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 459

Consommation et vie courante

Du

Evènement :
8 février 2019
au
15 février 2019

Depuis le 5 février se déroule le "Safer Internet Day" afin de définir les bonnes attitudes à
avoir en matière de numérique.

➢ En février, participez au Safer Internet Day !

CNAFAL
19 rue Robert
Schumann
94270
Le Kremlin Bicêtre

Sports d'hiver :
Pratiquer les sports d'hiver est une partie de plaisir pour certains, mais il
vaut mieux s'informer sur leurs dangers, avant de partir.

09 71 16 59 05

➢ Prévention hiver
➢ Ski : responsabilités et assurances

cnafal@cnafal.net

Pass culture :
Les jeunes désireux de participer à des diverses pratiques culturelles
pourront bénéficier d'un pass Culture qui, pour l'instant, est au stade
d'expérimentation dans certains départements. Mais ils devront
respecter certaines conditions comme être âgé de 18 à la demande
d'ouverture des droits.

➢ Décret du 1er février 2019
➢ Pass Culture, un dispositif aux multiples ressources
➢ Accès, publics, territoires : 3 enjeux du pass Culture
Banque :
L'ACPR a sanctionné deux établissements bancaires : la Banque Postale et Western Union,
avec des blâmes et des sanctions pécuniaires respectives de 50 millions d'euros et d'un million
d'euros

➢ Décision envers la Banque postale
➢ Décision envers WUPSIL
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Brexit :
Une ordonnance vient d'être publiée, afin de clarifier la situation des citoyens britanniques et français en cas de retrait
du Royaume-Uni de l’Union Européenne, alors qu'aucun accord n'est intervenu sur le sujet.

➢ Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019
Services funéraires :
La Cour des comptes, dans son rapport annuel 2019, épingle le secteur des pompes funèbres. Elle dénonce un système
insuffisamment contrôlé et des prix très élevés, malgré l’ouverture du secteur à la concurrence. Dans la pratique, les devis
ne respectent pas les devis-types et sont souvent illisibles.

➢ Rapport public annuel 2019
Cadastre :
Depuis le 7 février, le cadastre est disponible en ligne. Ce dispositif en ligne contient les plans
de l’intégralité du territoire national.

➢ Site
Médicaments :
La Commission Européenne propose une nouvelle réglementation pour lutter contre la
contrefaçon de médicaments. Dorénavant, le fabricant devra apposer un code-barres en deux
dimensions ainsi qu’un dispositif anti effraction sur l’emballage des médicaments soumis à
prescription.

➢

Communiqué de presse

Calendrier scolaire
Les vacances d'hiver pour 2019, sont définies par zones. La Corse et l'Outre-mer ont des dates spécifiques.

➢ Le calendrier scolaire
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Mineurs isolés
Afin de garantir la protection des jeunes migrants, un fichier vient d'être créé. Il s'agit du fichier "AEM". L'identification se
fera à l'aide d'empreintes digitales.

➢ Décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019
Précarité
Le plan de lutte contre la pauvreté ne comprend pas le logement, ce que déplore la Fondation Abbé Pierre. (Le lien est
long à s'ouvrir).

➢ L'état du mal logement en France - 2019
Personnes âgées
Législation :
Le 25 janvier 2019 s'est déroulé le 11ème colloque de la Fédération nationale des associations de directeurs
d’établissements et services pour personnes âgées (FNADEPA). Ce fut l'occasion d'échanger sur la future loi Grand Age et
autonomie. Voici le discours du Président de l'association.

➢ Loi Grand âge et autonomie : les revendications de la FNADEPA
Santé visuelle :
Les personnes résidant dans des établissements spécialisés pour personnes âgées, vont pouvoir bénéficier de tests
effectués par des opticiens. En effet, la plupart d'entre elles ayant du mal à se déplacer, ne font pas contrôler leur vue.

➢ Loi du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie

Handicap :
Des professionnels de santé, mais aussi des familles, s'insurgent contre le projet du gouvernement de fermer les certains
établissements médico-sociaux, pourtant indispensables pour les cas de handicap graves. Pour ce faire, une pétition est
à signer en ligne.

➢ Urgence handicap : danger !

Mieux vaut rester silencieux et passer pour un
imbécile que parler et n'en laisser aucun doute.
(Abraham Lincoln 1809/1865)
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