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 460
Du
15 février 2019
au
22 février 2019

Consommation et vie courante
Rappels de produits :
Voici les derniers avis de rappels de la DGCCRF :

➢ Avis de rappel d'hoverboard smoltboard 8.0 classic de marque SMOLT&CO
➢ Avis de rappel de MUFFINS de marque Valpibio
➢ Avis de rappel de bouilloire électrique de marque ELECTRIC KETTLE
Loi Egalim :

CNAFAL

Afin de faire un point sur les relations commerciales entre producteurs et
distributeurs du secteur de l'alimentation, le gouvernement a rencontré
ces derniers. Le bilan est plutôt positif.

19 rue Robert
Schumann
94270
Le Kremlin Bicêtre

➢

Réunion du comité de suivi des relations commerciales

Don d'argent :
09 71 16 59 05

cnafal@cnafal.net

Aider ses enfants financièrement est une chose normale, mais
il faut déclarer la somme donnée à l'administration fiscale.

➢ Comment aider financièrement ses enfants ?
Harcèlement :
En cas de harcèlement dans les transports en commun, Il existe des solutions pour se
défendre

➢ Harcèlement sexiste ou sexuel dans les transports : que faire ?
Energie :
Pourquoi changer de fournisseur d'électricité et de gaz ? Une vidéo animée par la médiation
de l'énergie et 60 millions de consommateurs répond à ces questions.

➢ Comment bien choisir vos contrats d'électricité ou de gaz naturel ?
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Education/Enseignement
Projet de loi :
Dans le cadre du projet de loi pour une école de confiance, le discours d'ouverture du Ministre
de l'Education est disponible. Il évoque notamment la sauvegarde de la laïcité.

➢ Projet de loi pour une école de la confiance : début de l'examen du projet à
l'Assemblée nationale
Recrutement :
Il est encore temps de s'inscrire pour passer le concours externe supplémentaire de
professeurs des écoles. La date butoir est le 7 mars à 17h.

➢

Inscriptions au concours externe

Concours :
Le concours de la BD scolaire est toujours ouvert. Les élèves peuvent participer dès l'âge de 5 ans. Ils doivent réaliser une
bande dessinée comportant un titre, un début et une fin.

➢ Edition 2018/2019 du concours de la bande dessinée scolaire

Presse et médias :
Du 18 au 23 mars prochain se déroulera la Semaine de la presse et des médias dans l'Ecole. C'est l'occasion de s'initier à
ces métiers et d'en comprendre les enjeux culturels et démocratiques. Le thème principal de cette année "l'information
sans frontières". De nombreux partenaires participent à cet événement, dont La Poste.

➢ Semaine de la Presse et des médias dans l'école
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Protection de l'enfance
Bientraitance :
La Haute Autorité de Santé (HAS), dans son dernier rapport sur la bientraitance des enfants dans les établissements
recevant des jeunes dans le cadre de la protection de l'enfance, insiste sur l'importance d'un bon suivi de la scolarité pour
éviter les troubles de la compréhension et le décrochage scolaire.

➢ Protection de l’enfance : la HAS publie les résultats de son enquête sur la bientraitance
Prévention :
Suite à la montée de la violence dans les centres d'accueil pour les mineurs adolescents, la HAS recommande de bien
prendre connaissance du dossier d'admission de l'intéressé afin de repérer ses capacités d'adaptation.

➢ La prévention de la violence entre les mineurs adolescents au sein des établissements d'accueil
Lutte contre la haine raciale
Site :
Le gouvernement a mis en place une plateforme pour signaler toute incitation à la haine raciale. Il faut noter que ces types
de propos peuvent être sanctionnés jusqu'à 45 000 euros et 1 an de prison.

➢ Internet-Signalement

Initiatives :
Le prix Ilan Halimi a été décerné le 12 février dernier. Quatre équipes de jeunes gens
ont été récompensés pour leur actions en faveur de la lutte contre le racisme. Les
lauréats sont des élèves d'un collège de de la ville de Dijon pour leur action nommée
"Comprendre hier pour agir aujourd'hui".

➢ Prix Ilan Halimi : place aux jeunes générations pour faire reculer les préjugés
Logement/Hébergement
Un appel à projet est lancé par la Fondation Nexity pour les associations œuvrant dans l'insertion sociale par le logement
et ce pour les jeunes de moins de 30 ans. Les lauréats toucheront 6000 €.

➢ Appel à projets de la Fondation d'Entreprise Nexity – Dossier de candidature
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Handicap
Le Défenseur des droits et la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, travaillent
désormais en binôme, pour renforcer l'accès aux droits des personnes en situation de
handicap ou perte d'autonomie.

➢ Le Défenseur des droits et la CNSA s’engagent pour l’accès aux droits des
personnes quel que soit leur âge ou leur situation de handicap
Personnes âgées
L'Union Nationale de l'Aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) et Nexem, organisme représentant les
employeurs associatifs du secteur médico-social, s'unissent afin d'améliorer le quotidien des personnes âgées les plus
vulnérables.

➢ Communiqué de presse
➢ Dossier de presse
Collectivités territoriales
Le rapport sur la formation et la gestion des carrières des agents des collectivités territoriales est paru. Il a été rédigé dans
le cadre de la modernisation de la fonction publique.

➢ Formation et gestion des carrières des agents des collectivités territoriales

Culture
Cette année, le Salon du Livre qui se déroulera du 15 au 18 mars à Paris, sera consacré en partie à l'Europe. Dans ce
contexte, 6 émissions quotidiennes seront mises en place.

➢ Salon du Livre 2019

“On ferait souvent un bon livre de ce qu'on n'a pas dit”
(Antoine de Rivarol 1753/1801)
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