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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 

Automobile :  

Pour savoir si vous pouvez bénéficier de la prime à la conversion, vérifier les règles 

actuellement en vigueur selon les véhicules, vos ressources. 

Article de la DGCCRF  

Protection des données :  

La CNIL vient de rendre son avis sur le traitement des données récoltées dans 

l'utilisation des fichiers et applications sur le Covid, comme Stop Covid.  

Avis de la CNIL  

Indépendants :  

Le régime social des indépendants a été modifié au début de l'année. Voici des explications sur le nouveau 

régime.   

Article  

Finances :  

Dans le contexte actuel de crise économique et sanitaire, Bercy lance le 

dispositif nommé "les rendez-vous" de l'épargne. Elles sont destinées au 

grand public et ont lieu partout en France du mois de septembre au mois de 

novembre.  

Dates et informations sur les Rendez-vous de l'épargne  

Juridique :  

 Le site Légifrance, très utile pour les recherches juridiques et de 

jurisprudence, fait peau neuve avec un site remanié, qu'il faut 

s'approprier dans sa nouvelle version.   

Legifrance  

Environnement :  

La Cour de cassation a, dans deux affaires, déclaré irrecevables les demandes d'associations 

environnementales, qui avaient déposées plainte et s'étaient constituées parties civiles sur le fondement 

de mise en danger d’autrui en raison d'une pollution de l'air.  

Cour de cassation, arrêt du 8 septembre 2020, p.19-84995  

 

 

mailto:cnafal@cnafal.net
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-conversion
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-rend-public-son-avis-trimestriel-adresse-au-parlement-sur-les-conditions-de-mise-en-oeuvre
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/securite-sociale-independants
https://www.economie.gouv.fr/lancement-rendez-vous-epargne
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/1501_8_45318.html
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SOLIDARITE 

Lecture : 

Les loisirs et la culture font partie d'un des grands dossiers du dernier magazine, de la Fédération des Acteurs de la Solidarité. 

Magazine – Hiver 2020 

Hébergement : 

Un deuxième appel à manifester est lancé pour mobiliser des nouveaux territoires adeptes du "Logement d'abord". 

 Appel à manifestation 

Alimentation : 

Plusieurs associations exigent la reprise de la distribution alimentaire freinée par la crise sanitaire, notamment dans les camps de 

réfugiés. 

Communiqué de presse 

Insertion : 

Les entreprises qui soutiennent les structures d'insertion par l'activité économique, peuvent être soutenues avec un fonds de 

développement, dont les modalités sont détaillées dans une instruction publiée le 15 septembre. 

Instruction N° DGEFP/SDPAE/MIP-METH/2020/140 du 14 août 2020 

LOGEMENTS AIDES 

Bilan : 

Le dernier bilan sur les logements aidés, révèle une insuffisance d'accompagnement, en la matière. 

Bilan 2019 des logements aidés 

Report : 

Le festival "c'est pas du luxe" consacré à l'instar des autres années à des projets artistiques et culturels innovants se fera de version 

virtuelle le samedi 26 septembre.  

Communiqué de presse 

VIE CARCERALE 

Afin d'aider les détenus dans leur sevrage de produits stupéfiants, un guide est paru qui prône le travail d'équipe entre les 

professionnels de santé et ceux du secteur pénitentiaire. 

Santé & Justice – Les soins obligés en addictologie 

 
Il y a des gens qui, à propos de certains problèmes, font preuve d'une grande tolérance. C'est souvent parce 

qu'ils s'en foutent. 
Marc Twain 

 

https://www.federationsolidarite.org/images/stories/F20_V4.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/09/ami_2_lda.pdf
https://www.federationsolidarite.org/espace-presse-aside/espace-presse-cp-menu/11799-cp-calais-il-est-urgent-que-la-distribution-alimentaire-par-les-associations-soit-%C3%A0-nouveau-permise
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45048
http://www.financement-logement-social.logement.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_2019_des_logements_aides_v12b_pdf_cle055bb1.pdf
http://cestpasduluxe.fr/wp-content/uploads/2020/09/CP_report_CPDL_VF.pdf
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2020/09/GP_sante%CC%81_justice-web.pdf

