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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. 

      EDITORIAL 

Rédaction et mise en page par la 

commiss ion  comm un ica t i on     

UDCSF74. 

 

La Confédération Syndicale des Familles est une association nationale, 
dont l’action, assurée par ses bénévoles, est d’aider les citoyens et familles à 
prendre en charge leurs problèmes du quotidien pour vivre mieux ensemble. 
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  CONTACTEZ-NOUS ! 

 

 

Depuis plusieurs années maintenant, le monde associatif traverse une crise profonde et  

durable. A l’origine de ces difficultés : la remise en cause des deux piliers fondamentaux des 

associations, le financement et le renouvellement des bénévoles ou des militants.             

Ces dernières  années avec la réduction drastique du budget de l’Etat, les dotations aux   

ministères, aux collectivités territoriales et locales, le montant des subventions accordées 

aux associations a énormément diminué mettant ainsi en danger l’équilibre financier d’un 

grand nombre d’associations. A cela il faut ajouter la complexification des dossiers de      

subvention à remplir, qui n’a fait qu’aggraver les choses et contribuer à dissuader les      

petites structures de « faire » des demandes. Parallèlement, les évolutions constantes de la 

Société, l’apparition de nouveaux modes de communications, Internet, les téléphones    

portables, les réseaux sociaux ont bouleversé les « modes de vie et les mentalités ».  

L’individualisme et le « chacun pour soi » ont pris le pas sur l’altruisme et la solidarité.      

De ce fait les personnes de toutes générations, jeunes parents 

mais aussi jeunes retraités ne souhaitent plus s’engager vers le  

bénévolat et encore moins vers le militantisme. Le renouvellement 

ne s’opère plus et conduit à un vieillissement et un épuisement 

humain des associations rendant plus difficiles la poursuite des  

objectifs de l’association. 

L’Union Départementale de la Confédération Syndicale des        

Familles de Haute-Savoie est elle aussi confrontée à cette situation. 

Le nombre de nos bénévoles stagne depuis quelques années, la moyenne d’âge augmente 

rendant plus difficile notre action aux côtés des familles. 

Je lance donc ici un appel à nos lecteurs pour qu’ils viennent nous rejoindre et nous          

permettre de continuer à accompagner les familles qui sollicitent notre aide, pour faire    

respecter et faire valoir leurs droits. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues quel 

que soit le temps qui nous sera consacré. Nos besoins se situent dans de nombreux         

domaines, administratifs, représentatifs, participatifs à nos instances sur le terrain dans les 

quartiers, pour tenir nos permanences, recevoir et conseiller les familles, la communica-

tion, l’informatique pour faire vivre notre site Internet, le logement, la santé, l’environne-

ment, l’éducation, la formation, etc….  

J’espère que cet appel sera entendu. Surtout ne pas hésiter à en parler autour de vous, le 

bouche à oreilles reste encore aujourd’hui un excellent moyen publicitaire. La survie de 

notre association dépend des bonnes volontés qui voudront bien venir nous aider. 

             
F.BIGEON 



CONSOMMATION  

  

Beaucoup de questions se posent au sujet des devis ! 

 

 Le professionnel est-il tenu d’établir un devis systématiquement avant le début de son intervention. 

 Quelles informations le devis doit-il comporter ? 

 Le devis est-il payant ?  

 Est-ce que l’établissement d’un devis vous engage vis-à-vis du professionnel ? 

   Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre : 

Le devis a été rendu obligatoire par la Législation pour les dépannages, la réparation et l’entretien dans le secteur du 

bâtiment et de l’électroménager, à partir du moment où le coût estimé des travaux est supérieur à 150 €. Le devis est 

aussi obligatoire pour les services à la personne si le coût mensuel de la prestation est supérieur ou égal à 100 €. 

Il en va de même pour la location de véhicule, sans distinction de montant et préalablement à la souscription du     

contrat.  

Enfin le devis est aussi rendu obligatoire pour les prestations d’optique médicale et de déménagement, là encore sans 

distinction de seuil.  Dans son contenu le devis doit comporter les indications nécessaires pour vous permettre de 

prendre une décision ou de comparer plusieurs offres reçues. Il doit donc décrire avec précision le travail à effectuer 

mais aussi donner des indications précises sur la qualité et la quantité des matériaux ou fournitures employées, ainsi 

que sur le montant de la main d’œuvre. De plus le devis doit aussi comporter les indications sur la durée de validité, 

durant laquelle le professionnel est engagé sur le prix proposé. Au-delà il pourra revoir son offre et si vous le retenez, 

il devra vous informer du nouveau montant,  le délai limité d’exécution du travail ou de la prestation. 

L’établissement d’un devis est une obligation légale (location véhicules, déménagements, optique médicale, 

services à la personne) Dans le cas où le professionnel souhaite faire payer l’établissement d’un devis, il doit         

clairement l’annoncer dès le 1er contact. Il devra en outre préciser, s’il facturera aussi des frais de déplacements pour 

venir sur place établir son offre. 

Si vous n’avez pas été préalablement informé que le devis vous serait facturé, vous serez en droit de refuser de payer. 

Mais attention il vous appartiendra de démontrer que le professionnel ne vous a pas informé. Mieux vaut donc être 

méfiant et systématiquement poser la question de la gratuité du devis. 

L’établissement d’un devis ne vous engage pas tant que vous ne l’avez pas accepté et signé. 

