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
Energie :
Dans son dernier baromètre sur la consommation d'énergie des
français, le médiateur de l'énergie fait état d'une meilleure
connaissance des consommateurs vis-à-vis des démarches à
suivre pour changer de fournisseur.

➢ Baromètre Energie-Info du médiateur national de l'énergie
CNAFAL
19 rue Robert
Schumann
94270
Le Kremlin Bicêtre

09 71 16 59 05

Campements :
Une nouvelle loi régit les modalités d'accueil des gens du voyage. En cas d'occupations illicites
les sanctions pénales sont renforcées.

➢ LOI n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage
et à la lutte contre les installations illicites
Téléphonie :

cnafal@cnafal.net

En matière de pratique commerciale agressive et déloyale en Italie, l'INC expose les faits dans
deux décisions rendues le même jour par la Cour de Justice de l'Union Européenne.

➢ Décision de la CJUE du 13 septembre 2018
Vente en ligne :
La DGCCRF s'est attachée à la sécurité des produits issus de la vente
en ligne. Ceci à l'occasion de la campagne de communication de la
Commission européenne et de l’OCDE en faveur de la sécurité des
produits non-alimentaires, vendus par internet. Par exemple, ayant
enquêté sur les bijoux mis en vente en ligne, 74 % des produits
analysés se sont révélés dangereux.

➢ Article
Garantie décennale :
La Cour de cassation a annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, au sujet
d'une prise en charge de décollement et chutes de fragments de tuiles. La haute juridiction a
considéré que l’assureur de responsabilité décennale du constructeur, devait sa garantie pour
les désordres relevant de la garantie décennale.

➢ Arrêt rendu le 8 novembre 2018, p. 17-13833
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Environnement
Dans le cadre de l'Observatoire des mobilités émergentes, une enquête européenne a été menée. 7 profils différents
d'usagers ont émergé de cette étude à travers les 4 pays où elle a été réalisée.

➢ Premiers résultats de l'observatoire des mobilités émergentes 2018
Enfance
La journée internationale des droits de l'enfant, aura lieu le 20 novembre. Le défenseur des droits
apporte son soutien au livret de prévention intitulé "Stop aux violences sexuelles faites aux enfants" créé
par les associations et professionnels, agissant dans ce domaine.

➢ Livret
➢ Mot du défenseur des droits
Vie associative
Les dirigeants d'associations peuvent s'appuyer sur une brochure pour comprendre les évolutions du secteur, notamment
en termes de financements et de bénévolat.

➢ Les associations : état des lieux et évolutions – Vers quel secteur associatif de demain ?
➢ Bénévolat et bénévoles en France – Etat des lieux et tendances
Vie estudiantine
Les étudiants sont appelés à voter leurs représentants dans les Centres régionaux des
œuvres universitaires (Crous). Le scrutin ne compte qu'un seul tour et les dates de votes
diffèrent d'une région à l'autre.

➢ Votez pour élire vos représentants Crous
Précarité
Document :
Le référentiel de missions et d’évaluation des maraudes et Samu sociaux, est publié. Il se veut être un nouvel outil au
service des acteurs du secteur.

➢ Référentiel de missions et d'évaluation – Maraudes & Samu sociaux
Hébergement/Enfance :
Le Samu social de Paris tire la sonnette d'alarme sur les conditions de vie des enfants hébergés en hôtel, qui ne sont pas
scolarisés et sont souvent en insécurité alimentaire.

➢ Des solutions dignes pour tous les enfants sans domicile
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Logement
On parle souvent d'habitat insalubre, ou en péril. Il faut différencier ces deux termes. Le premier concerne un logement
présentant des dangerosités en ce qui concerne la santé. Le second comprend les habitations dont la solidité est douteuse.

➢ Habitat indigne
Santé
Aide médicale :
La Fédération des acteurs de la solidarité, Médecins du Monde et l'Uniopss s'unissent pour que l'Aide Médicale d'Etat
(AME) soit intégrer dans l'Assurance maladie. Ils expliquent leurs raisons.

➢ 6 questions/réponses pour mieux comprendre pourquoi nous demandons l’intégration de l’AME dans
l’assurance maladie
Livrets de santé :
Les personnes migrantes vont pouvoir accéder plus facilement aux soins, grâce aux livrets de santé bilingues. Ils sont
disponibles en 15 langues et téléchargeables.

➢ Les livrets de santé bilingues
Infertilité :
Les couples en attente d'une assistance médicale à la procréation ont besoin de dons d'ovocytes et de spermatozoïdes.
L'Agence de la biomédecine recherche, en ce sens, des volontaires ayant entre 18 et 45 ans pour les hommes et 18 et 37
ans pour les femmes.

➢ Dons d'ovocytes et de spermatozoïdes – Campagne nationale d'information et de recrutement
Handicap
C'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Cette année, les femmes
sont à l'honneur. L'emploi accompagné, l'alternance et l'apprentissage seront également évoqués.

➢ Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées
Appels à projets
Vivendi :
L'appel à projets de Vivendi concerne les jeunes défavorisés ou malades. Son objectif est de développer les talents par le
biais de projets musicaux, cinématographiques ou bien le journalisme. La date limite de dépôt de candidature est le 30
novembre 2018.

➢ Appel à projets de Vivendi
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Appels à projets
Bouygues Telecom :
Réservé aux clients de Bouygues membres d'associations, cet appel gratifie les organisations qui œuvrent auprès des
publics fragiles en utilisant les outils numériques. La date limite de dépôt de candidature est le 30 novembre 2018. Les
lauréats se verront attribuer une somme de 10 000 €.

➢ Appel à projets – Le numérique au service des plus fragiles
Immigration
Santé :
Le taux de personnes étrangères maintenues en France, pour cause de maladies graves a fortement chuté depuis 2013. Il
est passé de 75% à 52% pour 2017. La peur de la fraude est une des principales raisons de cette baisse.

➢ Procédure d'admission au séjour pour soins
Guide :

La 3ème édition du guide "lutter contre les préjugés sur les migrants" est parue. Ce document est composé de façon
ludique et interactive. Il est disponible en version Web et pdf.

➢ Petit guide – Version Web
➢ Petit guide – Version PDF
Evénement :
Depuis le 17 novembre et ce jusqu'au 9 décembre 2018, se déroule un festival organisé par la Cimade, dont la thématique proposée
est "D'ici & d'ailleurs : ensemble". Plus de 100 villes participent. Le programme est composé d'activités diverses : pièces de théâtre,
concerts, conférences…

➢ Migrant'scène

Le secret du bonheur et le comble de l'art, c'est de
vivre comme tout le monde, en n'étant comme personne.
(Simone de Beauvoir 1908/1986)
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