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Depuis 37 ans, la CSF mène une enquête  nationale sur 
l’ensemble des coûts liés à la scolarité (de la maternelle à 
l’université), pour favoriser l’accès à l’éducation pour tous et 
pour interpeller les élus locaux et nationaux. Et cela fonctionne ! 
La CSF a notamment permis la : 

 
 
 

Cette année, la CSF 74 a elle aussi mené 
l’enquête : elle a étudié le coût de  la scolarité 
des étudiants en Haute-Savoie !  

Sur notre panel 2011, d’une moyenne d’âge de 24 ans, 5% des étudiants interrogés étaient à l’IUT, 
11% à l’université et 84% dans des écoles privées. 
Voici quelques chiffres intéressants que nous avons relevés : 

 89% des étudiants interrogés ont fait un stage, pourtant 
seulement 1/3 d’entre eux ont été indemnisés !  
 73% d’entre eux travaillent pendant leur temps libre pour 
financer leurs études, dont plus d’un tiers les weekend… 
 2/3 des étudiants questionnés ne touchent pas d’Allocation 
Pour le Logement (APL). 

Le coût du logement reste le plus important et représente une 

dépense annuelle moyenne d’environs 3680 €  (sur 9 mois) !  
En Haute-Savoie, les coûts de transport sont également élevés, et 
probablement supérieurs à d’autres départements, car la voiture est  

le moyen de déplacement  majoritairement utilisé (plus de 2/3 
des étudiants interrogés !). 

 

 

 

 

 

Vanessa  TÊTENOIRE, animatrice  CSF 74 
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Créée en 1946, la Confédération Syndicale des Familles 
est une association familiale nationale de locataires et de 
consommateurs, agréée. C’est aussi un mouvement 
d'éducation populaire présent en Haute-Savoie depuis 
1962. 

  

 

Pour vous aider, nous avons besoins de vous ! 
Pour beaucoup de familles, les dépenses scolaires sont bien trop lourdes pour leur budget, phénomène aggravé par le 

contexte de crise… cela ne peut plus durer ! Pour nous permettre de faire avancer vos revendications auprès des pouvoirs 
publics, nous vous invitons à participer à cette enquête sur le coût de la scolarité de vos enfants en remplissant et nous 

renvoyant les questionnaires ou les relevés de prix….   www.csf74.fr       
D’avance, nous vous remercions pour votre participation. 

 

création de l’Allocation de 

Rentrée Scolaire 
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création de 
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 « il est devenu difficile de faire ses études sans travailler, 
mais il est  tout aussi difficile de réussir ses études en 

travaillant ! » étudiante de 22 ans à Annecy 

 

Les résultats complets 
de l’enquête nationale 

sur notre site : 
 

www.csf74.fr 
 

 
 

http://www.csf74.fr/
http://www.csf74.fr/
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La CSF a, depuis sa création, un objectif 

d’éducation populaire, de responsabilité 

citoyenne et de transmission. C’est à travers 

ces valeurs fortes que l’UD de l’Ain a initié il y a 

quelques années « Les carrefours de la CSF », 

de véritables lieux d’échanges pour les 

familles ! Chaque  mois sont proposés des 

ateliers pratiques et conviviaux sur un thème 

actuel (les tarifs réglementés EDF, la TNT, 

l’assurance complémentaire santé, les ados et 

l’autorité, accompagner une personne 

vieillissante,…) : un succès !  

La CSF de Haute-Savoie propose à son tour « les 

carrefours de l’information » et a déjà  animé 

un « atelier Truc & astuces consommation ».  

 

  

 
 
 
Les bénévoles de la CSF 74 reçoivent quotidiennement des 
demandes d’aides concernant les litiges de consommation ou de 
logement, c’est pourquoi nous avons souhaité proposer un atelier 
sur ce thème-ci.  Un atelier ludique, participatif où il est permis aux 
participants d’échanger sur des situations litigieuses, sur les lois en 
vigueur et sur les démarches à suivre. De nombreux thèmes sont 
abordés : les résiliations des abonnements téléphoniques et internet, 
les amendes de bus, les contrôles techniques, les états des lieux, fin 
de bail,  les assurances, les travaux d’aménagements, les arnaques 
sur internet, le démarchage à domicile… 
Nos stagiaires en Economie Sociale et Familiale ont construit l’outil 
et animé notre premier atelier au Foyer de Jeunes Travailleurs à 
Novel : une expérience intéressante et enrichissante pour tous !  

