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ACTUS REGIONALES

23èmes Journées Lilloises de Neuropédiatrie 

Publié le 20 Septembre 2022

Les 23èmes Journées Lilloises de Neuropédiatrie auront lieu les 28, 29 et 30 Novembre 2022.

 

Lundi 28 novembre : Journée du Centre de Référence des Epilepsies Rares – Epilepsie et sommeil

Mardi 29 Novembre : Journée du CRDTA – Les troubles du neurodéveloppement (TND) :

matin : TND présentation générale, place de la génétique

après-midi : Dysgraphie (illustration de la démarche diagnostique et principes de la prise en charge) - 

Réseau de soin TND

Mercredi 30 Novembre : Journée de neuropédiatrie - Troubles factices imposés à autrui (ou Syndrome 

de Munchausen par procuration) tous concernés ?

Les inscriptions en ligne sont ouvertes sur le site www.neurodev.fr ! (sur la plateforme en ligne ou en 

téléchargeant le bulletin d'inscription)

 

Lancement du réseau alumni de l’IRTS Hauts-de-France 

Publié le 20 Septembre 2022

L’IRTS ouvre une nouvelle plateforme dédiée à la communauté des étudiants et diplômés dès le 22 
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https://www.neurodev.fr/system/files/pieces_jointes/page_standard/bulletin inscription JLNP 2022_0.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/22794


septembre 2022. Cette plateforme offrira des fonctionnalités de carnet d’adresses et de mise en relation 

facilitée, d’information, de mentorat, d’accès aux offres de stages et d’emploi.

Les employeurs du secteur sont invités à rejoindre cette communauté pour déposer leur offre de 

recrutement ou trouver de nouveaux talents !

Rendez-vous dès le 22 septembre sur notre site www.irtshdf.fr

 

CRFPE Formation CAFERUIS 

Publié le 20 Septembre 2022

Vous êtes actuellement Educateur Spécialisé, Assistant Social, Infirmier, Educateur de Jeunes Enfants, 

Psychologue, Ergonome, … exerçant dans un établissement public ou privé et vous souhaitez 

poursuivre votre évolution professionnelle, développer vos compétences et accéder à des postes 

d'encadrement. Vous souhaitez être accompagné.e dans la lecture des systèmes complexes, dans la 

construction de vos nouvelles identités et légitimités professionnelles, dans le développement de votre 

capacité à être un cadre qui articule les valeurs du travail social, la rigueur budgétaire et le respect des 

professionnels.

Rejoignez, dès à présent, la formation CAFERUIS du CRFPE.

Nous vous proposons une taille de groupe réduite qui favorise échanges, interactivité et 

accompagnement individuel en formation et un suivi sur le terrain de stage. Une formation dynamique, 

assurée par des formateurs en prise avec les réalités institutionnelles et des acteurs de terrain. Une 

démarche prospective, et une ouverture sur les réseaux par l’organisation de séminaires thématiques 

ouverts aux cadres du secteur.

Renseignements et dossier d’inscription auprès de Sylvie Vancoillié au 03 20 14 93 06, sur 

formationcontinue@crfpe.fr ou sur notre site https://www.crfpe.fr/ 

[Benenova Lille] Le bénévolat inclusif 

Publié le 20 Septembre 2022

L'objectif de Benenova est de lever les freins à l’engagement et faciliter le bénévolat pour chaque 

citoyen. Pour cela, nous proposons des missions de bénévolat courtes et ponctuelles : les bénévoles 

s’inscrivent selon leurs disponibilités aux missions proposées sur le calendrier?de notre site internet. 

Nous mobilisons de petites équipes de bénévoles sur des missions collectives de terrain, dans des 

projets sociaux, solidaires et environnementaux… L’équipe Benenova s’occupe de l’accompagnement 

du bénévole (envoi des informations, aide à l’accueil et à la coordination sur place). En parallèle, nous 

accompagnons les associations partenaires pour créer des actions et accueillir les bénévoles dans les 

meilleures conditions. 
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Vous trouverez ici un document concernant le programme Inclusion qui vise à favoriser l'engagement 

de personnes vivant avec un handicap. Ce dernier est déployé sur l'antenne de Lille depuis 2021.

