Au cœur de la solidarité

Bulletin d’informations du CNAFAL
Ce bulletin hebdomadaire ne contient pas les positions du CNAFAL mais des points d'actualité(s) avec des
textes pouvant vous être utiles... et il s'agit donc là d'informations brutes non commentées.
Numéro 436

Consommation et vie courante

Du
27 juillet 2018
au
3 août 2018

Canicule :
En cette période de grosses chaleurs il est intéressant de comprendre les raisons de
tels phénomènes. Le site Météo France nous éclaire sur ce sujet.

 Changement climatique et vagues de chaleur
Assurances :
En cas de grave maladie, il peut être difficile de s'assurer. Il existe
désormais une convention qui permet aux personnes dans ce cas
d'accéder à l'emprunt. (Vidéo avec Karine Létang, juriste au CNAFAL).

CNAFAL
108 Avenue
Ledru Rollin
75011 Paris

 Consomag – Emprunter lorsque l'on est gravement malade
Abandon d'animaux :

01 47 00 02 40

cnafal@cnafal.net

L'été, des chiens sont abandonnés par leurs maîtres peu scrupuleux. Mais savent-ils ce
qu'ils encourent ?

 Article 521-1 du Code pénal
Sécurité routière :
Vous avez décidé de prendre votre véhicule pour partir sur votre lieu de
vacances ? Attention certaines précautions sont préconisées, voire
obligatoires.

 Le départ, ça se prépare
Natation :
Un dispositif national "j'apprends à nager" est destiné aux enfants qui
ont entre 6 et 12 ans. Les cours sont gratuits. La Fédération française de
natation a mis en ligne la liste des sites participant à l'opération.

 Liste des sites FFN "j'apprends à nager"
 Cahier des charges plan "j'apprends à nager"
Prévention des risques :
La montagne est choisie comme lieu de vacances estivales par 15% de nos concitoyens. Mais les
randonnées pédestres, la pratique de VTT, les sports d'eau vive et les escalades peuvent s'avérer
dangereux, si l'on ne connait pas certaines règles.

 Pour que la montagne reste un plaisir
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Consommation et vie courante
Alimentation :
La Commission d’enquête parlementaire a rendu son rapport après près de 4 mois d’auditions, suite à l’affaire
Lactalis relative à la contamination aux salmonelles des laits infantiles en décembre 2017. Elle préconise des
sanctions pénales et financières et relève un problème qui ne s’arrête pas à l’échelle de Lactalis, mais qui s’étend à
la chaine de distribution.

 Rapport de la commission d’enquête en charge de l’affaire Lactalis
Sécurité / Loisirs :
Une proposition de loi visant à rendre obligatoire le port du casque pour la pratique du ski pour les enfants de
moins de quatorze ans, a été enregistrée à l’Assemblée nationale. Ceci pour habituer les plus jeunes au port de
cet équipement et à limiter les accidents.

 Proposition de loi
Environnement
Mobilité propre :
Le ministre de la Transition écologique et solidaire et la ministre chargée des Transports, ont travaillé
ensemble pour assurer une mobilité propre, ainsi qu'une qualité de l'air efficace. Ils se sont engagés
envers les collectivités territoriales pour les accompagner dans leurs démarches (par exemple,
développer les zones à faibles émissions).

 L'État s'engage pour la mobilité propre et la qualité de l'air
Qualité de l'air :
Il est possible de connaître la qualité de l'air près de chez vous, grâce au site Prev'Air. Il faut savoir qu'en
Île-de-France les véhicules à moteur doivent réduire leur vitesse, suite à la canicule.

 Prev'air – L'air en France aujourd'hui et demain
Education/Enseignement
Handicap :
Les mesures pour une école inclusive commencent à porter leurs fruits. Les élèves en situation de
handicap seront mieux accompagnés par des enseignants et du personnel encadrant ayant reçu des
formations adéquates.

 Ensemble pour une école inclusive
Allocation de rentrée :
L'allocation de rentrée scolaire sera versée aux parents d'enfants de 6 à 18 ans à partir de la fin
du mois d'août. Pour la percevoir, il faut répondre à certains critères.

