Au cœur de la solidarité

Bulletin d’informations du CNAFAL
Numéro 531
Du
16 octobre 2020
au
23 octobre 2020

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
Fiscalité :
Les propriétaires peuvent vérifier l'authenticité de la déclaration de
revenus présentée par leurs locataires, en consultant un site dédié.
Accès au service de vérification
Tabagie :

CNAFAL
19 rue Robert
Schumann
94270
Le Kremlin Bicêtre

Le mois de novembre peut être l'occasion d'arrêter de fumer ! Un
dispositif peut vous y aider. Des kits d'accompagnement, des vidéos,
des consultations téléphoniques avec des tabacologues, sont là pour
vous accompagner dans vos démarches.
En novembre, on arrête ensemble !

09 71 16 59 05

Bancaire :
En cas d’utilisation frauduleuse de votre carte bancaire, il faut agir rapidement.
L’INC vient de publier une fiche pratique reprenant les démarches à effectuer,
afin d’obtenir un remboursement.

cnafal@cnafal.net

Que faire en cas d’utilisation frauduleuse de votre carte bancaire ?
Assurance :
Les services du Médiateur de l'assurance viennent de publier leur
rapport annuel pour 2019. Le nombre de saisines est en légère baisse avec
14 758 saisines. A cette occasion, le Médiateur cite des exemples de dossiers,
que ses services ont eu à traiter et délivre des conseils aux assurés et aux
assureurs, afin de limiter les litiges.
La Médiation de l'Assurance – Rapport d'activité 2019
Arnaques :
La DGCCRF alerte les sociétés face à la recrudescence de" l'arnaque dite au président". Cela
consiste à usurper l'identité d'un dirigeant d'une société mère, pour solliciter un virement de la
filiale vers le compte des fraudeurs.
L’arnaque au président toujours très fréquente
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CONSOMMATION ET VIE COURANTE
Législation :
Face à la complexité du droit des étrangers et au nombre important de contentieux
portés sur le sujet devant les juridictions administratives, le Conseil d'Etat a rédigé un
rapport visant à endiguer ce type de litiges, à travers des propositions.
Simplifier le contentieux des étrangers, dans l’intérêt de tous
Jeunesse :
Vous pouvez visionner les auditions qui ont eu lieu le 15 octobre, au sujet des effets de la crise sanitaire sur les enfants et
les jeunes, notamment en milieu scolaire.
Effets de la crise du covid-19 sur la jeunesse
COVID-19
Couvre-feu :
Suite à l'annonce du Président de la République, instaurant le couvre-feu, découvrez le
décret qui en précise les modalités.
Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire
Confinement :
L'Insee vient de publier deux études traitant de l'impact du confinement, sur le travail et la vie économique des ménages.
Résultats
Volontaires :
Pour pallier le manque du personnel, les professionnels de santé peuvent s'appuyer sur une
plateforme dédiée "Renfort-RH". Elle les met en contact avec des volontaires, qui auront
rempli préalablement une fiche les concernant.
Plateforme "Renfort-RH"
Hospitalisation :
La durée moyenne d'hospitalisation, pour raison de coronavirus, est de 8 jours. Pour les patients passés
en phase critique, elle passe à 20 jours.
Parcours hospitalier des patients atteints de la Covid-19
JEUNESSE ET INSERTION
Les jeunes en recherche de formations, peuvent s'appuyer sur la plateforme "plan de relance", qui leur propose une
multitude de solutions classées par thématiques.
Plan de relance
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MAJEURS PROTEGES
Le travail des mandataires juridiques des majeurs protégés est lucratif pour les finances publiques, puisqu'il évite nombre
de situations coûteuses, comme les hospitalisations ou des placements en institutions.
Protection juridique des majeurs – Et si ça n'existait pas ?
ILLECTRONISME
La mission d'information du Sénat, chargée de lutter contre l'illectronisme, a rendu un rapport
composé de 45 propositions. L'une d'elles concerne le droit à l'erreur, pour les démarches faites
par le biais électronique.
Rapport d'information – N°711
LOGEMENT/HEBERGEMENT
Estimant que le droit au logement est largement bafoué, l'Association des Assistants de
Service Social cherche à en comprendre les raisons. Elle a édité un rapport qui décrit entre
autres, l'évolution des politiques publiques.
Se loger – Un droit fondamental mis à l'épreuve
SANTE
Vaccination :
A ce début de lancement de la vaccination contre la grippe, une pénurie de produits se fait déjà ressentir. En conséquence,
le ministère de la santé, conseille fortement les professionnels de santé à se faire eux-mêmes immuniser, notamment
dans les EHPAD.
Vaccination contre la grippe 2020-2021 : une priorité pour les personnes à risque
Thérapeutique :
L'expérimentation de l'usage thérapeutique du canabis, est lancée pour une durée de deux
ans. Un certain nombre de patients vont être ainsi traités, avec des produits sous forme de
gélules, d'huiles ou de fleurs séchées.
Décret n° 2020-1230 du 7 octobre 2020 relatif à l'expérimentation de l'usage médical du
cannabis

"Le bonheur est une petite chose que l'on grignote,
assis par terre, au soleil"
(Jean Giraudoux 1882/1944)
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