
  

  

 
 

La Lettre de l’UFRB part en vacances et souhaite à chacun un bel été. 
 

 

 

 

LES IMAGES DE LA 
QUINZAINE  
 

 

  

  
Détours - 12 juin 2018 
Les 15 plus beaux moulins de 
France 
Lire la suite 
 

 

   

  
GEO - 30 juin 2018 
Les géants de Yosemite, à la 
belle étoile 
Lire la suite 
 

 

   

  
Détours - 20 décembre 2017 
05-Châteaux cathares: les 
citadelles du vertige 

https://www.detoursenfrance.fr/portfolios/les-15-plus-beaux-moulins-de-france-7738
https://www.geo.fr/reportages/les-geants-de-yosemite-a-la-belle-etoile-190149#utm_campaign=20180707&utm_medium=email&utm_source=nl-geo-quotidienne


 

Lire la suite 
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Quels sont les vingt nouveaux sites classés à l’Unesco en 
2018? 
GEO - juillet 2018 
La 42e session du Comité du patrimoine mondial de l’Unesco a touché à sa fin début juillet. 
Au total, vingt nouveaux sites ont été ajoutés à la liste du Patrimoine mondial, ce qui amène 
le nombre total des sites classés à 1 092. Ces sites classés sont à présent reconnus pour 
leur valeur «exceptionnelle» et ont désormais accès à des fonds d’aides nécessaires à leur 
protection. De la chaîne des puys en France à la réserve naturelle de Fanjingshan en Chine, 
découverte… 
Lire la suite 

 

 

 

L’ACTU DE LA 

QUINZAINE 
 

 

 

 

  

Assurance vie: la clause bénéficiaire est à rédiger avec soin 
Capital - 12 juillet 2018 
Lors de l’adhésion à un contrat d’assurance vie, le souscripteur a la possibilité de désigner la ou les 
personnes qui percevront le capital en cas de décès. Il s’agit du mécanisme de la «clause bénéficiaire». Afin 
que la transmission du patrimoine s’effectue dans les meilleures conditions, il est important d’apporter une 
attention particulière à cette clause. Seule une clause rédigée avec précision assurera à l’adhérent le 
respect de ses volontés et la protection de ses proches… 
Lire la suite 
 

 
 

RETRAITE 
 

 

 

 

J’ai passé un week-end en EHPAD 
Pleine Vie - 11 juillet 2018 
Manque de personnel, de moyens… La question de la prise en charge de personnes âgées en France est 
délicate. Voici une plongée dans un EHPAD le temps d’un week-end… 
Lire la suite 

 

Décrocher son permis de conduire grâce un retraité 
Notre Temps - 27 juin 2018 
Dans le Finistère, une association de retraités aide des jeunes «les plus en difficulté» à obtenir leur permis de 
conduire grâce à des cours détendus et illimités. Un coup de main pour favoriser leur intégration sociale et 
professionnelle… 
Lire la suite 

 

Les formalités à accomplir en cas de décès d’un proche 
Tout sur mes Finances - 19 juillet 2018 
Quelle que soit l’ampleur du choc émotionnel après la mort d’un proche, il faut se mobiliser, parfois 
rapidement, pour effectuer des démarches. Liste de ces formalités et conseils… 
Lire la suite 
 

 
 

SOCIÉTÉ 
 

 

http://www.lefigaro.fr/jardin/2018/07/12/30008-20180712ARTFIG00189-dans-le-morbihan-la-feerie-lumineuse-des-hortensias-du-haut-bois.php
http://photo.geo.fr/quels-sont-les-20-nouveaux-sites-classes-a-l-unesco-en-2018-30523#utm_campaign=20180707&utm_medium=email&utm_source=nl-geo-quotidienne&srWebsiteId=58&srAuthUserId=754c76d882b724784aeffe723fb51710
http://www.capital.fr/votre-argent/assurance-vie-la-clause-beneficiaire-est-a-rediger-avec-soin-1297745#utm_campaign=20180715&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-matinale-dimanche
https://www.pleinevie.fr/vie-quotidienne/societe/j-ai-passe-un-week-end-en-ephad-21111?idprob=36394_11289972&hash=754c76d882b724784aeffe723fb51710&sending_id=36394&site_id=Pleinevie&dr_tracker=1&xtor=EREC-2688-%5Bnl_reco%5D-20180712
https://www.notretemps.com/famille/intergeneration/permis-de-conduite-ces-retraites-qui-aident-des-jeunes-en-difficulte,i171507?utm_campaign=news%20edito%20-%20mardi%2003/07/18-%20Newsletter%20Edito%20120J-%20exclu%20Orange%20et%20Sfr-%20NON%20ABO&utm_content=nt_www_sticker&utm_id=201558443&utm_medium=email&utm_source=Newsletter%20Editoriale
https://www.toutsurmesfinances.com/vie-pratique/a/deces-le-guide-des-formalites-a-accomplir-a-la-disparition-d-un-proche?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=numero2_juillet2018


