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Ils resteront les prénoms  
les plus donnés l’année  
prochaine : Louise et Gabriel. 

Depuis 10 ans, ils sont les prénoms qui  
plaisent le plus aux Parisiens ! Ils sont suivis 
de Raphaël, Jules, Léo, Lucas, Adam et Louis 
pour les garçons. Côté filles, Emma arrive en 
2e place, puis Jade, Chloé, Alice, Léa, Lina. Et 
des prénoms traditionnels comme Adèle et 
Jeanne reviennent à la mode.  

Aujourd’hui, un enfant de 8 ans a déjà mangé 
plus de sucre que son grand-père pendant dans 
toute sa vie. Notre alimentation a beaucoup 

changé. Nous consommons de plus en plus des plats tout prêts. 
74 % des plats cuisinés vendus en supermarché ont des sucres 
ajoutés. Pour des spécialistes, le sucre est un peu comme une 
drogue, il donne envie au cerveau d’en consommer toujours 
plus. Alors qu’en 1850 un Français consommait 1 kg de sucre 
par an, aujourd’hui il en consomme 35 kg. C’est un vrai  
problème car le sucre provoque des maladies graves. 

HAUSSE DE LA CSG 

Cette proposition a provoqué 
beaucoup d’oppositions. Pour 
augmenter les salaires de tous, le 
gouvernement veut supprimer les 
cotisations sociales (chômage et 
maladie). À la place, la Contribu-
tion Sociale Généralisée (CSG), 
qui finance la Sécurité sociale, va 
augmenter. Seuls les députés de 
la République en Marche ont voté 
cette proposition, jugeant qu’il faut 
développer la solidarité entre tous 
les âges. La droite a regretté que 
la hausse de la CSG touche les 
retraités. Le gouvernement a  
expliqué que cette augmentation 
sera rattrapée par la suppression 
de la taxe d’habitation. D’autres 
jugent que ce financement ne  
respecte plus l’esprit de solidarité 
de la Sécurité sociale, imaginé 
par les résistants après la  
Seconde Guerre mondiale.  

LE CICE REMPLACÉ 

Le Crédit d’Impôt pour la  
Compétitivité et l’Emploi (CICE) qui 
permettait aux patrons de payer 
moins d’impôts sur les bas  
salaires, va être remplacé par une 
baisse des cotisations patronales. 

ALLOCATIONS FAMILIALES 

L’aide donnée aux parents pour 
faire garder leurs enfants de 
moins de 3 ans (allocation de 
base de prestation d’accueil du 
jeune enfant) va baisser de 15 € 
par mois. Pour les parents qui 
élèvent seuls leur enfant, l’aide à 
la garde augmentera de 30 %. 

HAUSSE DU PRIX DU TABAC 

Le prix du tabac va augmenter 
petit à petit. En 2020, le paquet 
de cigarettes coûtera 10 €. 

NOUVELLE TAXE SODA 

Pour améliorer la santé des  

enfants et lutter contre l’obésité, 
les  boissons seront taxées selon 
leur quantité de sucre.  

TIERS PAYANT 

À partir du 30 novembre, les  
malades ne devaient plus payer 
directement leur médecin. Comme 
en pharmacie, c’est la Sécurité 
sociale qui devait payer. Cette  
obligation a été supprimée. 

Les prénoms au top Trop de sucre dans nos plats ! 

ALERTE : LES INSECTES DISPARAISSENT 

Après 4 jours de débats, les députés devaient voter, ce mardi, le projet de loi de financement 

de la Sécurité sociale. Il prévoit de réduire le déficit à 2,2 milliards d’euros en 2018. 

BUDGET DE LA SÉCU : QUELS CHANGEMENTS ? 

En 30 ans, 80 % des insectes ont disparu en Allemagne.  
Des scientifiques ont réalisé ces observations et leurs collègues français  
pensent que la situation est aussi grave dans notre pays. L’agriculture a  
changé. Les champs sont de plus en plus grands. Les haies, les petits murs, 
les mares... disparaissent. C’est là que naissent et grandissent les insectes.  
Ils sont aussi tués par les produits chimiques (insecticides et herbicides)  
qui font disparaître des plantes dont ils se nourrissent. Pourquoi est-ce  
inquiétant ? Un monde sans insectes serait un monde sans nature. Ils  
transportent le pollen. Sans eux, il n’y aurait plus de tomates dans les jardins, 
des fruits et légumes ne pousseraient plus. Sans insectes, les oiseaux  
meurent. Les perdrix, les alouettes, les hirondelles... sont déjà beaucoup 
moins nombreuses. Et puis, 75 % de nos médicaments viennent de la nature ! 

