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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 : 

Protection des troupeaux : 

Les loups se reproduisent dans de nouveaux territoires européens. Une étude 

tend à trouver des solutions pour que les troupeaux d'élevages, ne soient pas 

victimes de ces migrations. 

➢ Le loup et les activités d'élevage 

Auto-école : 

Les candidats au permis de conduire vont pouvoir profiter "du permis 

à 1 € par jour", à partir de janvier 2020. Mais seules les écoles de 

conduite, labellisées pourront le proposer. Il faut savoir que 

l'attribution de ce dispositif ne peut se faire qu'une seule fois et pour 

une formation initiale. 

➢ Permis à 1 € : êtes-vous éligibles ? 

Reconnaissance faciale : 

La reconnaissance faciale peut servir à l'ouverture de comptes bancaires ou 

au déverrouillage de smartphones. Cette méthode est en phase 

d'expérimentation et fait l'objet de recommandations de la part de la CNIL, 

en particulier en ce qui concerne la protection de la vie privée. 

➢ Reconnaissance faciale : pour un débat à la hauteur des enjeux 

➢ Reconnaissance faciale 

Surendettement : 

Des structures dites "Points conseil budget" sont nées dans certaines régions françaises. Elles ont 

été créées pour accompagner les personnes surendettées. 

➢ Point conseil budget (PCB) 

➢ Tout savoir sur les Points conseil budget 
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Consommation et vie courante 

Compte épargne : 

Le saviez-vous ? un compte épargne est inactif si aucun mouvement n’a été enregistré dans un délai 

de 5 ans. Au bout de 10 ans le compte est transféré à la caisse de dépôt et de consignation. Afin d’éviter 

cette situation pensez à effectuer des petites opérations sur vos comptes épargne. 

➢ Comptes et coffres-forts inactifs 

 

Energie : 

Le site "Les clefs de la banque" a publié un guide donnant des conseils pour maîtriser son budget énergie.  

Aménagement, entretien de la chaudière et de la gazinière, réglage du ballon d’eau chaude.  

➢ Maîtriser son budget "énergie" 

Statistiques : 

Les habitants en France sont d’importants consommateurs, que ce soit dans le domaine de la santé, de 

l’éducation, des communications ou encore du logement et des transports. Selon une étude de l’INSEE, la 

consommation par habitant en France serait supérieure de 7% à la moyenne de l’Union Européenne. 

➢ Etude de l'INSEE 

Enfance 

Les enfants sont de plus en plus exposés à des émissions et images audiovisuelles pouvant les choquer, voire les 

traumatiser. Une signalétique peut aider les parents dans leurs choix de programmes. 

➢ La signalétique jeunesse  

➢ Jeux vidéo et DVD : des dispositifs pour protéger les mineurs 

Enseignement 

Les étudiants ont souvent du mal à joindre les deux bouts. Il existe des solutions pour pallier ces problèmes 

financiers comme l'aide à la mobilité Parcoursup ou bien l'aide au mérite. 

➢ Aides aux études, à l'autonomie 

➢ Droits et prestations 

Violences faites aux femmes 

Interview : 

D'après la dirigeante de la structure "Une Femme Un Toit" qui accueille des jeunes femmes âgées de 18 à 25 

ans, victimes de violences sexuelles, le gouvernement doit encore plus s'impliquer pour lutter contre ce fléau. 

➢ 3 questions à Marie Cervetti, directrice du FIT Une Femme un toit 
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Violences faites aux femmes 

Grenelle des violences conjugales : 

La Fédération des acteurs de la solidarité donne son avis sur le Grenelle des violences conjugales. La création du groupe de suivi sur 

l'hébergement des femmes victimes de violences est considérée comme une bonne chose. 

➢ Grenelle des violences conjugales – Analyse de la Fédération des acteurs de la solidarité 

Rapport final : 

Suite à la fin du Grenelle contre les violences faites aux femmes 30 mesures ont été annoncées par 

le Premier Ministre. L'interdiction de la médiation pénale en fait partie.  

➢ Clôture du Grenelle contre les violences conjugales 

Précarité 

Le Collectif des Morts de la Rue vient de publier son enquête annuelle "Dénombrer et décrire", dans lequel il note que 612 personnes 

sans domicile fixe, sont décédées en 2018. Une fiche de signalement a été créée afin que ces personnes ne soient pas oubliées. 

➢ Enquête Dénombrer & Décrire 

➢ Fiche de signalement du décès d'une personne "sans chez soi" 

Protection sociale 

Allocation aux adultes handicapés (AAH) : 

La Cour des Comptes présente une analyse de l'AAH, notamment en ce qui concerne les modalités 

d'attribution et de renouvellement. 

➢ L'allocation aux adultes handicapés 

Protection sociale 

Retraite : 

Afin d'équilibrer le système de retraite en 2025, Le Haut-Commissaire aux retraites recommande, entre 

autres, une sous-indexation des pensions liquidées. 

➢ Perspectives des retraites en France à l'horizon 2030 

 

Vie carcérale 

Les détenus atteints de troubles mentaux ne bénéficient pas de prises en charge adéquates. De plus les conditions de vie en milieu 

carcéral, sont un facteur d'aggravation des troubles mentaux. 

➢ Avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté 
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Santé 

Tabagisme : 

L'Europe est le continent qui compte le plus de cas de mortalités dues au tabac (1 décès sur 6), alors 

que les facteurs de risques peuvent être évités. Il existe de fortes disparités en matière d'addiction 

entre les pays. 

➢ L'influence du tabac sur la mortalité en Europe 

Gaz hilarant : 

Les ballons de gaz hilarant contenant du protoxyde d'azote, sont à la mode chez les jeunes qui les utilisent à des 

fins euphorisantes. Mais cela comporte des dangers, comme des risques de brûlure ou bien de pertes de 

connaissance. 

➢ Article du Ministère des Solidarités et de la Santé 

 

Refus de soins : 

Les médiateurs n’interviennent pas uniquement dans le secteur de la consommation. En effet, le médiateur de votre caisse 

d’assurance maladie peut être saisi, si vous considérez que vous avez été victime d’un refus de soins. Il intervient afin de trouver une 

solution acceptable aussi bien pour l’assuré que pour le professionnel de santé. 

➢ Que faire en cas de refus de soins ?   

Guide : 

Le ministère de la santé a mis en place un guide ayant pour objectif d’améliorer la compréhension des 

infections courantes et des antibiotiques les plus utilisés. 

➢ Antibio’Malin - Les antibiotiques : soyons malins, utilisons-les mieux 

Evénement 

Le Père Noël vert, la Direction nationale et le Conseil de région Île-de-France du Secours populaire français ont le plaisir de vous inviter 

à la réception annuelle du Secours populaire français qui aura lieu le lundi 09 décembre 2019 en présence des marraines et parrains 

et des membres du Club des partenaires solidaires. 

Merci de bien vouloir me confirmer votre présence. 

➢ Invitation 

 

 

Le secret de l'existence humaine consiste non pas seulement 

à vivre, mais à trouver un motif de vivre. 

(Fedor Dostoïevski 1821/1881) 

 


