
 

La Newsletter de la FNATH, association des accidentés de la vie 

Actualités  

 

 

Homéopathie : Bientôt déremboursée ? 

Après l’avis de la Haute autorité de santé (HAS), c’est au gouvernement de 
décider du déremboursement de l’homéopathie. 
 
En savoir plus : a-part-entiere.fr  

 

 

Mésothéliomes : toujours en augmentation 

Santé publique France alerte sur l’incessante augmentation de ces cancers 
de la plèvre dus à l’amiante. Hommes et femmes sont touchés. Un quart 
des victimes ne sont pas indemnisées. 
 
En savoir plus : a-part-entiere.fr  

Nos revendications 

 

 

Revenu universel d’activité : lancement de la concertation 

Le revenu universel d’activité sera à son tour débattu. On ne sait pas 
encore s’il comprendra l’AAH, mais il sera assorti de conditions… 
 
En savoir plus : a-part-entiere.fr  

 

Préjudice d’anxiété : plaidoiries devant la cour de cassation 

À l'occasion de cette séance de la cour de Cassation, un collectif unitaire 
regroupant la Fnath, la Fédération CGT et son syndicat du personnel de la 
production de la région parisienne (SPPTE RP), le syndicat national des 
mineurs, assimilés et du personnel du régime minier CFDT, l’Association 
nationale de défense des victimes de l’amiante (Andeva), la Coordination 
des associations des victimes de l'amiante et des maladies 
professionnelles (Cavam/cheminots), s’est réuni à proximité, place du 
Châtelet à Paris, pour une conférence de presse et une manifestation. 
 
En savoir plus : a-part-entiere.fr  

http://a-part-entiere.fr/homeopathie-deremboursee-has
http://a-part-entiere.fr/plevre-mesotheliome-amiante-sante-publique-france
http://a-part-entiere.fr/revenu-universel-activite-gouvernement-concertation
http://a-part-entiere.fr/mineurs-cour-cassation-anxiete-20-juin-2019


Vie de l'association  

 

Campagne de prévention des addictions de la FNATH 

La Fnath publie les résultats de l’enquête qu’elle a conduite, et présente 
les outils qu’elle a élaborés à destination des personnes en situation de 
rupture d’emploi et des accompagnants. 
 
En savoir plus : fnath.org  

 

FNATH Recyclage  

En partenariat avec la société Cycladis, situé à Gennevilliers en Région 
parisienne, la FNATH, association des accidentés de la vie développe une 
activité de recyclage pour soutenir ses actions en faveur des personnes 
accidentées.  

En savoir plus : fnath.org 

Emploi  

 

L’obligation d’emploi commence à changer en 2020 

La loi pour l’avenir professionnelle votée en septembre 2018 introduit des 
modifications en faveur de l’emploi des personnes handicapées. Elle ne 
touche pas au quota des 6 % qui fera l’objet d’une discussion à 
l’Assemblée dans 5 ans. 
 
En savoir plus : a-part-entiere.fr 

 

Le Sénat souhaite moderniser le fonds d’insertion des 
personnes handicapées (FIPHFP) 

Le Sénat pointe les disparités d’insertion des personnes handicapées dans 
la fonction publique. Les plus mal notés sont l'Éducation nationale et les 
services du Premier ministre. 
En savoir plus : a-part-entiere.fr 

Suivez-nous sur  

                                                                   

Infos FNATH - FNATH, association des accidentés de la vie - 47, rue des alliés - 42100 SAINT ETIENNE 

 

https://www.fnath.org/actualites/campagne-de-prevention-addictions-de-fnath/
https://www.fnath.org/wp-content/uploads/2019/06/Pr%C3%A9sentationFNATH-Recyclage.jpg
http://a-part-entiere.fr/agefiph-oeth-obligation-declaration-emploi-handicap
http://a-part-entiere.fr/fonction-publique-senat-rapport-fiphfp
https://www.dailymotion.com/video/x7ahekg
https://www.facebook.com/fnath/
https://twitter.com/FNATH
https://www.youtube.com/channel/UClKJlLHPGdl0nNXySvJCHEA/featured
https://www.instagram.com/fnathasso/channel/