Si vous souhaitez participer au développement de ce projet en apportant votre soutien et votre 

expertise : contact.lille@benenova.fr.

https://www.benenova.fr/

 

[INSEE] La région des Hauts-de-France plus vulnérable face à l’inflation 

Publié le 20 Septembre 2022

En juillet 2022, le taux d’inflation a atteint 6,1 % sur un an, un niveau qui n’avait pas été atteint depuis 

les années 80. L’augmentation des prix de l’énergie et de l’alimentation a un impact direct sur les 

ménages. En fonction du mode de consommation, l’inflation touche différemment la population.

L’inflation frappe plus intensément les plus modestes et les ménages qui supportent d’importantes 

dépenses énergétiques, en lien avec les déplacements domicile-travail et le chauffage de leur logement.

En Hauts-de-France, un quart de la population est considérée comme modeste et près d’un ménage sur 

cinq est en situation de vulnérabilité énergétique.

Les actifs de la région utilisent régulièrement leur voiture pour travailler. Dans les zones les plus 

éloignées des pôles urbains, notamment dans l’est de la région, une partie de la population fait face à 

une double vulnérabilité : celle liée au revenu et celle liée à l’habitat.

Insee Analyses Hauts-de-France • n° 139 • Septembre 2022

Source : INSEE, 06 septembre 2022

 

Formations IRTS Hauts-de-France 

Publié le 20 Septembre 2022
Guide des formations 2023 de l’IRTS Hauts-de-France
Cette nouvelle édition présente l’offre globale des activités IRTS articulée autour de trois axes :

-          Le développement des compétences professionnelles. Environ 300 formations courtes qui 
visent au maintien et au développement du niveau de compétences attendus par les 
professionnels du secteur.

-          L’évolution professionnelle : Formations qualifiantes, formations à l’encadrement, VAE…
L’offre répond au principe d’évolution des parcours professionnels tout au long de la vie.

-          L’accompagnement des équipes : Analyse de pratique, Supervision, Régulation d’équipe…
 
Téléchargez la nouvelle édition du Guide des formations IRTS Hauts-de-France 2023
Retrouvez l’offre complète sur notre site : www.irtshdf.fr
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Il reste des places !
Prochaine session de formation Tuteur du 20/09/2022 au 06/12/2022 
3 modules dissociables de 40 h maximum chacun dont seul le premier module est requis par UNIFAF, 
pour les tuteurs en contrats de professionnalisation.
La labellisation donne priorité de financement sur cette formation.
Accédez au programme et au dossier d’inscription de la formation Tuteur
 
Prochaine session de formation MJPM du 08/11/2022 au 17/10/2023 
La formation débouche sur le Certificat national de compétences et est éligible au compte personnel de 
formation (CPF).
Accédez au programme et au dossier d’inscription de la formation MJPM

Prochaine session d’admission 2022 à la formation de Technicien de l’Intervention Sociale et 

Familiale sur le site Artois. D’une durée de 2 ans, la formation TISF se déroule en alternance sur un 

site qualifiant (association d’aide à domicile, établissement social et médico-social…) et à l’IRTS.

La date limite de dépôt des dossiers d’inscription est fixée au 18 octobre 2022.

https://irtshdf.fr/nouvelle-session-dadmission-technicien-de-lintervention-sociale-et-familiale/

APPEL À PROJET

Appel à projets pour la prévention et la lutte contre les violences sexistes 
et sexuelles au travail 

Publié le 20 Septembre 2022

Quels que soient leur secteur d’activités ou bien le nombre de salariés ou d’agents qui les composent, 

chaque organisation, chaque entreprise peut avoir à faire face à des violences sexistes et sexuelles au 

travail (VSST). C’est pourquoi l’information, la sensibilisation et la formation de l’ensemble des 

acteurs sont essentielles afin de prévenir ces situations et, le cas échéant, garantir un accompagnement 

adéquat des victimes de VSST.

Dans ce contexte, le ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et 

de l’Égalité des chances lance un appel à projets afin de contribuer à la mobilisation des acteurs 

régionaux et nationaux dans la mise en oeuvre d’actions permettant de prévenir et de lutter contre ce 

type de violences au travail.

Doté de 700 000 euros, cet appel à projets vise à soutenir des projets s’adressant aux acteurs clés du 

monde du travail et aux victimes de VSST. Les projets qui seront retenus par le ministère devront 

porter sur l’un ou plusieurs des volets listés ci-dessous :

    La prise en charge et l’information des victimes de violences sexistes et sexuelles au travail par la 

mise en place de dispositifs d’accueil ou d’accompagnement ;

    La sensibilisation des acteurs concernés – collectifs de travail, syndicats, services de prévention etc. 

