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
Fipronil :
Le Conseil national de l’alimentation, vient de publier son retour d’expérience de la crise du Fipronil.

➢ Avis n°83
Aide juridictionnelle :

CNAFAL
19 rue Robert
Schumann
94270
Le Kremlin Bicêtre

Les nouveaux plafonds pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont mis en place
depuis fin janvier. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le portail du ministère de la justice
www.justice.fr avec sa page dédiée et le simulateur qui permet de savoir si vous pouvez y prétendre.

➢ Page d'accueil
➢ Circulaire avec les nouveaux plafonds

09 71 16 59 05

cnafal@cnafal.net

Surendettement :
La Banque de France vient de publier son enquête typologique sur les
ménages en situation de surendettement en 2018. L'année 2018 confirme
la baisse du nombre de dépôts de dossiers pour la sixième année.

➢ Chiffres clefs
Enquête
Vente de chien :
L'acquéreur d'un chien malade et euthanasié 15 jours après son achat, auprès d'un éleveur a assigné
ce dernier. La Cour de cassation a rendu un arrêt infirmatif en considérant que l'acheteur devait prouver
l'existence de la maladie du chiot lors de la vente.

➢ Arrêt du 23 janvier 2019, p. 17-19952
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Consommation et vie courante
Troubles de voisinage :
Des particuliers invoquent la violation de règles de l'urbanisme au sujet d'une baie vitrée, alors que le juge constate que les
demandeurs ont agi de la même sorte. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction.

➢ Arrêt rendu le 17 janvier 2019, p. 17-17670

Finances publiques :
La Cour des comptes a rendu son rapport public annuel 2019. Il aborde notamment la gestion des opérations funéraires, les avoirs
bancaires et les contrats en déshérence, les urgences hospitalières, le contrôle de la sécurité sanitaire de l’alimentation.

➢ Rapport public annuel 2019
Assurance vieillesse :
Le calendrier des dates de paiement des pensions de retraite est disponible. Les habitants d'Alsace-Moselle ont un régime particulier,
puisqu'ils sont payés le premier jour du mois de l'échéance concernée.

➢ Calendrier et modalités de paiement
Chèque énergie :
Les bénéficiaires de chèques énergie les recevront entre la fin mars et la fin avril 2019. La
valeur de ce moyen de paiement est définie par rapport au revenu fiscal de référence. Il
n'y a aucune démarche à faire pour l'obtenir.

➢ Le chèque énergie
Tourisme :
En cas d'imprévu lors d'un voyage à l'étranger, il est prudent de s'informer avant de partir. Par exemple, il existe un site pour recevoir
des recommandations de sécurité ou bien pouvoir prévenir un proche.

➢ Comment réagir en cas d’imprévu à l’étranger ?
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Protection de l'enfance
La Convention Nationale des Associations de Protection de l'Enfant (CNAPE) reste formellement opposée à la suppression des
prestations sociales pour les parents d'élèves violents. Elle estime que cette mesure ne pourra que fragiliser encore plus les familles
vulnérables.

➢ La CNAPE dénonce la proposition de suppression de l'aide sociale aux familles d'élèves violents à l'école

Exclusion
Suite aux propos du Premier ministre au sujet du renforcement des "contreparties" aux aides sociales, le Collectif Alerte qui réunit 37
fédérations et associations nationales de lutte contre la pauvreté, demande expressément au gouvernement de renoncer à ce projet.

➢ Aides sociales : des devoirs incombant à l'Etat et non aux allocataires
Logement/Hébergement
Une étude a été faite sur le quotidien des jeunes vivant en hôtel social. Le premier constat est l'insociabilité que peut engendrer la vie
dans ces logements, au regard de leurs implantations qui sont souvent excentrées.

➢ Adolescents sans-logement – Grandir en famille dans une chambre d'hôtel
Insertion/Emploi
1000 nouveaux postes adultes-relais et 760 nouveaux Fonjep viennent d'être créés. Il faut noter que le dispositif adulte-relais est
réservé aux personnes ayant au moins 30 ans, sans emploi et vivant dans des quartiers prioritaires. La médiation est leur principale
mission.

➢ Instruction du Gouvernement du 8 février 2019 relative au déploiement des dispositifs adultes-relais et FONJEP
dans le cadre de la mobilisation nationale pour les habitants des quartiers
Immigration
Les femmes étrangères victimes de violences ne sont pas aidées comme elles en ont le droit et ceci au regard de leur statut d'immigrée.
La Cimade a mis en place une série de vidéos pour les informer.

➢ Solidarité Femmes lance une série de courtes vidéos pour les personnes victimes de violences

Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de
nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux.
(Marcel Proust 1871/1922)
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