 L'allocation de rentrée scolaire (ARS)
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Jeunesse
L'Observatoire des inégalités a mis en place un concours de création visuelle sur les inégalités et les discriminations ouvert aux
er
11/25 ans. Ci-dessous la vidéo qui a remporté le 1 prix "âges mixtes".

 "Petits mots"
Précarité
Le nombre de personnes sans logement est en perpétuelle augmentation. Le Collectif des Associations
Unies demande expressément que des solutions soient trouvées pour que les personnes en situation de
précarité soient traitées dignement.

 « Je ne veux plus (…) avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois
ou perdus »
Personnes âgées
Un réseau de 2500 familles fédère 5000 places pour loger des personnes âgées dépendantes. Elles sont
agrées par leur Conseil départemental. Le coût est moindre puisqu'il faut compter deux à trois fois moins
qu'un EHPAD.

 Cette famille
Handicap
Le rapport du "comité action publique 2022", est disponible alors que le gouvernement prévoyait une diffusion en octobre. Nous
pouvons connaître les préconisations du gouvernement, notamment en ce qui concerne l'accès aux soins, la dépendance et le
handicap.

 Service public – Se réinventer pour mieux servir
Logement
Insertion :
Un appel à projets a été lancé afin d'accompagner les ménages en difficulté dans l'obtention d'un
ème
logement. C'est la 4 fois qu'un tel dispositif est mis en place. Il s'adresse tout particulièrement aux
bailleurs sociaux et aux collectivités territoriales. Depuis 2014, 150 projets ont été soutenus ce qui
représente 6 000 logements HLM accompagnés. La date limite de candidature est le 5 octobre 2018.

 Appel à projets 10 000 logements HLM accompagnés - Cahier des charges – 4ème appel à projets
 Appel à projets 10 000 logements HLM accompagnés - Présentation synthétique des projets
Encadrement des loyers :
Le dispositif d'encadrement de loyers est reconduit jusqu'au 31 juillet dans certaines agglomérations. Cette
mesure concerne les contrats de locations de logements à usage de résidence principale, dans des zones dites
"tendues".

 Décret n° 2018-549 du 28 juin 2018 relatif à l'évolution de certains loyers
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Santé
Insuffisance cardiaque, hypertension artérielle :
Les patients suivant un traitement avec des médicaments dont la composition contient du valsartan, doivent savoir
que certains lots ont été rappelés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Néanmoins l'arrêt de ce traitement est fortement déconseillé.

 Rappel de certains médicaments à base de valsartan : l’ANSM met à disposition des patients un numéro vert
et un document d’information - Point d'information
Syndrome de choc toxique menstruel :
Suite à la découverte de substances chimiques dans les protections féminines intimes, mais sans risque pour la
santé, des recommandations sont faites aux industriels et aux utilisatrices.

 Evaluation de la sécurité des produits de protections intimes
Soins médicaux :
Comme noté dans un précédent bulletin d'informations, la formation des infirmiers et infirmières évolue avec la
notion de "pratique avancée" qui consiste à améliorer l'accès aux soins, mais aussi à développer des compétences
vers un haut niveau de maîtrise. Un décret en définit les modalités.

 Décret n° 2018-629 du 18 juillet 2018 relatif à l'exercice infirmier en pratique avancée
Politique de la ville
Dans son programme de mobilisation pour les quartiers prioritaires, le gouvernement met l'accent
sur l'importance du lien social, avec notamment le soutien aux associations.

 Mobilisation nationale pour les habitants des quartiers
Justice
Délit de solidarité :
Un appel contre une décision de relaxe, envers une bénévole d'Amnesty International, a été fait par le ministère
public.

 « Délit de solidarité » / Martine Landry relaxée. Le parquet fait appel [Alerte presse]
Europe :
La Cour de justice de l’Union Européenne vient de publier son rapport annuel relatant son activité judiciaire,
ainsi que son rapport de gestion.

 Rapport annuel 2017 de la Cour de justice de l’union européenne

“Gouverner, c’est d’abord loger son peuple”
(L'Abbé Pierre 19012/2007)
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