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 447

Consommation et vie courante
Du
2 novembre 2018
au
9 novembre 2018

Protection des données :
La CNIL avait mis en demeure la société Direct Energie pour ne pas avoir obtenu l'accord de ses clients
de la propagation de leurs données personnelles. La sanction a été levée.

➢ Direct Energie : clôture de la mise en demeure
Cyber sécurité
CNAFAL
19 rue Robert
Schumann
94270
Le Kremlin Bicêtre

Une série de fiches de l'INC nous donne une multitude de conseils pour bien gérer
l'utilisation de notre matériel informatique.

➢ Pourquoi et comment gérer mes mots de passe ?
➢ Escroquerie sur Internet : comment ne pas se faire avoir ?
➢ Pourquoi faut-il sécuriser son téléphone mobile ?

09 71 16 59 05

➢ Sécurisation de l'adresse de messagerie
➢ Gestion des mots de passe

cnafal@cnafal.net

➢ Comptes sécurisés : double authentification ou validation en deux étapes
➢ Connexion sécurisée aux réseaux Wifi publics
➢ Sécurité des données à travers les applications mobiles
➢ Sécurisation des appareils mobiles
Famille
La loi de programmation 2018/2022 pour la justice comporte un chapitre sur la réforme de la procédure
des divorces contentieux.

➢ Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 octobre 2018 - Rapport
d’information
Education/Enseignement
Nouveauté :
La CNAJEP produit une chaîne "Youtube", afin d'assurer un transfert de compétences pour les acteurs
de l'éducation populaire (outils, réflexions politiques et méthodes). Elle est intitulée le Bureau des
Méthodes, une vidéo paraîtra deux fois par mois.

➢ Le Bureau des méthodes
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Education/Enseignement
Port d'uniforme dans les établissements scolaires :
Les blouses et les uniformes deviendront peut-être obligatoires, ceci par le biais d'une proposition de loi
présentée au Sénat.

➢ Proposition de loi
Précarité
Logement :
Dans son dernier bilan concernant les expulsions locatives, la Fondation Abbé Pierre pointe du doigt les politiques, qui selon elle, ne
tiennent pas leurs promesse,s que ce soit au niveau des baisses des expulsions ou bien des moyens financiers qui sont insuffisants.

➢ Bilan de la plateforme téléphonique "Allô Prévention Expulsion"
➢ Sans- abri : l’inquiétude des associations à la veille de l’hiver
Energie :
Le Médiateur national de l'énergie fait le point sur la trêve hivernale des coupures d'énergie. Il insiste sur l'importance d'une bonne
isolation pour réduire sa consommation.

➢ Trêve hivernale des coupures d’énergie : une nécessité pour avoir le temps de trouver des solutions !
Handicap
Allocation :
Le montant mensuel de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est revalorisé. Le gouvernement prévoit une augmentation de 11%
d'ici novembre 2019.

➢ Revalorisation exceptionnelle de l’AAH : renforcement de la solidarité nationale
Travail :
La Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, aura lieu du 19 au 25 novembre 2018. Cette année, aura pour
thématique principale, les femmes en situation de handicap et l’emploi. Un point d’étape sur l’emploi accompagné, près d’un an après
les premiers appels d’offre. L'’axe alternance et apprentissage seront également au centre des sujets abordés.

➢ Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées
Logement
Analyse :
L'économiste, Dominique Hoorens donne son avis sur l'évolution du logement social, notamment en ce qui concerne la loi Elan.

➢ Modèle économique du logement social : évolution, réforme ou démantèlement ?
Statistiques :
L'INSEE a publié un document dans lequel la hausse des inégalités d'accès à la priorité au logement fait partie des thèmes abordés.

➢ Logement et marchés du logement
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Santé
Diabète :
Les Etats Généraux du Diabète et des Diabétiques étaient une démarche inédite et de grande ampleur à l’initiative de la Fédération
Française des Diabétiques. L’objectif principal était de faire émerger des propositions concrètes sur la prise en charge de cette maladie,
ainsi que sur la qualité de vie des patients et des proches. Les propositions issues de ces Etats Généraux seront présentées le
12 novembre prochain à l’Assemblée nationale.

➢ Restitution des Etats Généraux du Diabète et des Diabétiques
Santé 2022 : « Innovez dans les territoires », Débat (Lille)
Le Groupe Profession Santé et ses publications (le Quotidien du Médecin, Décision & Stratégie Santé, Réseau CHU, Réseau Hôpital &
GHT) organisent un tour de France des régions de 2018 à 2020 intitulé "Santé 2022 : Expérimenter pour innover dans les territoires".
L’objectif est de réunir les acteurs de santé d’une région, pour un état des lieux des innovations, d’identifier les forces et faiblesses et
d’accompagner la dynamique d’innovation en cours dans les régions. "Les innovations et le numérique" est une des sept orientations
stratégiques à 10 ans des Hauts-de-France.

➢ Ma santé 2022 – Un engagement collectif
AVC :
L’Alsace se distingue en étant la région de France où la progression de l’Accident Vasculaire Cérébral entre 1997 et 2014 a été la plus
rapide au vu des statistiques d’Affections de Longue Durée (ALD) : taux multiplié par 4,2. Sur la période, cette progression est
différente entre Haut-Rhin (x 3,4) et Bas-Rhin (x 5,5). L’AVC progresse chez les moins de 45 ans, mais de façon très contrastée entre
Haut-Rhin (x 1,6) et Bas-Rhin (x 4,3). Ce phénomène de progression et de « rajeunissement » de l’AVC est observé au niveau français
et mondial. La question est posée de savoir s’il s’agit d’un phénomène, de type nouveau, notamment du point de vue des causes
environnementales.

➢ AVC, une maladie de jeune ? – 27 novembre à Strasbourg
Pesticides :
Un arrêté interministériel suspend l’utilisation des pesticides à base de Métam-sodium jusqu’au 31 janvier 2019, dans l’attente des
résultats de la réévaluation de son autorisation par l’ANSES. France Nature Environnement et la Sauvegarde de l’Anjou saluent cette
annonce favorable à la protection de la santé et de l’environnement et appellent à une révolution des systèmes de production intensifs
du maraichage, en particulier du secteur de la mâche.

➢ Suspension nationale du métam-sodium : une première étape vers la sortie des pesticides

“Les compliments sont le protocole des sots.”
Voltaire 1694/1778
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