Dans certains cas, l’acceptation du devis est conditionnée au versement d’une somme d’argent à valoir sur  

le montant des travaux à exécuter. Il convient d’être prudent et de bien faire préciser au professionnel par 

écrit sur le devis s’il s’agit d’un acompte ou bien d’arrhes. Cela aura son importance dans le cas où vous sou-

haiteriez vous rétracter. 

Si vous avez versé des arrhes vous pourrez revenir sur votre engagement mais les arrhes versées seront    

perdues. 

Si vous avez versé un acompte vous ne pourrez plus revenir sur votre décision et annuler la commande sans 

risque de voir le professionnel saisir la justice et demander des dommages et intérêts. 

Il convient donc de ne pas s’engager à la légère et avant d’être certain de bien vouloir aller au bout de la  

démarche.               F.BIGEON  



     LOGEMENT       

 

 

Avec l’action “ALLO ENTRAIDE VOISINS………”  

La CSF ambitionne d’organiser un Réseau d’Entraide Gratuit basé sur l’utilisation du téléphone portable par groupe 

d’immeubles, quartiers ou villes. 

« On est prêt à se rendre service mais on s’ignore » 

Aujourd’hui tout le monde possède un téléphone portable. Tout le monde ou quasiment sait envoyer un SMS ou     

TEXTO pour dire qu’il est bien arrivé ou a été retardé sur la route……. 

Dans ces réseaux, l’adhésion sera gratuite, sous conditions d’accepter et signer la charte de fonctionnement du réseau 

et de bonne conduite des adhérents.  

Cette charte, précisera entres autres : 

 Qu’il faut être majeur au moment de la signature  

 Qu’à aucun moment il ne pourra être exigé de contrepartie de toute nature pour la fourniture d’un service 

 Que le rôle de la CSF se limitera à la transmission des informations aux adhérents, qui entreront en contact      

directement. De ce fait la responsabilité de la CSF ne saura être engagée de quelque manière que ce soit. 

Une fois membre du réseau, il sera alors possible d’adresser un TEXTO à son référent de réseau dont le numéro        

figurera dans la charte de fonctionnement en libellant le message comme suit : 

ALLO ENTRAIDE VOISIN (nom du réseau)   

+ offre ou demande et en terminant par son PRENOM  et son NUMERO  DE         

PORTABLE  

A réception du message, le référent dont ce sera la mission, transférera l’offre ou la demande à l’ensemble 

des adhérents du réseau. Les personnes intéressées se mettront alors en contact avec l’offrant ou le demandeur afin 

de concrétiser le service.   

De quels services parlent-on ?  

 Dons et prêts de matériels, d’outillages, vêtements, meubles, livres…. 

 Aide ponctuelle scolaire, rédaction de courrier, recette de cuisine, assistance informatique, couture…. 

 Transports 

 La condition sine qua non à la mise en place d’un réseau dans votre quartier est d’avoir des adhérents et  

SURTOUT  1 ou plusieurs référents. 

Si  ce projet vous intéresse , CONTACTEZ-NOUS !  

07.81.43.62.71     OU  udcsf74@la-csf.org  

 

 M.DUPONT 



VIE DES SECTIONS  

CONTACTEZ-NOUS ! 

 06.30.29.74.26 udcsf74@la-csf.org www.csf74.fr 

CSF Annecy & Environs—Permanences 

Cran-Gevrier, 21 route de Chevennes: Mardi 17H-19H 

Meythet, 4 rue de l’aérodrome : Mercredi 9H30-11H30 

 csf-annecyenvirons@orange.fr 

CSF Cluses & Environs-Permanences 

Cluses, 24 av Georges-Clémenceau :  

2è & 4ème Jeudi du mois : 17H-19H  -  

csf-clusesenvirons@orange.fr 

CSF Sallanches 

271, Rue du 8 Mai 1945             

04.50.58.49.67  

 csfsallanches@free.fr 

CSF Seyssel   

Maison de Pays, 2, Chemin de la fontaine 

     csf-annecyenvirons@orange.fr 

FRANGY  

La section locale de Frangy  a participé le 08 Mai 2016 au Vide Grenier  
organisé par le Syndicat d’Initiative de Frangy.  Chargée de la restauration 
dans l’enceinte du Vide Grenier, elle a choisi pour se démarquer de      
proposer une dégustation d'huitres, des gâteaux  préparés par ses         
adhérents, crêpes "sucrées", "hot-dog", ainsi que des barbes à papa      
préparés par  Michel dont les enfants ont raffolé. 

Cette manifestation a servi  également à faire découvrir la CSF et présen-
ter ses actions au côté des  familles.  

Bonne humeur et sourires de tous ont fait un  tabac ! 

CLUSES  & ENVIRONS 

Pour la 15ème année consécutive, la CSF Sallanches était  présente 

au côté des habitants de l’ensemble des Mélèzes dans le Quartier 

VOUILLOUX  le 27 Mai 2016 pour célébrer  la Fête des Voisins. 

La Section CSF de Cluses l’organisait également à cette date, Rue 

des Saules.  

Le succès ne s’est pas démenti.   

Autour d’un buffet partagé les voisins se sont    retrouvés et ont 

Lors de nos permanences ou sur Rendez-Vous  

ANNECY  & ENVIRONS  

Le Samedi 11 Juin 2016, les locataires des immeubles VALVERT 2 à       

SEYNOD ont organisé une opération de nettoyage. L’objectif étant de 

faire prendre conscience à tous  qu’il est indispensable de préserver cet  

environnement et ce cadre de vie privilégié.  

Un moment de convivialité a clôturé cette réunion.  

EN ATT ENTE  

PHOTO  