– sur les VSST et les droits des victimes ;

https://irtshdf.fr/formations/formation-continue/tuteur/
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    La formation des acteurs concernés – notamment dans les services de prévention et d’inspection du 

travail – à un meilleur repérage et une meilleure prise en charge des personnes victimes de VSST.

Cet appel est ouvert aux personnes morales à but non lucratif (associations régies par la loi de 1901, 

partenaires sociaux, fondations, établissements publics, etc…). Les candidatures sont ouvertes du 13 

septembre au 10 octobre 2022.

Retrouvez l’ensemble des informations sur l’appel à projet ici : https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-2022-prevention-et-lutte-contre-les-violences-sexistes-et-
sexuelles-au-travail

 

Apples à projets : Programme innovant Hot Topic 2022 

Publié le 20 Septembre 2022

La Fondation Alzheimer est engagée depuis sa création dans le soutien d’initiatives innovantes pour 

faciliter la vie quotidienne des patients atteints de maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. 

Tant pour les patients que pour la société, les bénéfices du maintien à domicile ont clairement été 

démontrés. Aussi est-il important d’apporter des aides et des solutions concrètes favorisant le suivi des 

personnes malades à leur domicile le plus longtemps possible. L’innovation sous toutes ses formes et 

en particulier technologiques doit donc être mise au service du « comment vivre avec la maladie et son 

évolutivité ».

La Fondation Alzheimer dans le cadre de ses missions a décidé de soutenir des projets de recherche 

originaux et ambitieux, menés par les meilleures équipes académiques françaises en collaboration avec 

des startups engagées pour le développement d’outils innovants à usage des patients et de nature à 

transformer leur vie quotidienne mais aussi celles de leurs proches aidants. Ces projets visent à 

favoriser les interactions interdisciplinaires, en incluant des approches de sciences humaines et 

sociales. Ils doivent, par ailleurs, reposer sur une méthodologie claire et solide.

Les projets doivent s’intégrer à un environnement créatif de low ou high technologie (notamment en 

collaboration avec une startup, biotech, ...) domicilié sur le territoire français et si possible associer une 

approche en sciences humaines et sociales. La Fondation Alzheimer encourage fortement la 

participation des patients et du public aux projets de recherche. Le candidat est désigné comme 

coordinateur du projet et sera signataire de la convention et en charge du suivi du projet.
Plus de détails.

VEILLE LEGISLATIVE

Veille au 20 septembre 2022 

Publié le 20 Septembre 2022

Actions sociales
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INSTRUCTION N° DGCS/SD3B/2022/195 du 31 août 2022 relative à la diffusion du cahier des 

charges des collectifs d’entraide et d’insertion sociale et professionnelle

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/19 du 15 septembre 2022

Décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle 

pour les ménages les plus modestes

JORF n°0214 du 15 septembre 2022

ESSMS

Arrêté du 16 août 2022 relatif à un programme de financement destiné à encourager l'équipement 

numérique des établissements et services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS) - Fonction « Dossier 

usager informatisé pour le domaine Personnes en Difficultés Spécifiques » - Vague 1

JORF n°0213 du 14 septembre 2022

Troubles cognitifs

Arrêté du 26 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 30 juillet 2020 relatif à l'expérimentation « Parcours 

Ambulatoire pour Seniors avec troubles COGnitifs (PASSCOG) » dans les territoires du Finistère et de 

Paris

JORF n°0186 du 12 août 2022

ACTUS SOCIALES

Bilan 2022 de l’emploi associatif sanitaire et social 

Publié le 20 Septembre 2022

L'Uniopss et l'association Recherches et solidarités publient conjointement un bilan de l'emploi 

associatif sanitaire et social pour l'année 2021.

Le secteur sanitaire et social privé non lucratif regroupe 1,13 million de salariés dans 36 570 

établissements employeurs. Ce document en présente les chiffres et évolutions clés en s’appuyant sur 

les déclarations d’employeurs auprès de URSSAF Caisse nationale pour le régime général et de la 

MSA pour le régime agricole.

