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Femme Actuelle Senior - mai 
2018 
Les plus belles photos des 
orages 
Lire la suite 
 

 

   

  
GEO - mai 2018 
La voix berbère 
Lire la suite 
 

 

   

  
L’Internaute - mai 2018 
Les volcans les plus 
dangereux du monde 
Lire la suite 
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Les cinq chiffres fous d’Internet et du mobile 
Les Echos - 2 juin 2018 
Un peu plus de vingt-cinq ans après son arrivée officielle dans les foyers et les entreprises, le 
«réseau des réseaux» est plus que jamais incontournable. La moitié de l’humanité est connectée, 
et la consommation de vidéos et de messageries n’a jamais été aussi massive. Illustration en 
cinq chiffres de la puissance d’Internet et de son principal canal de diffusion: le mobile. 
Lire la suite 

 

 

  

http://photo.serengo.net/les-plus-belles-photos-des-orages-29731#utm_campaign=20180531&utm_medium=email&utm_source=nl-ser-quotidienne&srWebsiteId=70&srAuthUserId=754c76d882b724784aeffe723fb51710
http://photo.geo.fr/la-voix-berbere-27135#la-derniere-oasis-berbere-467221
http://www.linternaute.com/voyage/magazine/1454037-les-volcans-les-plus-dangereux-du-monde/1454131-kilaeua
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0301745025115-les-cinq-chiffres-fous-dinternet-et-du-mobile-2180722.php
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Le nombre de fumeurs a baissé d’un million en un an en France 
Sciences et Avenir - 28 mai 2018 
L’accumulation de mesures antitabac aurait-elle fini par payer? En 2017, la courbe du nombre de fumeurs 
quotidiens s’est retournée. Un million de Français qui fumaient chaque jour ont arrêté en l’espace d’un an. 
Une diminution sans précédent depuis une dizaine d’années… 
Lire la suite 
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Des mesures pour les Ehpad, mais pas encore de financement de la 
dépendance 
Huffpost - 31 mai 2018 
Un «plan de prise en charge de la dépendance», dont des mesures «immédiates» pour les Ehpad, a été 
lancé fin mai, par la ministre des Solidarités et de la Santé. Une grande concertation sur comment penser une 
société plus inclusive pour prendre en charge les «aînés» est également ouverte. Et le financement de la 
dépendance?… 
Lire la suite 

 

Ehpad: et les départements les moins chers sont… 
Femme Actuelle Senior - 29 mai 2018 
Combien coûtent l’hébergement et la prise en charge d’un résident dans une maison de retraite? Pour le 
savoir, «60 Millions de consommateurs» a épluché les tarifs facturés par les Ehpad. D’un département à 
l’autre, d’un type d’établissement à l’autre, les écarts sont considérables… 
Lire la suite 

 

Maisons de retraite: le gouvernement veut des infirmières de nuit 
Le Figaro - 29 mai 2018 
La ministre des Solidarités et de la Santé a annoncé fin mai, dans sa feuille de route «Grand âge et 
autonomie», la généralisation d’un dispositif de mutualisation des infirmières de nuit dans les Ehpad. Objectif: 
éviter des transports inutiles aux urgences, des personnes âgées et fragiles… 
Lire la suite 

 

Des familles d’accueil pour les personnes âgées, l’alternative aux 
maisons de retraite 
Le Figaro - 30 mai 2018 
On connaissait les familles d’accueil pour enfants, il existe désormais des familles d’accueil pour personnes 
âgées. Les maisons de retraite étant surchargées et chères, une jeune entreprise sociale trouve des familles 
aptes à accueillir des personnes âgées qui ne peuvent plus rester chez elles… 
Lire la suite 
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Loto du patrimoine: voici les monuments à sauver 
Femme Actuelle Senior - 30 mai 2018 
Le gouvernement français, sous la houlette de l’animateur Stéphane Bern, vient de lancer un «Loto du 
patrimoine» pour restaurer une partie du patrimoine français en péril. La liste des dix-huit monuments 
emblématiques qui profiteront de ce loto vient d’être dévoilée… 
Lire la suite 

 