 

 

Qu’est-ce que le don manuel et pourquoi y recourir? 
Journal du Net - 13 juin 2018 
Le don manuel consiste à transmettre, de son vivant, à une autre personne, une somme d’argent ou un bien 
autre qu’un bien immobilier. Pour réduire les risques de litiges ultérieurs avec le fisc, avec vos héritiers, ou 
entre vos héritiers, zoom sur la définition de cette donation, ses avantages et ses contraintes… 
Lire la suite 

 

Décès: que devient le compte bancaire du défunt? 
Dossier Familial - 10 juillet 2018 
Au décès d’un proche se pose la question du devenir de ses comptes en banques. Qu’est-il permis (ou non) 
de faire vis-à-vis de ses comptes bancaires? Le but est d’éviter tout conflit entre héritiers, ou avec le fisc! 
Sachez, qu’après un décès, les comptes bancaires sont toujours bloqués… 
Lire la suite 

 

Emploi à domicile: ce que change le report d’un an du prélèvement à la 
source 
Capital - 5 juillet 2018 
Un casse-tête en moins pour les particuliers-employeurs. Bercy a annoncé début juillet avoir décidé de 
décaler d’un an la réforme du prélèvement à la source pour le secteur de l’emploi à domicile. Questions-
réponses sur les conséquences de ce report… 
Lire la suite 

 

Bien assurer son vélo électrique 
Notre Temps - 9 juillet 2018 
Terminées les courbatures et la transpiration dans les côtes: vous roulez en vélo électrique et ça vous change 
la vie! Mais avant de vous envoler d’un coup de pédale, pensez à l’assurer… et gare aux pièges de certains 
contrats d’assurance… 
Lire la suite 
 

 
 

SANTÉ 
 

 

 

 

Faire régulièrement le ménage reviendrait à fumer vingt paquets de 
cigarette par an 
Sciences et Avenir - 11 juillet 2018 
Et si faire le ménage s’avérait aussi - voire plus - dangereux que fumer? C’est ce que tend à démontrer une 
étude norvégienne, publiée dans la revue American Journal of Respiratory and Critical Care Medecine. Ainsi, 
faire régulièrement le ménage reviendrait à fumer un paquet de cigarettes par jour… 
Lire la suite 

 

Alzheimer: de la musique pour se souvenir 
Pleine Vie - 2 juillet 2018 
Jouer de la musique à des personnes atteintes d’Alzheimer permettrait de stimuler l’activité cérébrale. Une 
alternative à envisager à l’heure du déremboursement des médicaments anti-Alzheimer sans pour autant 
créer de faux espoirs de guérison… 
Lire la suite 
 

Refus de médicaments génériques: cette décision de justice qui va 
forcer votre médecin à se justifier 
Capital - 12 juillet 2018 
D’après un récent arrêt de la Cour de cassation, le médecin doit désormais justifier son refus d’un 
médicament générique et la mention «non substituable» sur l’ordonnance. Les professionnels de santé 
devront ainsi pouvoir apporter la preuve du bien-fondé de leur choix… 
Lire la suite 
 

