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L’équipe de la communication s’étoffe… 

Elle se compose désormais de Maryse & Georges Dupont, Bernard 
Grosclaude, Josiane Ollive, Fabian Rousseau, Vanessa Têtenoire et moi même 

Mauricette Attinost. 

Cette nouvelle équipe se veut active, créative et efficace. 
Pour nous permettre d'avancer au mieux, transmettez-nous vos idées, elles 

seront les bienvenues. 

Nos objectifs portent sur les moyens à mettre en œuvre pour améliorer la 
visibilité de notre association dans le département car celle-ci est trop peu 

connue. 

Pour ce faire nous avons réalisé une nouvelle plaquette et amélioré notre 
site internet que je vous invite à visiter régulièrement ; faites nous part de vos 

remarques, elles seront entendues. 

Parlons de la CSF et de ses projets autour de nous ! Faisons-nous connaître ! 

Mauricette  ATTINOST 
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Elections des représentants  

 locataires : 7 élu(e)s! 

Jamais le logement social n’a été aussi malmené qu’au cours de ces derniers temps. En 

quelques mois, les mesures défavorables aux locataires se sont multipliées : remise en cause 

du droit au maintien dans les lieux, augmentation et extension du surloyer, projet de « remise 

en ordre des loyers » dans le cadre du conventionnement... Oui, nous avons des raisons d’être 

inquiets et la CSF se doit d’être présente et défendre les locataires ! 

La CSF 74 a donc pris très à cœur les élections des représentants locataires HLM 2010 et a 

mené une campagne digne de ce nom : plus de 25 000 tracts ont été distribués et 1800 

affiches ont été collées dans les halls d’immeuble, dans 34 villes du département. 

Et les résultats sont probants : la meilleure visibilité de la CSF 74 lui a assuré un représentant 

chez chacun des bailleurs où elle avait présenté une liste, malgré le faible taux de votants. 

SAIEM :    2 élus (André Morard et Michel Girod) 

Léman Habitat :   1 élu (Bernard Ainoux) 

Haute Savoie Habitat : 1 élue (Claude Gringoz) 

Mont Blanc :    1 élue (Sonia Garcia) 

Halpades :    1 élu (André Blondeau) 

SCIC Rhône-Alpes :   1 élue (Anne Giraud) 
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Crée en 1946, la Confédération Syndicale des Familles 
est une association familiale nationale agréée comme 
organisation de locataires et de consommateurs. C’est 
aussi un mouvement d'éducation populaire présent en 
Haute-Savoie depuis 1962. 
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La réhabilitation Champ Fleuri 2011. 

 
En 2010, la CSF  a mené une opération originale pour clôturer  la réhabilitation de 316 logements 

Halpades  dans le secteur de champ fleuri à Seynod. 

 La confédération syndicale des familles a participé aux côtés des locataires à l’élaboration de ce 
grand projet de rénovation, puis à son suivi durant plusieurs années. Grâce à un travail de 

concertation et de négociation, mené avec un groupe de locataires adhérents, elle a  obtenu la 
modération de la hausse des loyers découlant de ces travaux.  Début 2010, elle a organisé  

une grande enquête de satisfaction dans le but de pouvoir mesurer les effets des travaux sur la 

vie quotidienne des habitants. 

 Notre équipe CSF a réalisé la synthèse des données, qu’elle a ensuite transmise au bailleur, à la 
ville et au département afin de les interpeller sur les problèmes rencontrés par les habitants de ce 
quartier. Les résultats ont également été présentés aux résidents lors d’une soirée festive en juin et un 
fascicule leur a été remis. 

 Aujourd’hui, la vigilance reste de mise puisque les problèmes sont loin d’être tous résolus. 

 De plus, dans le même secteur, 90 logements « restés en rade » vont entrer en 

concertation pour une réhabilitation programmée en 2011-2012. La CSF sera aux côtés de ces 
locataires.  Pour être efficace, notre équipe doit aussi se composer d’un groupe d’adhérents actifs. 
Alors, mobilisons nous tous ! 
 

Josiane  OLLIVE 

 

 

Notre année conso : des chiffres concrets ! 
 

      En 2010, 

5491.15 €  récupérés  pour  nos adhérents (sous forme 

de remboursements, annulation de dettes ou de factures)   
 

 405 demandes de renseignement pour des litiges  

consommation ou logement, qui ont amené le traitement de : 
   

  122 dossiers en 2010 par l’équipe de bénévoles de la  

CSF 74 
M. DUPONT & V. TÊTENOIRE  

 
Josiane  OLLIVE 

  

 

Le FIL, un transport pas si 

commun !  
Novateur, écologique, économique 

découvrez tous les atouts d’un transport par 

câble ! 

Pour en savoir plus : www.lacsf74.fr 
 

 
 

 

2010 

http://www.lacsf74.fr/
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTf2wZKzRN91AAJLRuAQx./SIG=12umb8edd/EXP=1295350937/**http:/friendsofjandabaik.files.wordpress.com/2009/12/exclamationpoint.gif
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Les TROC’ECHANGES ! 

 En ces temps durs, où la solidarité est sans cesse mise à l’épreuve et  

pourtant essentielle, l’équipe de la CSF 74 souhaite remettre l’entraide et 

l’échange au goût du jour ! Inspirés des pratiques de la CSF 38, nous proposerons 

cette année des « Troc’échanges », vide-greniers solidarité ! 

 

Où ? Annecy et agglomération 

Quand ? A définir, courant février-mars-avril 2011 

Le principe ? Economique, écologique et solidaire, ces trocs’échanges vous 

proposent d’amener des objets dont vous ne vous servez plus et de repartir avec 

d’autres qui vous seront plus utiles !  