Bilan

17 bilans régionaux synthétiques sont à retrouver sur www.crdla.uniopss.asso.fr et www.recherches-

solidarites.org

Source : Uniopss, septembre 2022
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[CCNE] Avis 139 Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie 
: autonomie et solidarité 

Publié le 20 Septembre 2022

Dans son nouvel Avis « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et 

solidarité » (Avis 139), le CCNE aborde les questions éthiques générées par l’application du droit 

actuel dans les différentes situations de fin de vie. Il complète son analyse par un certain nombre de 

propositions. Cet avis est destiné à contribuer aux réflexions de tous : législateurs, citoyens, 

professionnels de santé, citoyens, chercheurs…

CCNE avis 139

Source : CCNE, septembre 2022

 

[Emmaüs Connect] Publics migrants et précarité numérique 

Publié le 20 Septembre 2022

Les primo-arrivants en France sont confrontés au problème de l’accès au numérique et à internet. 

Emmaüs Connect a mené un projet exploratoire de plusieurs mois conjointement avec 11 structures 

afin de recenser les besoins et développer un parcours d’inclusion numérique spécifique.

De nombreux freins ont été identifiés :

90% des bénéficiaires de la protection internationale possèdent un smartphone, or la majeure partie des 

démarches administratives se fait aujourd’hui via un ordinateur. Et seul 50% d’entre eux en possèdent 

un. S’ajoutent à cela la barrière de la langue et les freins psychologiques.

Emmaüs Connect a donc mis en place un nouveau parcours d’accompagnement sur mobile et tablette, 

plus faciles d’accès pour les réfugiés.

Emmaüs Connect propose également deux modules de formation à destination des aidants et 

travailleurs sociaux : l’un sur le diagnostic de la précarité numérique et l’autre sur les bonnes pratiques 

d’accompagnement des publics en séance individuelle et collective.

Etude

Source : Emmaüs Connect, 05 septembre 2022 

 

[ANCREAI] Accès aux dépistages des cancers des personnes en situation 
de handicap dans les départements du Val d’Oise, de la Vienne, de 
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l’Hérault et d’Indre et Loire 

Publié le 20 Septembre 2022

Cette étude initiée par l’ANCREAI, a été réalisée dans le cadre d’un projet soutenu par la Firah et 

l’INCa et coordonné par l’ANCREAI et le CRCDC de Nouvelle-Aquitaine. Elle a pour objectifs 

d’estimer le recours au dépistage pour les cancers du sein, colorectal, et du col de l’utérus des 

personnes bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et de comparer ces recours avec 

ceux de la population générale dans les quatre départements étudiés (Val d’Oise, Vienne, Hérault et 

Indre et Loire) à partir des données du Système national des données de santé (SNDS).

Etude

Source : CHERBONNET C., PUBERT M., NDIAYE M., RUIZ I., Accès aux dépistages des cancers 

des personnes en situation de handicap dans les départements du Val d’Oise, de la Vienne, de l’Hérault 

et d’Indre et Loire. Cancers du sein, du col de l’utérus et colorectal, FNORS, ORS Val de Loire, ORS 

Nouvelle Aquitaine, ORS Ile-de-France, CREAI-ORS Occitanie, 2022, 19 p.

 

[ANS] Cahier des charges du dossier usager informatisé 

Publié le 20 Septembre 2022

L’Agence du numérique en santé (ANS) a élaboré un cahier des charges relatif aux logiciels DUI dans 

la protection de l'enfance, diffusé par la Cnape. Ce cahier des charges s'adresse aux établissements, 

services et lieux d'accueil mettant en œuvre des mesures d'aide sociale à l'enfance (ASE), d'assistance 

éducative ou de protection judiciaire des mineurs 

La mise en place de cet outil informatique, qui doit répondre à certaines exigences, peut être financée 

par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) dans le cadre de son programme « 

ESMS numérique ».

Cahier des charges

Source : CNAPE, septembre 2022 

[INJEP] Agir sur le non-recours des jeunes en rupture de logement 

Publié le 20 Septembre 2022

Ce rapport propose une analyse des apports et des limites d’un dispositif de lutte contre le non-recours 

des jeunes (DLCNJ).

Selon les données du Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 24 % des jeunes de 18 à 30 ans affirment 
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avoir été en situation de non-recours au cours des douze derniers mois et 33 % déclarent ne pas savoir 

s’ils ont bénéficié de tous les droits auxquels ils pouvaient prétendre.

