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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. 

La  CSF 74 vous  souhaite une                                     

Bonne  et heureuse année 2018 

 

 

 

Chères adhérentes, chers adhérents,  

Que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la santé et 

la prospérité que vous méritez. Que les difficultés de toutes  

 natures vous soient épargnées, que le bonheur soit au  

 rendez-vous dans vos coeurs et dans ceux de vos proches.  

En un mot, nous vous souhaitons une très bonne année 2018 !  

      Léquipe des bénévoles CSF74 

                    

 

 



Le bilan 2017 et les perspectives 2018 
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Confrontée aux difficultés du monde associatif, et particulièrement concernée par le manque de renouvelle-
ment de ses bénévoles, notre équipe s’est mobilisée pour poursuivre nos actions en continuant à agir au-
près des familles.  

Dans le domaine de la consommation, nous avons ouvert une nouvelle permanence bi mensuelle (1er et 

3eme jeudi )à Rumilly ou la municipalité met gracieusement à notre disposition une salle pour recevoir les 

familles. Nos autres permanences, Cran-Gevrier, Meythet, Cluses ont poursuivi leur activité, et notre     

permanence téléphonique a continué à renseigner toutes les personnes qui nous ont contactés.  

Pour le logement, nos bénévoles agissent aux seins des conseils d’administration des bailleurs sociaux 

ainsi que dans le cadre des Conseils de Concertation Locative. Sur le terrain, nous avons aussi poursuivi 

notre action d’accompagnement, pour les états des lieux, le contrôle de charges, ou dans le cadre des   

collectifs de locataires.  

Dans les quartiers, nous avons agi pour le mieux vivre ensemble, pour créer du lien social et de la solidari-

té, en organisant des manifestations du type chasse aux oeufs, décorons le sapin, ou encore des moments 

de convivialité avec ateliers et jeux. Dans ce cadre, la CSF a été à l’origine et au cœur de plusieurs  mani-

festations organisées aux Creusettes à Meythet avec la mise en place de l’éco paturage et la culture de 

plantes aromatiques en bacs et en pied d’immeuble. 

Nous avons également poursuivi la mise en place de notre réseau d’entraide et de solidarité ALLO EN-

TRAIDE VOISINS. 

Pour 2018, notre ambition est de poursuivre l’ensemble de ces actions. Nous réfléchissons à la mise en 

place d’une nouvelle permanence à Gaillard. Le réseau ALLO ENTRAIDE VOISINS arrivera à Bonneville, 

Faverges, La Roche, Sallanches et continuera de se développer à Cluses, Meythet, Cran, Seynod……. 

La fin d’année 2018, par le biais des élections des représentants de locataires chez les bailleurs sociaux, 

donnera l’occasion aux locataires concernés de se mobiliser pour aider les bénévoles de la CSF74 à être 

élus afin de défendre les intérêts et pour faire entendre la voix des familles. Nous comptons sur vous pour 

nous aider à constituer les listes!  

Pour réaliser tout cela nous avons besoin de votre aide, alors n’hésitez plus, rejoignez nous, consacrez 

quelques heures au service des autres!  Bonne et heureuse année 2018

 Rejoignez notre réseau  ALLO ENTRAIDE VOISINS 

 

      L’équipe CSF74 