http://www.lilavie.fr/l-info-c-est-clair/toutes-les-fiches/l-alimentation-en-question/52-tous-concernes
http://www.lilavie.fr/l-info-c-est-clair/toutes-les-fiches/la-securite-sociale/27-son-financement
http://www.lilavie.fr/l-info-c-est-clair/toutes-les-fiches/la-securite-sociale/24-presentation
http://www.lilavie.fr/l-info-c-est-clair/toutes-les-fiches/la-securite-sociale/27-son-financement


HOMMAGE EN ACROSTICHES 

PAROLES PARTAGÉES... 

Bonjour, 
 

Nous sommes 4 travailleuses de 
l’ESAT (Établissement et Service 
d’Aide par le Travail) Océanis, à 
Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. 
Nous recherchons des personnes 
d’un autre ESAT ou d’autres  
structures pour correspondre 
(écrire des lettres ou des e-mails).  
Nous réalisons ce travail dans le 
cadre d’une activité de soutien  
qui a pour but d’améliorer notre 
écriture et notre expression orale. 
Cet échange par écrit nous permettra de parler de notre travail, 
notre ville, de nos loisirs... En retour nous espérons découvrir votre 
travail, votre région, vos vies…  
Nous espérons que des personnes seront intéressées par notre 
projet et que nous aurons bientôt des réponses. Merci ! 
 

Cynthia, atelier blanchisserie, Marie-Noëlle, atelier serre, Béatrice, 
atelier restauration, Yvette, atelier blanchisserie, Marie Arnaudeau, 

coordinatrice soutien 
 

Contact 
ESAT OCEANIS, groupe « expression écrite et orale » 
56 rue Michel Ange 
44600 SAINT-NAZAIRE 

 

Mail : soutien.oceanis@apeiouest44.fr 
Téléphone : 02.51.76.55.70 ou 06.78.36.56.37 

CORRESPONDANCES 

Pour le départ du directeur de l’EHPAD George Sand de Cournon 
d’Auvergne, les résidents ont écrit des acrostiches pour lui rendre 
hommage. Les voici : 

Des charades réalisées par les  
résidents du Club de Lecture de 
l’EHPAD Les Bruyères à Yerville 
(76 ) : 
 
N°1 
Mon 1er est sélectif 
Mon 2ème est une région normande 
Mon 3ème peut être pâle 
Mon tout est un jeu ancien 
 
N°2 
Mon 1er protège le majeur 
Mon 2ème est une activité enfantine 
Mon 3ème est utile en parfumerie 
Mon tout est à douze heures 
 
N°3 
Mon 1er a 12 mois 
Mon 2ème fait cul sec 
Mon 3ème ne se presse pas 
Mon tout voyage beaucoup 

CHARADES 

Vive l'automne, 
les feuilles volent et tourbillonnent, 
les couleurs  d'or dansent au bras 
du vent. 
  

EHPAD du Moulin de Jeanne,  
Saint-Loubès (33)  

VIVE L’AUTOMNE 

Vous aussi, envoyez-nous vos 

réactions aux articles, vos  

textes ou poèmes pour cette  

page expression des lecteurs ! 
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Dévoué 
Indispensable 
Rigoureux 
Loyal 
Ordonné 

Brillant 
Observateur 
Scrupuleux 
Sérieux 

S'il est bien luné 
Il sera souriant 
Nul ne sait jusqu'à quand 
Généralement cela dure 
Evidement c'est le vendredi 

Commande avec dignité 
Honnêteté et loyauté 
Ecoute et défend 
Finalement c'est un chef 

Paraît-il qu'il nous quitte ! 
Aurions-nous fait des bêtises ? 
Tranquillisez-nous, 
Rapidement si possible, 
On n’en peut plus  ! 
Nous sommes tristes. 

N'y a t-il pas anguille sous roche ? 
Un avenir prometteur ? 
Maintenant, tout se sait. 
Encore une fois les langues se délient. 
Reviendrez-vous ? 
Oui ? Pour un coucou ? 
 

Une autre aventure vous attend, 
Nous en sommes heureux pour vous. 

Solutions 
N°1 : Tri - caux - teint = Tricotin 
N°2 : Dé - jeu - nez = Déjeuner 
N°3 : An - bu - lent = Ambulant 

mailto:soutien.oceanis@apeiouest44.fr
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