 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/en-un-an-un-million-de-fumeurs-en-moins-en-france_124380#xtor=EPR-1-%5BSEAActu17h%5D-20180528
https://www.huffingtonpost.fr/2018/05/30/sante-agnes-buzyn-annonce-des-mesures-pour-les-ehpad-mais-pas-encore-de-financement-de-la-dependance_a_23447275/?utm_hp_ref=fr-homepage
https://www.serengo.net/conso-futee/maison-de-retraite-departements-chers/#utm_campaign=20180529&utm_medium=email&utm_source=nl-ser-quotidienne
http://www.lefigaro.fr/social/2018/05/29/20011-20180529ARTFIG00030-maisons-de-retraite-le-gouvernement-veut-des-infirmieres-de-nuit.php?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5B20180529_NL_ACTUALITES%5D&een=754c76d882b724784aeffe723fb51710&seen=6&m_i=CFoCwd71TxNu2dCXFZV5Fulwmcs68FOkOtXjhBsZx_tE393FBkY10bmh_3vsB3nnenlEXxDWHfp3FLsyCUZDkXrbbYu%2BvOPi_9
http://www.lefigaro.fr/social/2018/05/30/20011-20180530ARTFIG00011-des-familles-d-accueil-pour-les-personnes-agees-l-alternative-aux-maisons-de-retraite.php?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5B20180530_NL_ACTUALITES%5D&een=754c76d882b724784aeffe723fb51710&seen=6&m_i=21MZZokE8RZ7qRX0E8YKCgqt_cvz2HW8HTnc5qasknprBGQa1XTXJLoI8ScdyLCe2yYBLw7RWgfvojuyiZdZSKZ4kPljMj52C8
https://www.serengo.net/changer-dair/loto-patrimoine-monuments-a-sauver-images/#utm_campaign=20180530&utm_medium=email&utm_source=nl-ser-quotidienne


 

Travaux de rénovation énergétique: quelles sont les aides financières? 
Service-Public - 22 mai 2018 
Chèque énergie, crédit d’impôt pour la transition énergétique, aides des collectivités locales, éco-prêt à taux 
zéro…, des aides financières existent pour la rénovation énergétique de votre logement. Consultez le 
nouveau guide en ligne pour faire le point sur la réglementation en vigueur… 
Lire la suite 

 

Pratiques abusives, erreurs de facturation… Les plaintes explosent 
dans le secteur du gaz et de l’électricité 
Capital - 29 mai 2018 
Le médiateur national de l’énergie vient de révéler, dans son rapport d’activité 2017, une recrudescence de 
mauvaises pratiques commerciales de la part de certains fournisseurs de gaz et d’électricité. Les litiges ont 
fortement augmenté et les plaintes explosent… 
Lire la suite 

 

« 60 millions de consommateurs » met en garde contre les 
désodorisants et diffuseurs aux huiles essentielles 
Huffpost - 24 mai 2018 
Selon «60 Millions de consommateurs», les sprays aux huiles essentielles présentés comme des 
«assainissants» ou des «purifiants» ne seraient pas aussi sains qu’ils peuvent le prétendre. En effet, un 
certain nombre de ces produits polluent l’air et nous exposent à des molécules allergisantes et irritantes… 
Lire la suite 
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Qu’est-ce que la NASH, la maladie silencieuse du foie? 
Le Journal des Femmes - 23 mai 2018 
En silence, notre foie peut souffrir de notre mauvaise hygiène de vie. La NASH, aussi appelée «maladie du 
foie gras humain» ou «maladie du soda», est liée à une alimentation trop sucrée et trop grasse. Causes, 
diagnostic, traitements… 
Lire la suite 

 

Un senior sur deux ne peut plus marcher ou lever le bras après 75 ans, 
selon une étude 
FranceInfo - 1er juin 2018 
Selon des chiffres publiés par la Drees début juin, près d’une personne de plus de 75 ans sur deux est gênée 
pour effectuer des gestes du quotidien chez elle, comme porter un sac de 5 kg, marcher 500 mètres, lever le 
bras ou faire le ménage… 
Lire la suite 
 