D’après une analyse secondaire des données du Défenseur des droits, 35 % des 18-30 ans rencontrent 

parfois (25 %) ou souvent (10 %) des difficultés pour remplir leurs démarches administratives contre 

17 % pour les plus de 30 ans

Rapport

Source : VIAL B., 2022, Agir sur le non-recours des jeunes en rupture de logement. Apports et limites 

d’un dispositif de lutte contre le non-recours, INJEP Notes & rapports/rapport d’étude.

Rapport de la médiatrice de l'Education nationale et de l'Enseignement 
supérieur 2021 

Publié le 20 Septembre 2022

Catherine Becchetti-Bizot, médiatrice de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, a 

présenté son rapport 2021.

Le rapport fait le point sur les chiffres avec notamment le doublement du nombre de saisine en dix ans.

La médiatrice revient cette année sur trois thèmes :

Repenser les services en ligne au bénéfice de l'usagerMieux attirer et conserver les compétences dont 
le système éducatif a besoinMieux garantir la continuité des parcours des jeunes en situation de 
handicap

Concernant le dernier point et malgré les moyens importants déployés ces dernières années, des 

discontinuités persistent. La médiatrice revient sur le manque d’AESH (Accompagnants d’élèves en 

situation de handicap) ou l’insuffisance des heures allouées à l’accompagnement de l’enfant, et les 

discontinuités entre les aménagements préconisés et mis en œuvre pendant la scolarité et/ou pour les 

examens ou les concours.

Rapport

Source : Ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse, septembre 2022 

Guide sur les aspects sociaux de la commande publique 

Publié le 20 Septembre 2022

L’Observatoire économique de la commande publique (OECP) en copilotage avec la Direction des 

achats de l'État (DAE) et la Délégation générale à l'emploi et la formation professionnelle (DGEFP), 

avec la contribution de nombreux acteurs a réalisé une nouvelle version du guide « les aspects sociaux 

de la commande publique ».
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Parue pour la première fois en 2007, la deuxième version de 2018 portait sur l’insertion des personnes 

éloignées de l’emploi. L’édition 2022 intègre cette fois deux nouvelles thématiques : les achats publics 

issus du commerce équitable et la promotion de l'égalité femmes-hommes.

Guide

source : Gouvernement, septembre 2022

AGENDA

Regards croisés sur l’ingénierie sociale en Hauts-de-France et à La 
Réunion 

Le 27 septembre 2022

Echelle : En région

L'IRTS La Réunion et l'IRTS Hauts-de-France organisent en partenariat une matinée d'étude sur les 

enjeux et les expertises de l'ingénierie sociale le 27 septembre 2022 de 8h30 à 13h en visioconférence. 

L’objectif principal de cette journée thématique est de partager des expériences permettant de mieux 

repérer ce qui compose l’ingénierie sociale, ses attributions mais aussi ses limites. La journée s'adresse 

aux apprenants des formations à l’encadrement : DEIS, CAFDES et CAFERUIS, acteurs des secteurs 

social, médicosocial, et sanitaire, institutions portant l’action sociale, porteurs de dispositifs 

territoriaux, ingénieurs sociaux en poste.

Participation gratuite sur inscription obligatoire avant le 20 septembre 2022. 
https://irtshdf.fr/cpt_agenda/regards-croises-sur-lingenierie-sociale-en-hauts-de-france-et-a-la-reunion/

Save the date : comment accompagner au mieux les personnes 
transgenres 

Le 06 octobre 2022

Echelle : En région

La Vie Active d'Arras propose un événement le Jeudi 6 Octobre 2022 de 14 h à 16 h "Comment 

accompagner au mieux les personnes transgenres ?" à l'IRTS d'Arras. Programme
Inscription

Journée des parents aidants 

Le 07 octobre 2022

Echelle : En région

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/guide-aspects_sociaux_vf.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/22795
http://www.creaihdf.fr/node/22795
https://irtshdf.fr/cpt_agenda/regards-croises-sur-lingenierie-sociale-en-hauts-de-france-et-a-la-reunion/
http://www.creaihdf.fr/node/22529
http://www.creaihdf.fr/node/22529
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/colloque_vf_06_10_22.pdf
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=103856&P2=&P3=&P4=auto
http://www.creaihdf.fr/node/22333


La Journée des parents aidants, organisée par le Laboratoire de répit dans le cadre de la journée 

nationale des aidants, aura lieu le 7 Octobre 2022 au 6 route de Montreuil à La Madelaine sous 

Montreuil (62170).

