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.
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Consommation et vie courante
Loi Elan :
Le mardi 16 octobre, le Parlement a signé l’adoption définitive de la loi ELAN qui prévoit
notamment la réduction à 20% la part des logements neufs accessibles aux handicapés. Elle
facilite la vente de logements HLM et elle permet à titre expérimental l’encadrement des
loyers pour cinq ans.

➢ Les étapes de l’adoption
CNAFAL
19 rue Robert
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94270
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Banque :
La Fédération française bancaire, via son site "les clés de la
banque" a publié un guide à destination des consommateurs afin
qu’ils prennent certaines mesures pour prévenir les risques liés à
l’utilisation de leurs données bancaires en ligne.

➢ Cybersécurité au quotidien
Eau :

cnafal@cnafal.net

L'INC, suite aux Assises de l'eau, qui ont eu lieu le 29 août 2018,
évoque d'une part la tarification sociale de l'eau au stade de
l'expérimentation depuis 2013 et d'autre part, le projet d'un
chèque eau, cousin du chèque énergie.

➢ Tarif social de l'eau : vers un chèque eau
Carburants :
Suite aux modifications des logos à la pompe, nées d'une directive européenne, voici un article
de la DGCCRF qui donne des précisions à ce sujet.

➢ Carburants : un nouvel étiquetage européen à la pompe

1

Au cœur de la solidarité

Bulletin d’informations du CNAFAL
Consommation et vie courante
Gaz :
La Commission de régulation de l'énergie (CRE), révèle que les tarifs réglementés de vente de gaz (Engie) vont augmenter
de 5,79% en moyenne au 1er novembre 2018.

➢ Communiqué de presse
Risques naturels :
En cette période de catastrophes naturelles, il est légitime de s'inquiéter par rapport aux risques encourus près de chez
soi. Un site d'information peut vous aider à les évaluer.

➢ Connaître les risques près de chez soi
Alimentation :
Lutter contre gaspillage alimentaire est de plus en plus d'actualité, mais il y a encore beaucoup de
progrès à faire.

➢

Comment lutter contre le gaspillage alimentaire dans ma cuisine

Enfance et Familles
Petite enfance :
Dans sa dernière lettre, l'Observatoire national de la petite enfance note une progression d'offres d'accueils pour les
jeunes enfants.

➢ La lettre de l'Observatoire national de la petite enfance – Octobre 2018
Monoparentalité :
La revue des politiques sociales et familiales n°127, traite de la monoparentalité, particulièrement pour les familles en
situation de précarité.

➢ Revue des politiques sociales et familiales n° 127
Précarité
Le ministère des solidarités et de la santé a présenté son plan de prévention et de lutte contre la pauvreté. Il prévoit,
entre autres, un accompagnement dans la lutte contre l’exclusion, l’accès aux droits et services ou encore le
développement de la prévention. Ce dossier, de plus de 100 pages, fixe des objectifs d’ici 2022 avec un budget de 8,5
milliards d’euros.

➢ Présentation détaillée de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté
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Revenu de base
Dix-huit départements se sont mis d'accord pour expérimenter le revenu de base. Pour ce faire, ils proposent une loi
d'expérimentations. Les départements volontaires pourront choisir parmi deux scénarios.

➢ Proposition de loi d’expérimentation territoriale visant à instaurer un revenu de base
Santé
Don d'organes :
L'Agence de la biomédecine organise une campagne d'information sur le don de rein du vivant. Le donneur doit être
obligatoirement un proche du receveur.

➢ Campagnes de sensibilisation sur le don d’organes : Automne 2018
➢ Qui peut donner un rein de son vivant ?
➢ Qui peut recevoir un rein ?
Plantes médicinales :
L'utilisation de plantes médicinales a été remise au goût du jour par une mission d'information sur le développement de
l'herboristerie et des plantes médicinales. Elle propose d'éduquer les jeunes enfants à la botanique en créant des jardins
dans les écoles.

➢ Rapport d'information du le développement de l'herboristerie
Immigration
Législation :
Le Conseil constitutionnel estime que le délai de 48 heures, pour contester une reconduite à la frontière, est légal.

➢ Décision n° 2018-741 QPC du 19 octobre 2018
Santé :
Le gouvernement donne ses recommandations aux agences régionales de santé, afin que les migrants puissent accéder
facilement aux soins et à la prévention. Il préconise entre autres, le dépistage automatique de maladies telle que le Sida.

➢ Le Ministère encourage les ARS à mettre en place des parcours de santé des migrants

“Le sourire est la langue universelle de la bonté.”
(William Arthur Ward 1921/1994)
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