 

 Jeudi 13 Octobre :  
Trucs & astuces conso  

 Jeudi 17 novembre : 
Les droits et les obligations des 

locataires : Jeu-me-loge ! 

 Jeudi  8 décembre : 
Les achats par internet 

 Et bien d’autres thèmes en 2012 : 
Justice : mise en demeure, impayés,… 

Les travaux d’habitat  
 

Rdv à notre local CSF :  
21 route de chevennes – Cran Gevrier 

  
 

* sous réserve de changements 

 

 

 
  

Nadège Henry – Stagiaire CSF 2011 
« Mon stage à la CSF a été très enrichissant, 
on a travaillé avec des personnes diverses, 
venant de tous horizons. […] le stage en lui-
même, c’était vraiment la création de  l’atelier 
sur les litiges des consommateurs et des 
locataires. […] Je remercie la CSF et puis … à 
bientôt ! » 

Claire Mugnier – Stagiaire CSF 2011 
« Mon stage a la CSF a été très bénéfique, il m’a permis 
de monter un atelier et cela a été enrichissant pour 
moi ! » 

Participant à l’atelier Trucs & astuces conso 
« L’organisation  était très satisfaisante, grâce à la 
table ronde, nous avons tous pu participer ! Nous 
avons eu beaucoup d’infos qui vont nous servir 
dans la vie pratique» 

Programme  

2011 * 
Alors n’hésitez pas à vous 

inscrire dès à présent et à 

nous dire si vous préférez 

en après-midi ou en soirée! 

04.50.24.19.46  

udcsf74@la-csf.org 
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Nous avons besoin de toutes les bonnes 

volontés ! 

L’objectif de la CSF vise à rendre actifs les citoyens 

pour promouvoir une meilleure qualité de vie. Etre 

porteur de sens, agir pour construire une société plus 

humaine, plus juste, demande de la patience, du 

temps et rien ne peut se faire seul. Notre association  

a donc sans cesse besoin de nouveaux bénévoles ! 

On recherche des bénévoles…  

Nous souhaitons un nouveau dynamisme pour notre 

équipe : des jeunes, des moins jeunes, des personnes 

actives, des retraités : les idées de chacun de nous 

sont enrichissantes, échangeons-les, confrontons- 

les ! Le bénévolat n’est pas seulement bénéfique aux 

personnes et aux associations aidées, il l’est 

également pour les bénévoles eux-mêmes. 

… des jeunes…  

Pour les jeunes, le bénévolat c’est la possibilité 

d’apprendre à mieux connaître les autres, à mieux se 

connaître, à participer activement à la vie citoyenne, à 

développer leurs talents, à prendre du recul… une 

véritable expérience de vie !  

… mais aussi des séniors ! 

Les retraités ont accumulé une expérience, acquis des 

compétences et ont envie de s’en servir… cela nous 

intéresse ! Nombre de ces futurs bénévoles avouent 

avoir besoin de formation pour prendre des 

responsabilités dans de nouveaux secteurs : 

apprendre avec d’autres générations serait pour eux 

une bonne motivation… 

Agissons ensemble : 

La CSF écoute et entend ce que recherchent les 

bénévoles, c’est pour cela que nous proposons pour 

chacun des activités qui correspondent à la fois à leur 

motivation  et aux attentes de notre association. 

Distribuer des dépliants, faire de l’affichage, nous 

aider sur les permanences marchés, accompagner nos 

adhérents dans leurs démarches, animer des ateliers… 

tout le monde peut trouver ce qui lui convient ! 

Vous aussi vous pouvez nous aider à trouver ces 

nouveaux bénévoles : parlez en autour de vous… 

M. ATTINOST 

 

 

  

 

   Guide pratique  
des vacances… 

Même en vacances, la vigilance reste de mise !  

La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 

Fraudes (DGCCRF)  publie son "Guide pratique des Vacances" pour cette année 2011. 

 

En 98 pages, cette nouvelle édition fait le tour des pièges à éviter durant les vacances 

et délivre au passage des conseils pour connaître ses droits. 

De même, le guide reprend la réglementation en vigueur avec ses 60 fiches répertoriées 

en 7 rubriques : 

 

— les déplacements   — la santé     — les achats  

— l’hébergement   — les voyages organisés   — la restauration  

— les loisirs  

 
 

Mauricette – Commission communication 
« La CSF m’a amené à découvrir l’importance de la 
communication dans le bon fonctionnement d’une 

association. » 
Josiane – Membre de la commission logement 

«Etre bénévole à la CSF m’a permise de me tourner vers l’extérieur,  de 
rencontrer des gens, de mener des actions avec eux et d’avoir une vie 

sociale plus active ! C’était également intéressant de renforcer mes 
connaissances dans le domaine du logement.» 