Malaise vagal: définition, symptômes, traitement 
Sciences et Avenir - 29 mai 2018 
Signe d’une chute de tension, le malaise vagal provoque une faiblesse musculaire, une apparition 
d’acouphènes et de sueurs, allant jusqu’à la perte de connaissance. Si la sensation est impressionnante, le 
malaise vagal est généralement bénin. Mais à quoi est-il dû et quels sont les gestes à adopter?… 
Lire la suite 
 

Mutuelles santé: le reste à charge zéro risque de faire flamber votre 
cotisation 
Capital - 16 mai 2018 
C’est une promesse de campagne d’Emmanuel Macron: d’ici la fin du quinquennat, les lunettes, soins 
dentaires et audioprothétiques seront remboursés à 100%, du moins pour un «panier de soins» défini. «Sans 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12609?xtor=EPR-100
https://www.capital.fr/votre-argent/pratiques-abusives-erreurs-de-facturation-les-plaintes-explosent-dans-le-secteur-du-gaz-et-de-lelectricite-1290086#utm_campaign=20180601&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-hebdo
https://www.huffingtonpost.fr/2018/05/23/60-millions-de-consommateurs-met-en-garde-contre-les-desodorisants-et-diffuseurs-aux-huiles-essentielles_a_23441846/
https://sante.journaldesfemmes.com/magazine/2070237-maladie-du-soda-nash/?een=bf91c126eb8578217df27fe075c09efa&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml85_starsdevenuesbl
https://www.francetvinfo.fr/sante/politique-de-sante/un-senior-sur-deux-ne-peut-plus-marcher-ou-lever-le-bras-apres-75-ans-selon-une-etude_2780433.html#xtor=EPR-2-%5Bnewsletterquotidienne%5D-20180601-%5Blestitres-coldroite/titre3%5D
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/coeur-et-cardio/malaise-vagal-definition-symptomes-traitement_28520#xtor=EPR-1-%5BSEAActu17h%5D-20180529


 

augmenter le prix des mutuelles», précisait le programme du candidat. Sauf que, selon une étude de 
Mercer, cette stabilité des tarifs paraît hautement improbable… 
Lire la suite 
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Comment Persépolis fut réduite au silence 
GEO - 23 mai 2018 
En 521 avant J.-C., Darius voulait faire de Persépolis le symbole de la toute-puissance de l’Empire perse. Il y 
parvint presque… avant qu’Alexandre le Grand ne réduise en cendres le rêve de grandeur des 
Achéménides… 
Lire la suite 
 

Dix choses que vous ne saviez pas sur Amedeo Modigliani 
GEO - 4 mai 2018 
Artiste maudit, consumé par la drogue et l’alcool, Amedeo Modigliani a mené une vie mouvementée, entre 
son Italie natale et son activité parisienne. Accès de fureur et santé précaire influencent sa production 
artistique et sa relation avec les femmes. Voici quelques anecdotes peu connues de cet artiste du XXe 
siècle… 
Lire la suite 
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Top 20 des journées mondiales les plus insolites 
Femme Actuelle - 22 mai 2018 
À chaque jour sa journée mondiale. Parfois connues, parfois inattendues, découvrez une compilation des 
vingt journées mondiales les plus insolites… 
Lire la suite 
 

 

  

 

 

Grand âge et autonomie… 
Lire la suite 

 

 

Retraites: comment le gouvernement veut construire un système par points… 
Lire la suite 

 
 

 

  

 

https://www.capital.fr/votre-argent/mutuelles-sante-le-reste-a-charge-zero-risque-de-faire-flamber-votre-cotisation-1288280#utm_campaign=20180518&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-hebdo
https://www.geo.fr/photos/reportages-geo/comment-persepolis-fut-reduite-au-silence-187625#utm_campaign=20180524&utm_medium=email&utm_source=nl-geo-quotidienne
https://www.geo.fr/photos/reportages-geo/10-choses-que-vous-ne-saviez-pas-sur-amedeo-modigliani-182202#utm_campaign=20180529&utm_medium=email&utm_source=nl-geo-quotidienne
https://www.femmeactuelle.fr/actu/news-actu/top-20-journees-mondiales-insolites-50285
http://www.eding.fr/Lettre_UFRB_158/1-CFR_01.pdf
http://www.eding.fr/Lettre_UFRB_158/2-CFR_02.pdf

