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 446

Consommation et vie courante

Du
26 octobre 2018
au
2 novembre 2018

Bioéconomie :
Un concours est ouvert aux filières capables de proposer des bioressources afin d'éliminer les
solutions issues du carbone fossile, il s'agit des " trophées de la
bioéconomie". Il se déroule depuis le 17 septembre 2018. Les
candidats ont jusqu'au 16 novembre pour déposer leurs dossiers.

CNAFAL
19 rue Robert
Schumann
94270
Le Kremlin Bicêtre

➢

Trophées de la bioéconomie - Dossier de candidature

➢

Trophées de la bioéconomie - Règlement

Argent :
Pouvoir d'achat :
On parle souvent de "pouvoir d'achat". Quand on peut dire qu'il a
augmenté ou baissé ? L'INC nous informe sur ces points.

09 71 16 59 05

➢ Le pouvoir d'achat : qu'est-ce que c'est ?
Indice des prix :

cnafal@cnafal.net

Pour mieux comprendre ce que signifie l'indice des prix à la consommation, une fiche de l'INC
révèle les méthodes de calcul qui servent à le définir.

➢ L'indice des prix à la consommation : qu'est-ce que c'est ?
Fiscalité :
Un guide proposé par la Direction générale des finances publiques éclaire les contribuables
sur les nouveautés de la taxe d'habitation.

➢ Brochure pratique impôts locaux
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Consommation et vie courante
Inondations :
Suite aux inondations dans l'Aude, un arrêté ministériel est paru le 17 octobre 2018.

➢ Arrêté du 17 octobre 2018 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Dématérialisation :
Il est possible désormais d'obtenir son bulletin de casier judiciaire n°3 en ligne, en moins d'une heure.
Il faut préciser que ce bulletin ne peut être délivré qu'à la personne concernée.

➢ Demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n°3)
Obsèques :
La DGCCRF nous informe sur tout ce qui concerne les modalités à suivre lors de la perte d'un proche. Les règlementations
ont été renforcées. Les coordonnées des entreprises funéraires départementales sont accessibles dans les mairies et les
établissements de santé.

➢ Prestations funéraires
Economie circulaire :
Suite à l'obligation, par les professionnels de l'automobile, de proposer des pièces de réemploi, un
arrêté fixe les modalités d'informations des clients sur ces pièces issues de l'économie circulaire.

➢ Pièces détachées automobiles, on passe au vert !
➢ Achat d'un véhicule d'occasion – Quelles sont les obligations du vendeur ?
Troubles à la tranquillité publique :
Les "rodéos motorisés" sont fortement pénalisés. La suspension du retrait de permis fait partie des peines encourues.

➢ Circulaire relative à la loi n°2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés
Administration :
La DGCCRF a examiné les nouvelles mesures de la loi pour un État au service d’une société de confiance, dite ESSOC.

➢ Article
Rappel de produits :
Retrouvez les rappels de produits actuels et notamment celui qui concerne une nouvelle fois des
siphons culinaires de la marque MATHON. Ils comportent des risques de déformation et/ou de
projection en plusieurs parties, lorsqu'il est soumis à une pression extrêmement élevée.

➢

Rappels de produits de la DGCCRF
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Education/Enseignement
L'initiation au numérique est une matière devenue indispensable dans les écoles, mais son enseignement nécessite des
investissements, ainsi que des formations spécifiques.

➢ Rapport d'information sur l'école dans la société du numérique

Discriminations
La fin du traitement différencié en matière de don du sang pour les homosexuels, a été rejeté le 11 octobre 2018 par
l’Assemblée Nationale. Un amendement proposait d’établir la même durée d’abstinence pour les homosexuels et les
hétérosexuels, car le délai fixé pour ces derniers est de 12 mois, depuis un arrêté du ministre des Affaires sociales et de
la santé du 5 avril 2016.

➢ Article
Précarité
Etude :
Un recensement des sans domicile fixe a été effectué par des bénévoles et des professionnels dans les rues de Paris. Ils
ont constaté que les jeunes et les anciens n'appellent jamais le 115, les premiers par manque d'information, les seconds
parce qu'ils ont subi des mauvaises expériences.

➢ Les personnes en situation de rue à Paris la nuit du 15-16 février 2018
Projet de loi :
Une partie du futur projet de loi de cohésion et d'émancipation sociale a été dévoilée par le gouvernement dans un
document qui révèle les engagements de l'Etat pour "rénover le modèle social".

➢ Investir dans les solidarités pour l'émancipation de tous
Handicap
Allocation Adulte Handicapé (AAH) :
Les bénéficiaires de l'AAH, vivant en couple, ne vont pas profiter de la réévaluation de cette prestation. En effet, la loi
proposée par le groupe communiste, citoyen et écologique a été rejetée par la majorité des sénateurs.

➢ Proposition de loi
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Voter :
Les aidants de personnes en situation de handicap ou de dépendance, peuvent s'appuyer sur un guide pour faciliter l'accès
au scrutin.

➢ Aides humaines : comment favoriser l'accès au vote des personnes handicapées ?
Appels à projets
Enfance et famille :
Les structures du secteur de l'enfance et de la famille, qui sont à but non lucratif, peuvent participer à un appel à projets
dont l'objectif est l'accompagnement des parents qui éprouvent des difficultés au quotidien. La date limite de candidature
est le 12 décembre 2018.

➢ Appel à projets 2018-2019 – Accompagner les enfants, leur famille et les jeunes en difficulté
➢ Accompagner les enfants, leur famille et les jeunes en difficulté – Modèle de formulaire
Santé :
La Fondation de France lance un appel à projets, afin que les malades vivant dans des sites ruraux puissent accéder
facilement à des activités sportives. La date limite de candidature est le 16 janvier 2019 avant 17h.

➢ Appel à projets 2019 – Sport et santé en milieu rural
➢ Sport et santé en milieu rural – Le modèle de formulaire
Associations :
Le prix du Mouvement associatif, récompense les actions innovantes des associations, que ce soit en matière de
management ou de pilotage de projets. La date limite de candidature est le 17 décembre 2018.

➢ Associations – Tout savoir pour décrocher l'étoile
➢ Prix du Mouvement associatif – Dossier de candidature

Du matin au soir, ils disent du mal de la vie, et ils ne
peuvent se résoudre à la quitter !
(Denis Diderot 1713/1784)
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