ÉAS
C

Vendredi 29 avril 2011

Centre d’étude et d’action
sociale de la Mayenne
(CÉAS)
6 rue de la Providence
53000 Laval
Tél. 02 43 66 94 34
Fax : 02 43 02 98 70
Mél. ceas53@wanadoo.fr

N° 406

Emploi, insertion, formation
Chronique Sociale : maison d’édition indépendante
Publication d’un précieux dictionnaire de 672 pages

Cet ouvrage est aussi précieux que volumineux (672
pages !). Il est le fruit d’un travail de six années. En
introduction, l’auteur précise ses intentions et ambitions : « apporter une meilleure connaissance de
notre environnement juridique, administratif et social
et de concepts ou problématiques socio-économiques » d’une part, et « favoriser l’engagement de
chacun pour mieux relever collectivement les défis de
la cohésion sociale et de l’accès de tous à l’emploi et
à la formation tout au long de la vie » d’autre part.
Un ouvrage complet
CUI, CUCS, PTI… autant de sigles décryptés de
manière simple. Plus de mille entrées permettent de
comprendre les principaux dispositifs, textes
législatifs et concepts socio-économiques liés au monde de l’emploi, de l’insertion et de la
formation. Le dictionnaire contient 450 entrées par sigles, 480 entrées par mots-clés, 80
tableaux et encarts qui viennent en illustration. En introduction, l’auteur présente les grandes
lois et réformes françaises depuis 1804.

Bulletin hebdomadaire à destination des adhérents

CÉAS-point-com

La maison d’édition Chronique Sociale publie un
Dictionnaire de l’emploi, de l’insertion et de la formation professionnelle, réalisé par Vincent
Fuchs, entrepreneur social et conseiller technique de la ville de Lyon.

La maison d’édition « Chronique Sociale »
L'association Chronique Sociale est à la fois un organisme de formation, de recherche, et une
maison d'édition. Fondée à Lyon en 1892, elle s'est préoccupée dès ses origines de
sensibiliser aux évolutions de la société. Actuellement, les Éditions de la Chronique Sociale
publient des ouvrages et des jeux pédagogiques. Issus de pratiques professionnelles et
sociales, ils sont au service de tous ceux qui s'efforcent de mieux comprendre le monde.
Il existe cinq collections contenant de multiples ouvrages :
Comprendre les personnes (« Visages de la pauvreté » ; « Vivre avec des
personnes âgées », « La trisomie 21 », « Aider l’enfant en difficulté d’apprentissage »…).
Comprendre la société (« Dictionnaire des solidarités », « Construire des actions
collectives », « Guide pratique d’éducation à l’environnement », « Connaître et
dynamiser sa commune »…).
Pédagogie / formation (« Accompagner les jeunes dans la réussite de leurs
projets », « Enseigner l’Histoire autrement », « L’éducation nouvelle »…).
Savoir communiquer (« Pratiquer le théâtre avec des personnes en difficulté »,
« Comprendre la presse », « Savoir rédiger », « Comprendre et gérer les conflits »…).
Savoir penser (« Comprendre les systèmes politiques », « Penser par soi-même »,
« La laïcité », « Agir avec Proudhon »…).
L’association Chronique Sociale se situe dans la même mouvance que les CEAS et est
proche également du réseau Culture et Promotion.
On peut découvrir les publications de Chronique Sociale à partir de son site Internet : http://
www.chroniquesociale.com

Gens du voyage
Association mayennaise d’action auprès des gens du voyage (AMAV) :
il ne manque plus que l’aire de grand passage
L’Association mayennaise d’action auprès des gens du
voyage (AMAV) a tenu son assemblée générale le 21
avril dernier. Cette association mène différents accompagnements : présence sociale sur les aires d’accueil,
soutien aux micro-entreprises, actions socio-éducatives
diverses, accueil au siège social de l’association. Sur ce
dernier point, l’AMAV est la boîte postale de nombreuses
familles et l’association a enregistré 4 474 passages au
siège en 2010. Les objectifs globaux de l’accompagnement sont l’accès à l’autonomie, l’accès à la citoyenneté.
Une posture d’écoute permet une compréhension
mutuelle et l’expression de tous, sans jugement de part
et d’autre.

Zoom sur deux accompagnements
L’activité de suivi aux micro-entreprises en lien avec
Laval Agglomération porte ses fruits, avec une professionnalisation accrue des personnes suivies. Le directeur
de l’AMAV, Jean-Marc Kéromnes, a indiqué que le statut
d’auto-entrepreneur, par sa simplicité de fonctionnement,
convenait bien à la population des gens du voyage,
souvent peu à l’aise avec l’écrit.
L’accompagnement à la scolarité est également une
action prioritaire pour l’AMAV. De par leur mode de vie,
les jeunes voyageurs ont une scolarité entrecoupée, qui
génère des situations d’échec scolaire. L’AMAV développe des partenariats avec les collèges afin de permettre l’intégration des jeunes voyageurs dans les collèges. En effet, le choix effectué par les familles d’inscrire
leurs enfants au CNED, à partir du collège, permet au
mieux de maintenir les acquis du primaire…

ment toutes déjà mises en place en Mayenne. À l’exception de l’aire de grand passage mais Nicole Peu, adjointe
au maire de Laval, a affirmé que cette aire serait ouverte
pour l’été 2012.
Un événement majeur en 2010 : l’ouverture de l’aire
d’accueil de la Gaufrie, avec la volonté affirmée de
Bernard Cossée d’en faire « un lieu de vie et non pas un
parking de relégation aux confins de la ville ». L’aire
d’accueil de la Jaunaie est donc fermée. Un projet patrimonial devrait voir le jour sur ce site historique…
La soirée s’est également caractérisée par l’élection de
nouveaux membres au conseil d’administration, dont une
voyageuse de l’aire d’accueil de Changé. Le sous-préfet
de Château-Gontier a salué toutes les activités menées
par l’AMAV, notamment celles de création de lien entre
voyageurs et sédentaires.
Un intervenant était programmé, Stéphane Lévêque, de
la Fédération nationale des associations solidaires
d’action avec les tsiganes et les gens du voyage (FnasatGv), mais il a été retenu à Paris. Bernard Cossée,
président de l’AMAV, l’a remplacé au pied levé : il est
intervenu sur la loi de 1969 qui a créé cette minorité
administrative, sur les difficultés liées au carnet de
circulation, à la domiciliation, à l’accès à la citoyenneté…

La Mayenne exemplaire
Malgré ces difficultés, Bernard Cossée a rappelé que la
Mayenne était exemplaire en termes d’accompagnement
social des gens du voyage. Ainsi, les préconisations du
dernier rapport parlementaire (9 mars 2011) proposant
« un bilan et une adaptation de la législation relative à
l’accueil et l’habitat des gens du voyage », sont quasi-

Bernard Cossée, président de l’AMAV

« Nous ne sommes pas particulièrement fiers, aujourd’hui, d’avoir armé un Kadhafi, dont on
voit ce qu’il fait des armes qu’il détient. Mais pour éviter de tels errements, il existe un
remède radical que nous avons rappelé ici à maintes reprises : suspendre nos ventes
d’armement. Ainsi, il y aurait quelques tonneaux de poudre en moins autour du monde et
nous ne risquerions pas d’être indirectement impliqués dans des répressions populaires
que, bien sûr, nous réprouvons ».
François-Régis Hutin, « Aider les peuples à prendre leur essor » (éditorial), Ouest-France des 26 et 27 février 2011.

