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DROIT–JUSTICE
Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales
Dossier de l’Assemblée Nationale

ECONOMIE
Economie sociale et solidaire
Dossier de l’Assemblée Nationale
Dossier du Sénat

ETABLISSEMENT

SOCIAL ET MEDICO

-SOCIAL

Arrêté du 17 avril 2014 pris en application de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles
fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres
d'hébergement et de réinsertion sociale
JO n°0112 du 15 mai 2014
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FAMILLE
Proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l'enfant
Dossier de l’Assemblée Nationale
Jeudi 22 mai, L'adoption de la loi famille est reportée sine die à l'Assemblée

MALTRAITANCE
LOI n° 2014-476 du 14 mai 2014 autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe sur la
prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique
JORF n°0112 du 15 mai 2014
Dossier de l’Assemblée Nationale
Dossier du Sénat
Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel
Vidéo de l’audition de M. Robert BADINTER, ancien garde des Sceaux
Vidéo de l’Audition de Mmes Franceline Lepany, présidente, et France Arnould, directrice des Amis du
Bus des Femmes
Proposition de loi modifiant le délai de prescription de l'action publique des agressions sexuelles
Texte résultat des travaux de la commission le 21 mai 2014 Rapport numéro 549 de M. Philippe
KALTENBACH, fait au nom de de la commission des lois
Site du Sénat

PRECARITE–EXCLUSION
"Comment enrayer le cycle de la pauvreté ?"
Vidéo de Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la
santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion (19:02)

SANTE
Don de jours de repos aux parents d'un enfant gravement malade
Loi n°2014-459 du 9 mai 2014
Site de l’Assemblée nationale

TRAVAIL

SOCIAL

Arrêté du 7 mai 2014 portant ouverture pour les collectivités territoriales et établissements publics
territoriaux du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan du concours d'assistant territorial socioéducatif dans les spécialités « assistant de service social », « éducateur spécialisé » et « conseiller en
économie sociale et familiale » catégorie B du centre de gestion des Côtes-d'Armor
JO n°0120 du 24 mai 2014
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Proposition de loi visant à modifier l'article 11 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et
à la protection de l'enfance
Dossier du Sénat

TRAVAIL–EMPLOI–FORMATION

PROFESSIONNELLE

Décret n° 2014-524 du 22 mai 2014 portant modification des règles relatives à l'organisation et au
fonctionnement de Pôle emploi
JO N° 0120 du 24 mai 2014
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