 

Télécharger ce 
guide pratique 

sur  notre site : 
 

www.csf74.fr 
 

 
 

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/ete_2011/BrochureEte2011.pdf
http://www.csf74.fr/
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTf2wZKzRN91AAJLRuAQx./SIG=12umb8edd/EXP=1295350937/**http:/friendsofjandabaik.files.wordpress.com/2009/12/exclamationpoint.gif
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTf2wZKzRN91AAJLRuAQx./SIG=12umb8edd/EXP=1295350937/**http:/friendsofjandabaik.files.wordpress.com/2009/12/exclamationpoint.gif
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Pourquoi adhérer à la CSF ? 

 

Adhérer,  c’est bénéficier d’un accompagnement dans vos litiges 

logement, consommation et santé, et de formations 

intéressantes, d’activités gratuites… 
 

Adhérer, c’est participer à la vie associative, c’est soutenir 

l’association et les bénévoles de la CSF.  

 

Adhérer, c’est s’engager pour faire bouger les choses, 

améliorer sa vie quotidienne et celle des autres ! 
 

Pour recevoir un bulletin d’adhésion, consultez notre site, ou 
joignez nous au 04.50.24.19.46 ! 

 

Notre nouveau site !  

www.csf74.fr 

 

La Confédération Syndicale des Familles  

  passe à la télé ! 
 

La  CSF informe les consommateurs sur de nombreux sujets tels que les juges de 

proximité, les cuisinistes, etc, lors de l’émission Conso Mag sur France 2 

Pour visionner les vidéos : www.csf74.fr 
 

 
 

 

La fête des associations, c’est l’occasion de venir découvrir les associations de votre commune, de vous 

inscrire aux diverses activités et pourquoi pas de devenir bénévoles ! 
 

La CSF aura elle aussi son stand, venez nous rencontrer et échanger avec nous ! 

 La fête de l’automne à Cran 

le 1
er

 et le 2 octobre   

 
Nos bénévoles vous proposent de découvrir la  

CSF 74 et nos actions, à travers des animations 

ludiques !  

 
Jouez au « Juste prix » ou au « Juste tri » et 

tentez de gagner de nombreux lots ! 

 

La fête des associations à Meythet 

le 11 septembre   

 
La CSF organise son  

vide-grenier au profit de 

l’association,  

nous comptons sur  

votre soutien ! 

 

 

      Notre nouvelle adresse mail :  

udcsf74@la-csf.org 

 06.30.29.74.26 

 CSF Annecy & Environs 

csf-annecyenvirons@orange.fr 

Permanences :   

 Mardi  (17h-19h) : 21, Route de Chevennes. Cran Gevrier 

 Jeudi   (10h-12h) : 4, Rue de l'aérodrome.  Meythet 

CSF Cluses & Environs 

csf-clusesenvirons@orange.fr 

Permanences :   

 Le quatrième mercredi du mois (17h-19h) 

24, Av Georges Clémenceau. 74300 Cluses 

CSF Frangy 

csf-annecyenvirons@orange.fr 

390 Rue des Bleuets. 74270 Frangy 

CSF Sallanches 

csfsallanches@free.fr                 04 50 58 49 67 

271, Rue du 8 mai 1945. 74700 Sallanches  

 CSF Seyssel 

csf-annecyenvirons@orange.fr 

Maison de Pays. 2, Chemin de la Fontaine.  74210 Seyssel 

  
  

  

  

Une question ? Venez nous rencontrer 
sur nos permanences aux marchés… 

Meythet :    14/09, 05/10, 09/11 

Cran :   22/09, 13/10, 17/11 

Seynod :    28/09, 19/10, 23/11 

http://www.csf74.fr/
http://www.lacsf74.fr/site/contact.php?mail=oui&adresse=csf-annecyenvirons@orange.fr
mailto:csf-clusesenvirons@orange.fr
http://www.lacsf74.fr/site/contact.php?mail=oui&adresse=csf-annecyenvirons@orange.fr
mailto:csfsallanches@free.fr
http://www.lacsf74.fr/site/contact.php?mail=oui&adresse=csf-annecyenvirons@orange.fr

