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FAMILLE
AIDE FINANCIÈRE EXCEPTIONNELLE POUR LES ÉTUDIANTS BOURSIERS
Pour limiter l’impact de la forte inflation sur le budget des étudiants les plus modestes, les étudiants boursiers
qui ne perçoivent pas d’aide personnelle au logement bénéficient d’une aide exceptionnelle de 100 € auxquels
s’ajoutent 50 € par enfant. Elle est versée à partir du 15 septembre 2022. (...)
(publié le 16 septembre 2022)

UNE NOUVELLE PLATEFORME POUR S’INSCRIRE EN MASTER EN 2023
Une nouvelle plateforme destinée aux étudiants qui s’inscrivent en première année de master devrait voir le
jour en février 2023, a annoncé la ministre de l’Enseignement supérieur dans sa conférence de rentrée du 15
septembre 2022. Elle doit succéder au portail actuel Trouver mon master. (...)
(publié le 20 septembre 2022)

ARGENT
HAUSSE DES PRIX DE L’ÉNERGIE : LE BOUCLIER TARIFAIRE PROLONGÉ EN 2023
Le bouclier tarifaire, déjà prolongé jusqu’en décembre 2022 pour le gaz, et jusqu’au 1er février 2023 pour
l’électricité, sera reconduit en 2023. C’est ce qu’a annoncé le gouvernement le 14 septembre 2022 dans sa
conférence sur la situation énergétique. L’objectif est de palier auprès des ménages et des petites entreprises
la forte hausse attendue sur les prix de l’énergie. (...)
(publié le 16 septembre 2022)

LE CRÉDIT D’IMPÔT INSTANTANÉ EST OUVERT POUR LA GARDE D’ENFANTS DE PLUS DE 6 ANS
Depuis le 20 septembre 2022, les parents qui ont recours à une aide à domicile pour faire garder leur enfant
de plus de 6 ans peuvent bénéficier du crédit d’impôt instantané. Le remboursement immédiat de 50 % des
frais de garde est ouvert aux parents qui passent par une entreprise prestataire ou embauchent directement
une aide à domicile via le Cesu. D’après l’Urssaf, 90 000 ménages sont concernés. (...)
(publié le 22 septembre 2022)

CHÈQUE ÉNERGIE EXCEPTIONNEL EN 2022 : 100 À 200 € SUPPLÉMENTAIRES
Pour faire face à la flambée des prix de l’énergie, un nouveau chèque énergie exceptionnel d’un montant de
100 à 200 € sera versé à 40 % des foyers les plus modestes d’ici la fin de l’année. Cette mesure vient en
complément de la prolongation du bouclier tarifaire en 2023. (...)
(publié le 19 septembre 2022)

CRÉDITS D’IMPÔT : COMMENT MODIFIER VOTRE AVANCE ?
Vous employez une aide à domicile pour le ménage ou la garde d’enfant ? Vous versez des dons ou des cotisations syndicales ? Vous avez droit à des crédits d’impôt sur vos revenus et recevez une avance de 60 %
du montant en janvier chaque année. Savez-vous que vous pouvez la diminuer ou la supprimer pour éviter
d’avoir à la rembourser si vos dépenses ont baissé en 2022 ? (...)
(publié le 22 septembre 2022)
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SOCIAL - SANTÉ
JOURNÉE INTERNATIONALE DE SENSIBILISATION AUX PERTES ET GASPILLAGES DE NOURRITURE LE 29 SEPTEMBRE
D’après l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées tous les ans en France. Dans les foyers, c’est 30 kg par personne et par an. À l’occasion
de la 3e édition de la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture du
29 septembre 2022, le point sur les initiatives et les conseils pratiques pour lutter contre le gaspillage alimentaire au quotidien. (...)
(publié le 21 septembre 2022)

SEMAINE BLEUE 2022 : DU 3 AU 9 OCTOBRE, CHANGEONS NOTRE REGARD SUR LES AÎNÉS !
La 71e édition de la Semaine Bleue a lieu du 3 au 9 octobre 2022. Son slogan, « Changeons notre regard sur
les aînés, brisons les idées reçues », met l’accent sur la valorisation de la place des aînés dans la vie sociale.
Ateliers créatifs, forums débats, marches bleues... partout en France, des animations et manifestations locales sont organisées pour favoriser les liens entre générations. (...)
(publié le 20 septembre 2022)

FIN DE VIE : LE COMITÉ D’ÉTHIQUE OUVRE LA VOIE À UNE AIDE ACTIVE À MOURIR
Entre devoir de solidarité envers les personnes les plus vulnérables et respect de l’autonomie de la personne,
le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a rendu, le 13 septembre 2022, un avis sur la fin de vie. Cet
avis ouvre la voie à « une aide active à mourir » strictement encadrée. (...)
(publié le 13 septembre 2022)

