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Fin octobre 2015. Cetait lecheance fixee
par le Premier ministre pour la presentation
de son Plan daction pour la reconnaissance
et la valorisation du travail social. Un plan
comme un point dorgue a une annee
particulierement riche en evenements pour
le secteur social et medico-social:
presentation de la feuille de route
2015-2017 du plan de lutte contre la
pauvrete et pour linclusion sociale,
adoption definitive du projet de loi relatif a
ladaptation de la societe au vieillissement,
presentation de la feuille de route
2015-2017 pour la protection de lenfance
Les orientations du plan daction pour le
travail social et les autres thematiques
figurent au sommaire de ledition 2016 de
LAnnee de lAction sociale.La reforme
territoriale engagee par le gouvernement
produira ses premiers effets a compter du
1erjanvier 2016. Elle constitue la colonne
vertebrale de LAnnee 2016 de lAction
sociale. Certes, le big-bang territorial
annonce par Manuel Valls na pas eu lieu.
Neanmoins, cette reforme territoriale ne
sera pas sans impact sur le secteur, en
particulier apres le vote definitif, a lete
2015, du projet de loi portant nouvelle
organisation territoriale de la Republique
(NOTRe), troisieme et dernier volet du
dispositif. Vous decouvrirez dans ledition
2016 de LAnnee de lAction sociale
lanalyse des principaux interesses: les
departements, les CCAS et les associations
de solidarite.
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