 

Nous comptons sur votre participation ! 

 

 

L’aide aux aidants ! 
 

Forte de bonnes résolutions pour cette année 2011, la CSF 74 mettra en place une nouvelle action-

santé.  Elle concernera les « aidants naturels », c'est-à-dire la famille,  les proches aidant une personne 

dépendante (handicap, maladie, vieillissement) très régulièrement, voire quotidiennement. Consciente 

de leurs difficultés (surcharge, fatigue, culpabilité, etc), la CSF 74 proposera dès mars 2011 des : 

  - formations  - des groupes de paroles 

 

Aussi si vous êtes concerné(e), intéressé(e) pour participer ou si 

vous connaissez une personne dans cette situation,  

contactez-nous !! 
 

 
 

 

 

 

 

La CSF sur les marchés, c’est déjà plus de  

    204 rencontres en 2010 ! 

Afin d’être toujours au plus près de la population, la CSF 74 a mis en place cette année 

une permanence « décentralisée » sur les marchés, dans le but d’établir un dialogue  

régulier avec les habitants des quartiers populaires, de leur transmettre des informations, d’être à leur écoute et de leur 

apporter des éléments de réponses. Les 204 rencontres et échanges fait sur l’année 2010 nous permettent de confirmer 

la réalisation de ces objectifs. 
 

3 marchés    Cran Gevrier, Meythet,  Seynod 

7 thématiques abordées  les impayés de loyer, téléphonie, impôts, les vacances,  

       la santé, la rentrée scolaire, les élections  HLM 

 

Nous vous attendons sur nos prochains marchés,  

dès mars 2011 !!  

                                                  Vanessa  TÊTENOIRE 

 
 

 

 

« C’est une occasion de 

contact remarquable, c’est 

une manière de s’enquérir 

des problèmes locaux, de la 

vie des gens. C’est aussi 

l’occasion de développer une 

réelle convivialité entre 

militants, adhérents et la 

population qu’on rencontre» 
 

      G. Dupont       
(militant CSF 74) 

2011 
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L’article 99 du projet de loi de finances 2011 qui vient d’être adopté par les 

députés et sénateurs autorisera l’état à prélever en 3 ans un milliard d’euros sur 

les loyers perçus par les organismes HLM, soit l’équivalent de 2% des loyers ou 

encore de 80 euros par an et par locataire.  

Cette ponction sur les loyers aura des conséquences catastrophiques pour les 
familles et se traduira immanquablement par : 

  par une baisse mécanique du nombre de logements sociaux construits  

  par une détérioration du parc existant, de nombreux travaux d’entretien et de 
réparation ne pouvant plus être financés.  

Cette ponction vise clairement à compenser la baisse du budget de l’État en 

faveur de la construction de logements sociaux, qui passerait ainsi de 630 à 60 
millions d’euros entre 2010 et 2013 ! 

François   BIGEON 

 

 

 

 

La CSF recherche des bénévoles  

Comme toute association, la CSF 74 est en permanence 

à la recherche de nouveaux bénévoles pour pouvoir 

continuer à soutenir les familles populaires et 

développer de nouveaux  projets,  

 

Si vous souhaitez donner d’un peu de votre 

temps (à votre rythme !), n’hésitez pas, 

rejoignez-nous ! 
 
Car être bénévole c’est donner, mais c’est aussi 

recevoir, apprendre, rencontrer, apprécier, vivre ! 

 

Logement, santé, consommation, administratif 
(secrétariat, trésorerie, direction), peu importe 
comment, vous pouvez nous apporter un petit plus, qui 
pour vous se transformera en une belle expérience. 
 

Nouvelle animatrice ! 

Depuis quelques mois déjà (octobre 2010), nous avons à 
l’UD CSF 74 une nouvelle animatrice : 

Vanessa TÊTENOIRE 

N’hésitez pas à la contacter pour tout renseignement ! 

 

Contre cette ponction ?  

Je signe la pétition en ligne ! 
http://www.la-csf.org/petitions/?petition=3 
 

 

La convention d’utilité 

sociale (CUS)  

déterminera le prix 
de nos loyers HLM ! 

 

Pour en savoir plus : 

www.lacsf74.fr 
 

 
 

 

Calcul des surloyers  
2011 : plafond de ressources 

annuelles en locatif HLM 
 

Pour en savoir plus : 

 www.lacsf74.fr 
 

 
 

 

CSF Annecy & Environs 

csf-annecyenvirons@orange.fr 
 

Permanences :  06 30 29 74 26 
 

 

Mardi  (17h-19h) 21, Route de Chevennes.  
   74960 Cran Gevrier 
   Jeudi   (10h-12h) 4, Rue de l'aérodrome.  
   74960 Meythet 
 

CSF Annemasse-Gaillard 

csf-annecyenvirons@orange.fr 

CSF Cluses & Environs 

csf-clusesenvirons@orange.fr 

CSF Frangy 

csf-annecyenvirons@orange.fr 

390 Rue des Bleuets.  
74270 Frangy 

CSF Sallanches 
csfsallanches@free.fr   

271, Rue du 8 mai 1945.  
74700 Sallanches 

 CSF Seyssel 

csf-annecyenvirons@orange.fr 

Maison de Pays.  
2, Chemin de la Fontaine 
74210 Seyssel    
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http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTf2wZKzRN91AAJLRuAQx./SIG=12umb8edd/EXP=1295350937/**http:/friendsofjandabaik.files.wordpress.com/2009/12/exclamationpoint.gif
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