LOGEMENT
UNE AIDE DE 200 € MAXIMUM POUR LES PERSONNES SE CHAUFFANT AU FIOUL
Un dispositif d’aide pouvant aller jusqu’à 200 € est prévu à l’automne pour les personnes utilisant un chauffage
au fioul. Il vient compléter l’arsenal des mesures gouvernementales d’aide à la consommation d’énergie pour
l’hiver 2023. (...)
(publié le 19 septembre 2022)

LE DROIT DU LOCATAIRE D’ACQUÉRIR LE BIEN EN PRIORITÉ À TOUTE AUTRE PERSONNE DOIT
ÊTRE RESPECTÉ
Pour vendre son bien à un tiers à un prix inférieur à celui inscrit dans le congé valant offre de vente, le propriétaire doit respecter le droit de son locataire d’acquérir le bien en priorité à toute autre personne en lui notifiant
une nouvelle offre de vente. Il s’agit de la solution énoncée par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 mai
2022. (...)
(publié le 22 septembre 2022)

FORMATION - TRAVAIL
LE TOURISME RECRUTE : S’INFORMER SUR LES POSTES À POURVOIR ET LES MÉTIERS DU
SECTEUR
Des milliers de postes sont à pourvoir dans les métiers du tourisme. Pour soutenir les entreprises du secteur
en recherche de candidats, le gouvernement lance une campagne de communication de grande ampleur qui
met l’accent sur la diversité des carrières et renvoie sur un site centralisant les offres d’emploi. (...)
(publié le 16 septembre 2022)

RETRAITES : LE COR PRÉVOIT UN SYSTÈME DÉFICITAIRE APRÈS LES EXCÉDENTS DE 2021 ET 2022
La 9e édition du rapport annuel du Conseil d’orientation des retraites (COR), publiée le 15 septembre 2022,
présente les perspectives actualisées des retraites à l’horizon 2070. Sur le long terme, les nouvelles hypothèses sont globalement plus défavorables. (...)
(publié le 16 septembre 2022)
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TRANSPORT
SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (SEDD) : DEMANDEZ LE PROGRAMME !
lors de la semaine européenne du développement durable (SEDD) qui se déroule du 18 septembre au 8 octobre 2022 autour des 17 objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 (sécurité alimentaire et agriculture durable, lutte contre les changements climatiques, qualité de l’eau, énergie propre, éducation, égalité
femmes-hommes...). (...)
(publié le 16 septembre 2022)

L’APPLICATION « MA SÉCURITÉ » QUI PERMET DE TCHATER AVEC UN POLICIER OU UN GENDARME
S’ENRICHIT
L’application « Ma sécurité » dotée d’une fonction tchat qui permet de contacter en permanence un gendarme
ou un policier, lancée par le ministère de l’Intérieur en mars 2022, vient d’être enrichie de nouvelles options
pour mieux accompagner les usagers des transports en commun. Elle donne également les coordonnées des
services de sécurité à proximité du lieu indiqué, ainsi que les démarches à suivre en cas de besoin d’aide (infraction, signalement, information, etc.). (...)
(publié le 21 septembre 2022)

VOYAGE EN AVION : QUE FAIRE SI VOTRE VOL EST ANNULÉ ?
Vous apprenez que votre prochain voyage en avion est annulé et vous vous interrogez sur vos droits ? Que
pouvez-vous obtenir ? Quelles démarches devez-vous effectuer ? (...)
(publié le 21 septembre 2022)

LOISIRS
À VOIR TOUTE L’ANNÉE EN FRANCE : LES 2 700 SITES CLASSÉS AU PATRIMOINE NATIONAL
Il y a en France des milliers de sites classés ou inscrits au patrimoine national, à découvrir toute l’année,
au-delà des visites et événements organisés pendant les journées du patrimoine. (...)
(publié le 21 septembre 2022)

REVALORISATION DES BOURSES, FRAIS D’INSCRIPTION, LOGEMENT... : TOUT SUR LA RENTRÉE
UNIVERSITAIRE 2022
Mesures en faveur du pouvoir d’achat, revalorisation des bourses, gel des frais d’inscription, aides au logement, aides financières pour étudiants en difficulté... : tout ce qu’il faut savoir sur la rentrée universitaire. (...)
(publié le 21 septembre 2022)

À LIRE
PARLONS RETRAITE EN 30 QUESTIONS
30 questions–réponses sur le système de retraite : système à points, cotisations, régime universel... (...)

AGENDA
Du 17 au 22 octobre - IMPÔTS
Réception de la Taxe foncière 2022 (avis et de paiement). (...)
Du 22 octobre au 7 novembre - VACANCES SCOLAIRES
Les dates des vacances de Toussaint 2022 (...)
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