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.
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Consommation et vie courante
Du
12 juillet 2019
au
19 juillet 2019

Crédit immobilier :
Réunir toutes les conditions pour avoir un crédit immobilier, n'est pas parfois suffisant. La
Fédération Nationale des Associations Contre les Abus Bancaires, vous explique pourquoi.

➢ Votre crédit immo peut être refusé malgré vos capacités d'emprunt
Arnaque à la carte bancaire :
CNAFAL

Les banques sont souvent réticentes pour rembourser leurs
clients après une utilisation frauduleuse de leur carte bancaire.
La Cour de cassation a tranché plusieurs fois en faveur du client
lésé.

19 rue Robert
Schumann
94270
Le Kremlin Bicêtre

09 71 16 59 05

➢ Bon à savoir : La Cour de cassation confirme la règle souvent détournée
par les banques
Eco-prêt à taux zéro :

cnafal@cnafal.net

Ce dispositif connait des changements depuis le 1er juillet, dont l'uniformisation de la durée
d'emprunt.

➢ L'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) facilite la rénovation énergétique des
logements
Immobilier :
Si vous désirez acquérir un bien immobilier, il est possible de calculer
les frais de notaire, s'y afférant, en quelques clics.

➢ Calcul des frais d'acquisition d'un bien immobilier
Pétition :
Afin d'éviter les désagréments, parfois très graves dus aux
produits toxiques, l'Institut National de la Consommation lance
une pétition pour que des étiquettes d'information lisibles
soient apposées sur les produits ménagers.

➢ Pour une information claire sur la toxicité des produits ménagers : le
Ménag’Score !
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Familles
La loi "anti-fessée" vient d'être promulguée. Elle précise que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou
psychologiques.

➢ LOI n° 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires (1)

Education/Enseignement
Ce sont les vacances, mais il est bien aussi de prévoir les fournitures scolaires pour la
prochaine rentrée, afin d'éviter les bousculades dans les magasins.

➢ Liste des fournitures scolaires pour la rentrée 2019
Santé
Parcours de santé :
Une enquête a été menée dans 6 pays européens : France, Norvège, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique et Espagne, pour
identifier la digitalisation du parcours de santé. Des initiatives de ces pays ont été ainsi révélées, ce qui peut faire avancer
les techniques dans ce domaine et ce dans toute l'Europe.

➢ Enquête européenne sur la digitalisation du parcours santé
Pénurie de médicaments :
La ministre de la Santé présente sa feuille de route pour lutter contre la pénurie de médicaments. Elle propose d'organiser
un comité de pilotage rassemblant les acteurs du secteur.

➢ Communiqué de presse
Homéopathie :
La Ministre de la Santé suit la Haute Autorité de Santé qui a décidé de stopper les
remboursements homéopathiques. Une étape intermédiaire est prévue : le taux de
remboursement passera de 30% à 15% en 2020, pour passer à 0% en 2021.

➢
Médicaments homéopathiques - Agnès BUZYN
déremboursement rendu par la Haute Autorité de Santé
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Santé
Publication :
La dernière lettre de la fondation Médéric Alzheimer est consacrée au personnel chargé de l'évaluation des demandes
d'allocation personnalisée d'autonomie.

➢ Les professionnels chargés de l'évaluation APA
Personnes âgées
Le Défenseur des droits et la Caisse nationale pour l'autonomie s'unissent pour renforcer l'accès aux droits des personnes
handicapées et en situation de perte d'autonomie. Pour ce faire, les deux parties garantissent un partage d'informations
efficace et récurrent.

➢ Convention de partenariat entre le Défenseur des droits et la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie
Migrants
Suite au projet de transmission d'informations nominatives lancé par l'Etat, plus de 40 associations ont fait une lettre
ouverte aux ministres de l'Intérieur et du Logement, dans le but d'organiser une rencontre pour éradiquer ce principe.

➢ Lettre ouverte
Culture
Le label "Ville et Pays d'art et d'histoire" a été attribué à la ville de Nice, candidate sur la liste du patrimoine mondial de
l'Unesco. Il faut rappeler que ce label a été créé pour promouvoir l'architecture et le cadre de vie des agglomérations.

➢ Attribution de trois nouveaux labels Ville ou Pays d’art et d’histoire

La meilleure manière de connaître et de détruire
un ennemi, c'est de feindre de devenir son ami.
(Paulo Coelho, écrivain)
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