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Démarchage: plus
sévèrement puni
Une nouvelle loi, votée le 15 juillet, renforce la
lutte contre le démarchage téléphonique abusif.
Il est désormais interdit pour les travaux de ré
novation énergétique. En outre, le démarchage
frauduleux auprès de personnes inscrites au
registre Bloctel sera plus sévèrement puni, avec
des amendes pouvant aller jusqu'à 75000€.
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BESOIN DE RENFORTS
LEtat lance un appel aux professionnels de
santé et aux agents hospitaliers volontaires
pour faire face aux besoins (Covid, canicule)
pour les prochaines semaines. Médecins,
aide-soignants, kinés, agents d'entretien...
peuvent s'enregistrer sur renfortrh.solida
rites-sante.gouv.fr. et proposer leur aide.

enfin allongé ?

ParMarie-LaureZonszain

Revoici la fameuse promesse. Actuellement de onze jours
à la naissance d'un enfant, le congé paternité pourrait attein

FEMMES

dre un mois. C'est le souhait de la nouvelle ministre chargée

D'EXCEPTION

de l'Egalité. Le Haut Conseil de la famille s'est prononcé, l'an
passé, en faveur de cette mesure mais son coût élevé sem

Femmes politiques,

ble freiner sa mise en place. Cette fois sera-t-elle la bonne?

actrices, sportives,
chanteuses... leur
parcours inspirant,
leurs engagements
et leur combativité

UN PASS POUR
DÉCOUVRIR
LE FINISTÈRE
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Pour explorer le dé

en font des femmes
remarquables. His
toires du soir pour
filles rebelles*, leur
rend un bel hommage
A faire découvrir aux

partement, le site tout
commenceenfinistere.
corn offre un pass

c’est l’année.

jeunes générations,
filles et garçons!
*

numérique sélection
nant des expériences
culturelles, sportives,
culinaires... Outre les
réservations en ligne,
il donne également

où les ours polaires auront disparu,
selon des chercheurs canadiens

éd. Les Arènes
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et américains. En cause, la fonte
régulière de la banquise où
ils chassent des phoques
pour se nourrir.

accès à des avantages
et des offres exclusives.
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