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ECONOMIE
Décret n° 2021-94 du 30 janvier 2021 relatif à l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans et
aux emplois francs
JORF n°0027 du 31 janvier 2021

ENFANCE - ADOLESCENCE
L’accueil des mineurs protégés dans des structures non autorisées ou habilitées au titre de l’aide
sociale à l’enfance par Alexandre DENIEUL, Thierry LECONTE et François SCHECHTER
Rapport IGAS publié le 25 janvier 2021
Dispositif d’accompagnement des familles après le décès d’un enfant–Création d’une allocation
forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant
Circulaire CAF, Direction des politiques familiales et sociales Lr n° 2020-047 :

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Lancement d’une concertation avec les parties prenantes du secteur des établissements et service
d’aide par le travail (ESAT)
Secrétariat d’état chargé des personnes handicapées
Décret n° 2021-48 du 20 janvier 2021 modifiant le chapitre Ier du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020
relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020
prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
JORF n°0018 du 21 janvier 2021texte n°34

FAMILLE
Droit au maintien des liens familiaux durant la détention provisoire
Conseil constitutionnel : Décision n° 2020-874/875/876/877 QPC du 21 janvier 2021

HANDICAP
Délibération n° 2020-11-01 du 2 novembre 2020 portant composition d’un groupe de travail du
comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
BO SPS n°1 janvier 2021

INSTRUCTON N° DGEFP/METH/2021/11 du 7 janvier 2021 pour accompagner les entreprises et les
groupes dans l’élaboration d’un accord en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés en
application de l’article L. 5212-8 du code du travail, ainsi que pour agréer, suivre et évaluer cet accord
notamment en vue de son renouvellement.
Site du Ministère de l’emploi du travail et de l’insertion :
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INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Information relative à la gestion du parc d'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés
Site du Ministère de l’intérieur
Le Conseil d’Etat suspend l’interruption des regroupements familiaux

MALTRAITANCE
Inceste et violences sexuelles : l’urgence d’agir pour un changement de société radical
Ministère des solidarités et de la santé : communiqué de presse : noms des successeurs d’Elisabeth
Guigou à la présidence de la commission sur l’inceste.
Recommandation de bonne pratique : Évaluation globale de la situation des enfants en danger ou
risque de danger : cadre national de référence - Mis en ligne le 20 janv. 2021
Site de L’HAS

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
INSTRUCTION N° DGOS/R3/2020/201du 18 novembre 2020 relative au renforcement de la prise en
charge des femmes victimes de violences sur le territoire
BO SPS n°1 janvier 2021

TRAVAIL SOCIAL
Dispositif du projet Reloref : service dédié aux travailleurs sociaux pour l’accompagnement des
réfugiés
Formulaire de rendez-vous :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBD1uYkdtAlHSwAizCBVI16tSGojc4LIywsqKnR939YGN
bZg/viewform
Arrêté du 18 janvier 2021 portant organisation de la formation statutaire des conseillers pénitentiaires
d'insertion et de probation
JORF n°0022 du 26 janvier 2021 texte n°7

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Décret n° 2021-52 du 21 janvier 2021 adaptant temporairement l'amplitude de la formation
préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial pour faire face aux conséquences de l'épidémie de
covid-19 (texte n°15)
JORF n°0020 du 23 janvier 2021
INSTRUCTION N° DGEFP/SDPAE/MIP/2020/238 du 1er décembre 2020 relative à la mobilisation des
salariés en insertion des associations intermédiaires mis à disposition des établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dans le cadre de la crise sanitaire
BO Travail-emploi-formation professionnelle n°2 janvier 2021
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INSTRUCTION N° DGEFP/Département Stratégie/2021/24 du 20 janvier 2021 relative à la définition et
au suivi d’objectifs partagés relatifs aux entrées en formation des jeunes de moins de 30 ans.
BO Travail-emploi-formation professionnelle n°2 janvier 2021
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