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CULTURE–LOISIRS
Décret n° 2016-511 du 26 avril 2016 relatif au fonds de soutien aux médias d'information sociale de
proximité
JORF n°0099 du 27 avril 2016

DROIT - JUSTICE
Décret n° 2016-553 du 6 mai 2016 portant modifications de dispositions relatives à la prévention de
la délinquance
JORF n°0106 du 7 mai 2016
Décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 relatif à l'organisation judiciaire, aux modes alternatifs de
résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires
JORF n°0100 du 28 avril 2016

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Circulaire n° DGCS/SD5C/DSS/CNSA/2016/126 du 22 avril 2016 relative aux orientations de
l’exercice 2016 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées
Site Circulaires.legifrance.gouv.fr

HANDICAP
Arrêté du 22 avril 2016 portant nomination de la présidente du Conseil national consultatif des
personnes handicapées - Mme Dominique GILLOT, sénatrice
JORF n°0105 du 5 mai 2016
Arrêté du 26 avril 2016 portant nomination des membres de la commission permanente du
Conseil national consultatif des personnes handicapées
JORF n°0105 du 5 mai 2016
Décret n° 2016-535 du 27 avril 2016 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes
handicapés
JORF n°0103 du 3 mai 2016
Instruction n° DGCS/SD3B/2016/119 du 12 avril 2016 relative à la mise en œuvre des pôles de
compétences et de prestations externalisées pour les personnes en situation de handicap.
Site Circulaires.legifrance.gouv.fr
Décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide et
d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles
JORF n°0097 du 24 avril 2016
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POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Décret n° 2016-536 du 27 avril 2016 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime
d'activité
JORF n°0103 du 3 mai 2016
Décret n° 2016-538 du 27 avril 2016 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de
solidarité active
JORF n°0103 du 3 mai 2016
Décret n° 2016-509 du 25 avril 2016 relatif à la couverture complémentaire santé des personnes de
soixante-cinq ans et plus
JORF n°0099 du 27 avril 2016

PRECARITE - EXCLUSION
Décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie
JORF n°0107 du 8 mai 2016

SANTE
Arrêté du 18 mars 2016 fixant le cahier des charges des groupes d'entraide mutuelle en
application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles
JORF n°0104 du 4 mai 2016
Décret n° 2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création de l'Agence nationale de santé publique
JORF n°0101 du 29 avril 2016
Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire
JORF n°0101 du 29 avril 2016

TRAVAIL SOCIAL
Décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport (BPJEPS)
JORF n°0101 du 29 avril 2016
Arrêté du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du
sport
JORF n°0101 du 29 avril 2016
Arrêté du 27 avril 2016 portant organisation de la spécialité « animateur » du brevet professionnel de
la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
JORF n°0101 du 29 avril 2016
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TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Décret n° 2016-540 du 3 mai 2016 revalorisant l'allocation temporaire d'attente, l'allocation de
solidarité spécifique et l'allocation équivalent retraite
JORF n°0104 du 4 mai 2016
Décret n° 2016-531 du 27 avril 2016 relatif à l'insertion par l'activité économique en milieu
pénitentiaire
JORF n°0102 du 30 avril 2016
Décret n° 2016-510 du 25 avril 2016 relatif au contrôle de l'application du droit du travail
JORF n°0099 du 27 avril 2016

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Circulaire du 2 mai 2016 sur l’évaluation de l'impact sur la jeunesse des projets de lois et de textes
réglementaires
Site Circulaires.legifrance.gouv.fr

VIEILLISSEMENT
Décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide et
d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles
JORF n°0097 du 24 avril 2016
Instruction n° DGCS/SD3A/DGOS/CNSA/2016/124 du 18 avril 2016 relative aux appels à
candidatures pour le déploiement des dispositifs MAIA au titre de l’année 2016
Site Circulaires.legifrance.gouv.fr
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