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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

2 octobre 2020
au
9 octobre 2020

Logements neufs :
Les propriétaires de logements neufs vont devoir s'équiper obligatoirement de
douches à l'italienne, ceci pour faciliter l'accessibilité pour les personnes en
situation de handicap.
1er janvier 2021 : entrée en vigueur des logements évolutifs

CNAFAL
19 rue Robert
Schumann
94270
Le Kremlin Bicêtre

Prêts d'argent :
Dans le cas d'un prêt d'argent entre particuliers, une déclaration au fisc est obligatoire si la somme
excède 5000 €.
Arrêté du 23 septembre 2020
Energie :

09 71 16 59 05

La relation client est le principal thème de la dernière lettre du
médiateur national de l'Energie.
cnafal@cnafal.net

La lettre
Œnologie :
Choisir un bon vin n'est pas une tâche facile pour les néophytes. Il existe
plusieurs astuces comme connaître sa provenance ou bien son numéro de
lot.
Quelles sont les différentes catégories de vins ?
Transport :
La Commission des clauses abusives, vient d'analyser les clauses figurant dans les contrats de
location en libre-service, de moyens de transports.
Recommandation 20-01
Fiscalité :
Le Ministère vient de publier les principales mesures qui doivent être mise en place par la Loi de
finances 2021.
Projet de loi de finances pour 2021 : les principales mesures pour les particuliers
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Internet :
Devant le nombre de tentative d'escroqueries, la CNIL lance le "Cybermois 2020",
consacré à la sensibilisation et aux conseils pour limiter les cas de chantages
numériques.
Explications
Assemblée nationale :
L'assemblée lance, à la suite de l'initiative du Sénat, une nouvelle plateforme destinée à lancer des pétitions, qui pourront
faire l'objet d'un examen, dans le cas où le nombre de signataires atteint un nombre suffisant de 500 000 personnes.
Plateforme en ligne des pétitions citoyennes

CORONAVIRUS
Personnes âgées :
Le ministère de la Santé a lancé une campagne de communication à destination des publics âgés, afin de les préserver du
Covid-19.
Pour rester autonome, je prends les choses en main
Kit de communication du portail Pour les personnes âgées
Volontariat :
L'INSERM a besoin de volontaires pour tester les vaccins contre le covid-19. Les candidats recherchés sont notamment
des personnes de plus de 65 ans souffrant de diabète, hypertension, surpoids ou insuffisance rénale. D'autres conditions
sont évidemment à remplir. La toute première phase est de contacter un médecin pour confirmer son choix.
Devenez volontaire pour tester les vaccins Covid
Covid-19 : L'Inserm à la tête d'un réseau de recherche clinique européen
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La commission en charge des "1000 jours" a édité son rapport, dans lequel elle rappelle l'importance de
l'accompagnement des parents.
Les 1000 premiers jours - Là où tout commence

FAMILLE
Les proches aidants vont désormais être indemnisés pour combler leurs manques de revenus, dus à leur présence auprès
de leurs parents ou enfants dépendants.
Décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020

EDUCATION/ENSEIGNEMENT
Les étudiants étrangers devront s'acquitter de montants différents que ceux fixés pour les français. Les sommes diffèrent
selon le niveau de diplôme.
Le Conseil d’État rejette les recours contre l’arrêté fixant les frais d’inscription dans l’enseignement supérieur

PRECARITE
Le quatorzième baromètre annuel sur la pauvreté, du Secours Populaire, fait état d'une précarité
et d'une fracture numérique accrues de jour en jour.
Résultats du 14ème baromètre

LOGEMENT/HEBERGEMENT
Un guide pratique a été créé afin d'accompagner les directeurs d'offices publics de l'habitat dans leur
mission, qui implique des compétences juridiques importantes.
Directeur général d'un OPH

HANDICAP
Les postes occupés par des personnes en situation de handicap, sont souvent peu qualifiés, que ce soit dans le secteur
public ou privé.
Quelles sont les spécificités des professions occupées par les personnes handicapées ?

L'argent n'est qu'un nombre et les nombres ne se
terminent jamais ; s'il te faut l'argent pour être
heureux, ta quête du bonheur ne se terminera
jamais.
(Albert Einstein 1879/1955)
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