash 
en cours, en cliquant sur « les dernières offres » (avec vos identifiants).

Tarifs Offres d’emploi :

Etablissements contribuant au CREAI : gratuit

Etablissements ou structures non contribuant : Première parution 120 €, parution supplémentaire 15 €

 

Tarifs Abonnement annuel au Flash Info :

Etablissements contribuant au CREAI : gratuit

Etablissements ou structures non contribuant : 145 €

Particulier : 59 €

 

Les adresses et informations recueillies font l'objet d'un archivage informatique pour une utilisation exclusive 

par le CREAI Hauts-de-France et ne sont pas cédées à des tiers. Vous disposez d'un droit d'accès, de 

modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi 

"Informatiques et Libertés" du 6 janvier 1978). Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez contacter le CREAI 

à l'adresse ci-dessous.
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