https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1201901-don-manuel-2018-definition-et-avantages/?een=754c76d882b724784aeffe723fb51710&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml545_commentsenrich
https://www.dossierfamilial.com/famille/deces/deces-que-devient-le-compte-bancaire-du-defunt-56134#xtor=EPR-4-%5BNL_Quotidienne%5D-20180712-%5Bcontenu_1%5D?utm_source=newsletter_DF&utm_campaign=newsletter_hebdo&utm_content=deces_que_devient_compte_bancaire_defunt
https://www.capital.fr/votre-argent/emploi-a-domicile-ce-que-change-le-report-dun-an-du-prelevement-a-la-source-1296633#utm_campaign=20180706&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-matinale-eco
http://actualites.notretemps.com/re?l=D0I3c04lqI10ohninI2y&req=utm_campaign%3Dnews%20edito%20-%20mardi%2010%2F07%2F18%20120J%20exclu%20Orange%20et%20Sfr%26utm_content%3Dnt_www_sticker%26utm_id%3D201559886%26utm_source%3DNewsletter%20Editoriale
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/orl/faire-regulierement-le-menage-reviendrait-a-fumer-1-paquet-de-cigarette-par-jour_125790#xtor=EPR-1-%5BSEAActu17h%5D-20180711
https://www.pleinevie.fr/sante/progres/alzheimer-de-la-musique-pour-se-souvenir-21073?idprob=36186_11289972&hash=754c76d882b724784aeffe723fb51710&sending_id=36186&site_id=Pleinevie&dr_tracker=1&xtor=EREC-2688-%5Bnl_reco%5D-20180705
https://www.capital.fr/economie-politique/refus-de-medicaments-generiques-cette-decision-de-justice-qui-va-forcer-votre-medecin-a-se-justifier-1297514#utm_campaign=20180712&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-matinale-eco
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Comment vos arrière-grands-parents voyaient-ils le monde quand ils 
étaient enfants? 
GEO - juillet 2018 
À Paris, le musée du Quai Branly invite à faire un tour du monde peu ordinaire. «Le magasin des petits 
explorateurs» expose images et récits datant du XIXe siècle à nos jours: un voyage au long cours, une 
réflexion sur l’éducation et l’altérité. Comment, dès le XIXe siècle, les jeunes ont appréhendé le monde qui les 
entourait? Non pas en voyageant physiquement, mais en vagabondant mentalement, intellectuellement, à 
travers les récits, les images, les films, les jouets… 
Lire la suite 
 

Dix choses que vous ne saviez pas sur Georges de La Tour 
GEO - 3 juillet 2018 
Georges de La Tour (1593-1652) est un des peintres les plus importants du XVIIe siècle. Longtemps oublié, il 
connaît aujourd’hui une véritable consécration. Hormis son influence du Caravage, Georges de La Tour et son 
œuvre restent méconnus. Découvrez dix choses que vous ne saviez pas sur Georges de La Tour… 
Lire la suite 
 

 
 

INSOLITE 
 

 

 

 

Tour de France 2018: les images spectaculaires des coureurs au milieu 
des flammes 
Huffpost - 13 juillet 2018 
Images rares à l’occasion de la 6e étape du Tour de France, qui s’est courue à la mi-juillet entre Brest et Mûr-
de-Bretagne. Des bottes de foin ont en effet pris feu au moment où le peloton du Tour passait devant! Il en 
résulte des photos spectaculaires… 
Lire la suite 
 

  

 

 

APA et emploi direct d’une aide à domicile: quelles solutions? 
Lire la suite 
  
La lettre d’information de la CFR aux associations - n°50 - juillet 2018 
Lire la suite 
  
Reste à charge zéro: le régime local d’Alsace-Moselle se positionne 
Lire la suite 
  
CSG des retraités: les chiffres qui relancent le débat 
Lire la suite 
  
Etre soigné à domicile: de nouvelles possibilités 
Lire la suite 
 

 

https://photo.geo.fr/comment-vos-arriere-grands-parents-voyaient-ils-le-monde-quand-ils-etaient-enfants-30625#la-litterature-jeunesse-des-heros-modernes-a-la-conquete-du-globe-528495
https://www.geo.fr/photos/reportages-geo/dix-choses-que-vous-ne-saviez-pas-sur-georges-de-la-tour-182129#utm_campaign=20180713&utm_medium=email&utm_source=nl-geo-quotidienne
https://www.huffingtonpost.fr/2018/07/13/tour-de-france-2018-les-images-spectaculaires-des-coureurs-au-milieu-des-flammes_a_23481115/?utm_hp_ref=fr-insolite
http://www.eding.fr/Lettre_UFRB_161/1-CFR_01.pdf
http://www.eding.fr/Lettre_UFRB_161/2-CFR_02.pdf
http://www.eding.fr/Lettre_UFRB_161/3-CFR_03.pdf
http://www.eding.fr/Lettre_UFRB_161/4-CFR_04.pdf
http://www.eding.fr/Lettre_UFRB_161/5-CFR_05.pdf

