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 448
Du
9 novembre 2018
au
16 novembre 2018

Consommation et vie courante
Energie :
Le bailleur est tenu d'indemniser le locataire en cas de coupures fréquentes de
chauffage. Un arrêt du 6 novembre dernier, en définit les modalités.

➢ Cour de cassation – Chambre civile 3
Permis de conduire :
CNAFAL
19 rue Robert
Schumann
94270
Le Kremlin Bicêtre

La Fédération française des diabétiques vient d’annoncer
l'assouplissement de l’accès au permis de conduire pour les diabétiques.
Ces derniers, n’auront plus à déclarer leur maladie à l’auto-école, s’ils
sont jugés aptes par leur médecin à gérer leur hypoglycémie.

➢ Permis de conduire : une avancée majeure pour les personnes diabétiques
09 71 16 59 05

cnafal@cnafal.net

Transports aériens :
La Commission européenne a ouvert une enquête concernant Ryanair
et l’aéroport de Francfort-Hahn. L’enquête vise à déterminer si les aides
d’Etat, dont a bénéficié Ryanair, sont conformes aux règles en la matière
et n'ont pas procuré à la compagnie incriminée un avantage indu sur ses concurrents.

➢ Communiqué de presse
Alimentation :
Nouveautés :
Trois produits alimentaires font leur apparition sur le marché européen
suite à l’autorisation de la Commission européenne.

➢ Liste des aliments
Législation
Une nouvelle loi publiée au Journal officiel du 1er novembre 2018
prévoit, entre autres, la réduction de plastique dans les produits
alimentaires et la garantie du bien-être animal. Il s'agit de la loi
EGalim.

➢ LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018
➢ EGalim : ce que contient la loi
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Consommation et vie courante
Services publics :
La semaine de "L'innovation publique" rassemble les acteurs du service public et les
usagers, afin de mettre en commun leurs idées pour faciliter toutes les démarches
administratives. Elle se déroulera du 19 au 25 novembre.

➢ La semaine de l'Innovation publique
Assurance :
En cas de faillite d'une entreprise d'assurance, il est possible de recourir au Fonds de garantie
qui peut prendre en charge certains dommages dus par l'assureur défaillant.

➢ Défaillance d’une entreprise d’assurance
➢ Pour contacter le Fonds de Garantie
Chauffage :
Attention au monoxyde de carbone qui peut être mortel. Il se dégage des appareils de
chauffage mal entretenus.

➢ Les dangers du monoxyde de carbone (CO) – Pour comprendre
Données numériques :
Tout internaute peut donner des "directives" afin que soient effacées toutes les données
personnelles le concernant, après son décès. Cela s'apparente à un testament numérique.

➢ La mort numérique – Les conseils des Notaires de France
Environnement :
La France s’engage, dans une initiative mondiale, afin de lutter contre la pollution plastique à
la source, aux côtés du programme de l’ONU pour l’environnement. Parmi les mesures, figure
l’élimination des emballages plastiques inutiles ou à usage unique.

➢ Communiqué de presse
Vie associative
Pétition :
Le réseau du Mouvement Associatif interpelle les associations afin qu'elles s'adressent aux
parlementaires pour obtenir plus de financements.

➢ J'interpelle mes parlementaires
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Vie associative
Contrats aidés :
Suite à l'arrêt des contrats aidés, un document présente plusieurs témoignages d'employeurs associatifs dont l'activité a
été fortement réduite, faute de finances.

➢ Bilan, 1 an après la fin des contrats aidés

Précarité
Dans son dernier rapport sur la pauvreté en France, le Secours catholique note que le taux
d'étrangers, accueillis par l'association, est en augmentation récurrente.

➢ En-Quête d'une protection sociale plus juste
Santé
Charte :
La Fédération Nationale des Médecins Radiologues a édité une charte dans laquelle elle s'engage à respecter la
confidentialité des patients. Elle s'adresse également à ces derniers en leur donnant certaines recommandations.

➢ 20 engagements gagnant/gagnant

Biologie :
Selon une étude épidémiologique, une alimentation bio pourrait diminuer de 25% les risques de cancer. Cette étude a
suivi pendant 7 ans des consommateurs. Elle a récolté des informations par le biais d’un questionnaire de fréquence de
consommation. Toutefois, des travaux complémentaires sont nécessaires afin de confirmer ces résultats.

➢ Communiqué INRA
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Santé
Projet de loi :
Un nouveau projet de loi est paru à destination des proches aidants de personnes dépendantes ou en situation de
handicap.

➢ Proposition de loi
Dépistage :
La Haute Autorité de santé préconise un dépistage automatique de la chlamydiose, qui est une infection sexuellement
transmissible, pour les femmes de 15 à 25 ans. Elle souhaite également que ce dépistage puisse se faire dans des lieux
autres que des centres spécialisés (cabinets de médecine générale, par exemple).

➢ IST : la HAS recommande un dépistage systématique de l’infection à Chlamydia trachomatis chez les
jeunes femmes
Personnes âgées
Démographie :
Les populations des quartiers prioritaires sont majoritairement jeunes, mais on y vieillit aussi, puisqu'un habitant sur six
a plus de 60 ans.

➢ Vieillissement dans les quartiers prioritaires
Evénement :
Les 6èmes rencontres du Réseau Francophone des Villes Amies des Ainés se dérouleront le
7 décembre prochain à Paris. Elles ont pour but de pallier les idées reçues sur les personnes
âgées.

➢ 6èmes rencontres – Bulletin d'inscription
Immigration
Les salariés issus de l'immigration, occupent, pour la plupart du temps, des emplois sous-qualifiés malgré leurs
compétences.

➢ L'insertion des immigrés, de l'arrivée en France au premier emploi

"Une belle vie, c'est un rêve de jeunesse réalisé dans
l'âge mûr.
(Alfred de Vigny 1797/1863)
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