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 518

DECONFINEMENT :

Du
26 juin 2020
au
3 juillet 2020

Ordonnances :
Voici les dernières ordonnances du gouvernement concernant les procédures en matière
sociale et sanitaire.

Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020

CNAFAL
19 rue Robert
Schumann
94270
Le Kremlin Bicêtre

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-737 du
17 juin 2020
Travail :
Un protocole définit les nouvelles conditions de travail
dues au déconfinement. Ainsi les entreprises vont
pouvoir reprendre leur activité en toute sérénité.

Protocole national
09 71 16 59 05

Communiqué de presse sur le nouveau protocole
Sport :

cnafal@cnafal.net

Il est désormais possible de reprendre certaines activités
sportives (hors sports de combat), mais sous certaines
conditions.

Déconfinement 3 : les mesures pour le sport du 22 juin au
11 juillet 2020
Des guides pratiques post-confinement liés à la reprise des activités physiques et
sportives
Garde d'enfant :
Les crèches et les maisons d'assistantes maternelles reprennent du service. Jusqu'au 30
septembre prochain, 6 enfants pourront être accueillis simultanément.

Déconfinement des modes de garde
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Déplacements :
Les services d'accompagnement des jeunes enfants voyageant seuls, ont également repris
progressivement depuis le 19 juin.

Junior & CIE
Kids'Solo
Vie politique :
A partir du 1er juillet prochain, une session extraordinaire va statuer sur des projets de loi concernant les accords
internationaux.

Décret du 15 juin 2020 portant convocation du Parlement en session extraordinaire
Produits agricoles :
Les semences dites "paysannes" sont maintenant autorisées à la vente. Il faut noter que
ces produits sont prélevés directement par les agriculteurs pour être replantés.

Commercialisation des semences et plants
LOI n° 2020-699 du 10 juin 2020
Prévention noyade :
En cette période estivale, il est utile de rappeler les règles de prudence pour évider les noyades.

Attention aux noyades accidentelles
Bourse scolaire :
Vous avez jusqu’au 7 juillet pour remplir et déposer les dossiers de bourse de
lycée. A noter toutefois que passé cette date, vous pourrez faire une demande en
ligne.

Les aides financières au lycée
Voisinage :
La saison des barbecues est arrivée et avec elle s’invite également les désagréments et les conflits entre voisins. Le site
de service public fait le point sur les règles à respecter.

Barbecue et voisinage : y a-t-il des règles ?
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Masques :
Quel est le prix d’un masque ? Quelle est la durée d’un masque ? qu’est-ce qu’un masque grand public ? La DGCCRF
répond sous la forme d’une foire aux questions aux principales interrogations concernant les masques

Les différents types de masques
Convention pour le climat :
La convention citoyenne pour le climat a adopté dimanche 21 juin 2020, 149 des
propositions visant à la lutte contre le réchauffement climatique.

Convention citoyenne
Vacances d’été :
Les vacances d’été 2020 ne seront pas des vacances telles que nous les connaissons. La
DGCCRF a publié une brochure reprenant par secteurs les principales informations et
quelques conseils avant la réservation de vos séjours.

Guide 2020 des vacances d’été : les conseils de la DGCCRF
Rappels de produits :
Attention, cette semaine encore, certains gels hydroalcooliques sont rappelés (marque Clean and pure) car jugés
inefficaces. Des vélos de la marque Rocky Montain sont aussi rappelés car ils peuvent être dangereux pour leurs
utilisateurs.

Avis de rappels
Détergents :
La DGCCRF publie les résultats de sa dernière enquête sur les produits biocide et détergents, qui fait l'objet chaque année
d'attention. 41 % des établissements contrôlés, présentaient des anomalies en 2018. Elles sont souvent liées à des
manquements sur les étiquetages non conformes, des allégations valorisantes fausses.

Contrôles 2018 des produits biocides et détergents
Voyages :
En cette période estivale, la DGCCRF fait le point sur les voyages à forfait : sa définition, les obligations contractuelles afin
d'éviter tout abus.

Voyages et séjours à forfait : les points à vérifier
Confinement :
Le Conseil constitutionnel a statué sur les dispositions liées à des violations réitérées de confinement, lors d'une question
prioritaire de constitutionnalité de la Cour de Cassation. Les dispositions ont été jugées conformes à la Constitution.

Communiqué du 26 juin 2020
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Logement / Impayés :
Action Logement aide les salariés d'entreprises privées ou agricoles fragilisés par la crise, en leur versant une aide de
150 euros renouvelable, afin de les aider dans leurs dettes de loyer et leurs dépenses de logement. Vous pouvez constituer
un dossier et vérifier votre éligibilité sur le site Action logement.

Action Logement
PRECARITE
Depuis le 25 juin une aide de l'Etat vient en aide des jeunes les plus précaires.

Communiqué de presse du Ministère des Solidarités
PERSONNES AGEES
Nouvelles technologies :
Un site est mis en place pour améliorer le quotidien des seniors. L'habitat accompagné et partagé est largement plébiscité.

Labau.org
Communiqué : lancement du Lab'AU, un site ressource dédié à l’innovation
LOGEMENT/HEBERGEMENT
La crise sanitaire a fortement impacté le contenu du rapport annuel 2019 de l'Unafo, qui insiste sur l'importance du
logement accompagné, en matière d'insertion, elle donne également ses propositions afin de de relancer le secteur.

Unafo – Rapport annuel 2019
L’Unafo adopte un plan de relance du logement accompagné en 10 mesures
LUTTE CONTRE LA PROSTITUTION
Un bilan de la loi d’avril 2016 visant à lutter contre la prostitution a été fait par les trois inspections générales des affaires
sociales, de l’administration et de la justice. Il révèle encore un manque de soutien aux personnes prostituées.

Evaluation de la loi contre la prostitution

“Les enfants n’ont ni passé ni avenir et, ce qui ne
nous arrive guère, ils jouissent du présent.”
(Jean de La Bruyère 1645/1696)
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