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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. 

Consommation et vie courante 

Rétro facturation : 

Si vous n'avez pas reçu satisfaction suite à un achat, il existe des 

solutions pour récupérer l'argent dépensé. Cette procédure 

gratuite se nomme le "chargeback". 

➢ La procédure de chargeback, qu’est-ce que c’est ? 

➢ La procédure de "chargeback" 

Frais de justice : 

Le barème de l'aide juridictionnelle a changé. De plus, certaines procédures n'ouvrent plus 

de droit à l'aide juridictionnelle. 

➢ Décret n° 2019-1064 du 17 octobre 2019 

 

Achat en vrac : 

Les achats en vrac ont le vent en poupe. Il existe des astuces pour bien peser les produits 

et ne payer que ceux-ci. Il faut savoir que les balances doivent être apposées d'une vignette 

attestant de leur conformité. 

➢ Comment peser correctement 
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Vie associative 

La participation des bénéficiaires de transports d'utilité sociale est plafonnée à 0,32 € par 

kilomètre parcouru. Les associations fournissant ces prestations doivent fournir au préfet 

certaines informations, comme les statuts par exemple. 

➢ Arrêté du 17 octobre 2019 

Précarité 

Mobilisation : 

La situation des personnes qui vivent dans la rue, fait l'objet d'une mobilisation nationale demandée par 

le Collectif des associations unies, qui s'insurge contre la baisse récurrente de moyens et la dégradation 

des structures d'accueil. 

➢ À la veille de l’hiver, le Collectif des associations unies appelle à une mobilisation 

nationale pour les personnes à la rue 

Projet de loi de finances : 

Le Collectif des associations unies donne son avis sur le projet de loi de finances 2020. Il veut s'assurer que 

l'inconditionnalité sera toujours respectée en ce qui concerne les places d'hébergement. 

➢ PLF 2020 : des annonces en demi-teinte 

Logement 

Logement social : 

Voici un tableau listant les pièces obligatoires à fournir pour une demande de logement social (il faut zoomer pour le voir 

clairement). 

➢ Tableau récapitulatif 

 

Impayés : 

Que vous soyez locataire ou propriétaire, vous pouvez vous faire accompagner en cas d'impayés de loyer en contactant 

"SOS loyers impayés" au 0805 16 00 75. Ce numéro est accessible du lundi au vendredi. 

➢ Locataire en difficulté 

➢ Impayés de loyer 
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Addictologie 

Enquête : 

 La Fédération Française d'Addictologie (FFA), mène une enquête sur les 

interventions non médicamenteuses dans les structures addictologiques. 

L'objectif est de recenser les méthodes utilisées ainsi que les besoins. 

➢ Lettre d'information 

➢ Accéder à l'enquête 

Cannabis : 

Une expérimentation permettant l’usage du cannabis à des fins thérapeutiques est lancée. La FFA 

soutient ce projet avec ferveur. 

➢ Cannabis thérapeutique : une évolution salutaire 

 

Violences conjugales :  

Dans le cadre de la mobilisation contre les violences faites aux femmes, la FFA demande à ce que la consommation d'alcool 

soit sérieusement mise en cause, dans ces agissements. 

➢ Violences contre les femmes - Ne négligeons pas le rôle de l'alcool et des drogues ! 

 

Vie au travail 

Un guide sur les risques psychosociaux dans le milieu du travail est disponible. Destiné aux 

dirigeants d'entreprises, il permet de trouver des solutions pour mieux les prévenir.  

➢ 10 questions sur la prévention des risques psychosociaux 

 

 
"En politique le choix est rarement entre le bien 

et le mal, mais entre le pire et le moindre mal" 

(Nicolas Machiavel 1469/1527) 