Le 7 octobre à 15h, nous vous proposons:

- un temps d'inauguration avec une prise de parole des partenaires ayant soutenu le financement des 3 

derniers gîtes ouverts et du véhicule adapté acquis ce mois-ci. 

- un temps de présentation du Pôle parents aidants avec une prise de parole des partenaires déjà 

engagés à nos côtés, suivi d'une visite du site actuellement en travaux.

A cette occasion, l'ensemble du site sera disponible à la visite (hébergements, salles Snoezelen et 

polyvalente, Pôle parents aidants).

La journée du 7 octobre est dédiée aux partenaires et professionnels. Dépliant

Contact : bonjour@lesbobosalaferme.fr

Pouvoir d’agir de la personne 

Le 14 octobre 2022

Echelle : En région

Clôture des travaux de la commission du CLTSDS sur le « Pouvoir d’agir de la personne » à l’IRTS 

site Métropole lilloise à Loos le 14 Octobre 2022. Avec la participation de Monsieur Denis Piveteau

Retrouvez le programme et l’inscription à la journée https://irtshdf.fr/cpt_agenda/cloture-des-travaux-
de-la-commission-du-cltsds-sur-le-pouvoir-dagir-de-la-personne/

La communication alternative et augmentée 

Le 18 octobre 2022

Echelle : National

Le Craif organise un parcours de sensibilisation tous publics sur "la Communication alternative et 

augmentée" (CAA) articulé sur un temps d'informations et sur un temps d'échanges, le 18 octobre 

2022 de 17h à 18h30.

Ce parcours en 2 temps comprend :

Une vidéo e-learning sur la « Communication alternative et augmentée » accessible dès maintenant via 

: https://air.kumullus.com/#/module/62fb8d10113ca0001bc5c47d/public/preview

Un temps de questions/réponses en visio-conférence autour du thème « la Communication alternative 

et augmentée » le 18 octobre 2022, de 17h à 18h30. Ce temps d’échange sera animé par Sandrine 

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/rdvdesparentsextraordinaires_depliant_compressed.pdf
mailto:bonjour@lesbobosalaferme.fr
http://www.creaihdf.fr/node/22796
https://irtshdf.fr/cpt_agenda/cloture-des-travaux-de-la-commission-du-cltsds-sur-le-pouvoir-dagir-de-la-personne/
https://irtshdf.fr/cpt_agenda/cloture-des-travaux-de-la-commission-du-cltsds-sur-le-pouvoir-dagir-de-la-personne/
http://www.creaihdf.fr/node/22800
https://air.kumullus.com/#/module/62fb8d10113ca0001bc5c47d/public/preview


Eifermann Soutarson, consultante et formatrice handicap spécialisée CAA.

Inscription gratuite au temps d’échange du 18 octobre, de 17h à 18h30 via : 
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_c9Ie-S5JQi-wUmsl7_jINgPour toute information 
complémentaire, contactez Leslie Hoyau à l.hoyau@craif.org

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.

2ème édition du Salon des écritures singulières et plurielles 

Le 24 novembre 2022

Echelle : En région

Le2ème édition du Salon des écritures singulières et plurielles : Interlignes aura lieu le 24 Novembre 

2022 à l'IRTS Hauts de France.

Ce salon ayant pour ambition de mettre en lumière les écrits des personnes accompagnées et/ou 

concernées et de valoriser le processus d’écriture dans le cadre de l’accompagnement éducatif et social.

Pour plus d’information : https://irtshdf.fr/salon-des-ecritures-singulieres-et-plurielles-edition-2022-3/

OFFRES D'EMPLOI

Chaque semaine, vous pouvez consulter les offres d’emploi en cliquant sur le lien 
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 :

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_c9Ie-S5JQi-wUmsl7_jINg
mailto:l.hoyau@craif.org
http://www.creaihdf.fr/node/22282
http://www.creaihdf.fr/node/22797
https://irtshdf.fr/salon-des-ecritures-singulieres-et-plurielles-edition-2022-3/
http://www.creaihdf.fr/user/login?destination=taxonomy/term/995
http://www.creaihdf.fr/user/login?destination=taxonomy/term/995


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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