Au cœur de la solidarité
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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
Chèque Energie :
Les gestionnaires de résidences sociales bénéficient d'un délai pour déposer leur bilan sur
l'utilisation des chèques énergie. Ils peuvent le faire jusqu'au 1er juin 2019 au lieu du 1er mars.

➢ Informations générales pour les gestionnaires de résidences sociales
Transports :
CNAFAL
19 rue Robert
Schumann
94270
Le Kremlin Bicêtre

09 71 16 59 05

L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
constate un sentiment d'insécurité de la part des usagers des transports
en commun, surtout par les femmes, qui appréhendent des
comportements sexistes.

➢ Sécurité dans les transports en commun : le cas des
usagers captifs
Service National Universel :
Les filles et les garçons âgés de 15 à 16 ans et qui ont terminé leur classe
de 3ème peuvent postuler au Service National Universel (SNU). Il faut
simplement habiter dans un des 13 départements pilotes. Ce sont des
militaires et des éducateurs qui prendront en charge leur formation.

cnafal@cnafal.net

➢ S'informer, s'inscrire, s'engager – Tout savoir sur le SNU
Pêche en eau douce :
La pêche en eau douce est ouverte depuis le 9 mars dernier. Mais il faut
respecter certaines conditions, comme s'acquitter d'une redevance.

➢ Les règles de pêche à connaître
➢ Liste des cartes de pêche
Voyage en avion :
La liste noire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une
interdiction dans l'Union Européenne est disponible. 109
compagnies sont concernées.

➢

Liste des compagnies aériennes interdites en Europe
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Alcool au volant :
Les automobilistes pris en flagrant délit d'alcoolémie au volant, peuvent désormais se
voir dans l'obligation d'équiper leur véhicule d'un éthylotest antidémarrage. Cette
sanction établie sur une durée de 6 mois minimum, peut s'étaler jusqu'à 5 années.

➢ Généralisation du dispositif d’installation d'un éthylotest anti-démarrage
comme possible alternative à la suspension du permis de conduire
Aide familiale :
Avant d'accueillir un(e) jeune étranger(ère) au pair pour s'occuper de sa famille, il est prudent de
s'informer sur toutes les formalités à remplir. Il faut préciser que la somme minimale versée aux
jeunes, doit être de 320 €.

➢ Arrêté du 4 mars 2019 relatif aux modalités de séjour des jeunes au pair
Regroupement de communes :
Dans certains départements, des communes sont fusionnées et deviennent alors des "communes nouvelles". Au
1er janvier 2019, 20 communes nouvelles ont été créées.

➢ Communes nouvelles
Education/Enseignement
Les étudiants désireux d'obtenir une bourse d'étude et de logement, ont jusqu'au 15 mai 2019 pour le
faire auprès de leur académie. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires peut également
attribuer des aides.

➢

Demander une bourse ou une aide

Solidarité
Dans le cadre des prochaines élections européennes, plusieurs associations lancent un manifeste
afin que l'Europe soit le berceau d'une politique sociale privilégiant les droits essentiels des
citoyens.

➢ Pour une Europe solidaire - Manifeste
Logement
Communiqué :
L'Union Sociale pour l'Habitat et ses partenaires ont co-signé un communiqué pour qu'une politique plus rigoureuse en
faveur du logement soit menée de la part du gouvernement.

➢ Pour une politique du logement ambitieuse

2

Au cœur de la solidarité

Bulletin d’informations du CNAFAL
Logement
Loi Dalo :
Le Comité de suivi national de la loi Dalo, a organisé une campagne pour faire valoir les droits des sans-abris.

➢ Appel de Grenoble
Finances :
D'après la Cour des comptes, la Caisse de garantie du logement locatif social va devoir
s'adapter à certaines réformes, induites par la loi Elan. Elle lui propose de renforcer son
partage de l'information et une meilleure transparence entre tous les acteurs.

➢ La Caisse de garantie du logement locatif social – Exercices 2012-2017
Dépendance/Handicap
Les proches aidants de personnes en situation de handicap ou bien de dépendance, ne vont pas touchés une
indemnisation de congé, dispositif pourtant proposé par l'Assemblée nationale, le 10 octobre 2018.

➢ Examen d’un rapport et établissement du texte - PPL Favoriser la reconnaissance des proches aidants
Santé
Dépistage :
L'Institut national du cancer, recommande fermement de se faire dépister pour éviter le
cancer colorectoral. Ceci est pris en charge à 100% par l'Assurance maladie.

➢ Dépistage du cancer colorectal
Vaccins :
Le calendrier des vaccinations obligatoires est mis à jour. Il faut savoir que l'obligation du BCG pour les professionnels,
n'est plus d'actualité.

➢ Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2019
➢ Vaccinations par pays
Immigration
Un premier bilan des demandes d'asile en France a été effectué. Le chiffre est en hausse par rapport à 2017, malgré une
situation moins dramatique que dans certains pays.

➢ Premier bilan de la demande d’asile en France et en Europe en 2018

Le seul moyen de se délivrer de la tentation, c'est d'y céder.
(Oscar Wilde 1854/1900)
3

