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Pour éviter l’attente à
nos permanences :
PRENEZ RDV EN LIGNE
Sur notre site internet

Permanences CSF
Cran—Gevrier :
Mardi 17H-19H
21 route de Chevennes

Meythet :
Mercredi 09H30 –11H30
4 rue de l’aérodrome

Cluses :
2ème et 4ème Jeudi du mois
17H00-19H00
24 Avenue G.CLEMENCEAU

Lucienne et Louis DONINI,
militants CSF dès l'origine
En 1969, la CSF s’installe à Meythet. Lucienne DONINI met en place une
halte-garderie associative aux Creusettes.
Elle et son mari, Louis, seront présents pendant de nombreuses années
parmi les responsables de l’association. Louis, a été Président de l’UDCSF et Lucienne, Présidente de l’AAFP-CSF, la branche d’aide à domicile.
Lucienne est décédée en Septembre 2013 et Louis vient de nous quitter
en Août 2019.
Ils ont apporté leur soutien à l’association jusqu’au bout puisque tous
deux ont demandé que lors de leurs funérailles, une quête soit faite
au profit de la CSF.
UN GRAND MERCI POUR CE LONG ENGAGEMENT.

NOS PARTICIPATIONS
aux Fêtes de Cran & Meythet
Fête de l’Automne
et des Associations
21&22 Sept.2019

Fête au Village
Meythet
06 Octobre 2019

Rumilly :
Le 1er Jeudi du mois
14H00-16H00
Le 3ème Jeudi du mois
17H00-19H00
Rue de l’Annexion
Maison de l’Albanais
Permanence téléphonique :
Litiges , Ecoute, Conseils….

 06.30.29.74.26
udcsf74@la-csf.org

www.csf74.fr

Vendredi 25 Octobre, Au Val Vert à Seynod,

nous avons, avec les
habitants (parents &
enfants) procédé à
un Nettoyage des
Abords et terminé
par un goûter très
convivial avec une
belle journée
d’automne
ensoleillée !

CONSO

ASSURER SA TROTINETTE ELECTRIQUE
Usagers des nouveaux véhicules électriques individuels, vous ne savez pas toujours que vous devez avoir
une ASSURANCE au même titre que pour une moto ou une auto.
Sont concernés, les Trottinettes mais aussi l’Overboard, le Monoroue, le Gyropode qui sont dotés d’un moteur électrique qui assure seul le déplacement contrairement aux trottinettes ou vélos classiques même à assistance électriques.
Références : Article L 211-1 du Code des Assurances et Article L324-2 du Code de la Route
NE PAS HESITER A CONTACTER SA COMPAGNIE D’ASSURANCE

OFFICES HLM =

Logement

AVIS D’IMPOSITION + ATTESTATION D’ASSURANCE

Attention : Si ces documents ne sont pas fournis !


Application d’un surloyer



Possibilité d’expulsion = PERTE DU LOGEMENT

Rentrée 2019 - FIN DU REGIME ETUDIANT
http://www.etudiant.gouv.fr/cid104942/la-securite-sociale.html

LA CSF 74 PRESENTE DANS LES COMMISSIONS OFFICIELLES
La CSF74 siège dans trois commissions départementales : CCAPEX, COMED et CDC.
La CCAPEX. : Alors qu’une procédure d’expulsion arrive à son terme (octroi du concours de la force publique) la commission, tente de trouver la solution de la dernière chance. Une réunion mensuelle, 6 à 8 situations étudiées.
La COMED ou DALO : Très sollicitée en Haute Savoie, elle se penche sur la situation des personnes sans
logement ou qui risquent de ne plus avoir de logement ou qui habitent dans des conditions inacceptables.
Elle vise à établir de façon collégiale une « forme de priorité » pour les situations les plus catastrophiques.
Une à deux réunions mensuelles ; plus de cent demandes étudiées par séance.
La CDC : Avant un éventuel recours au tribunal, elle tente, en réunissant demandeur et défendeur, de
trouver une solution amiable aux litiges entre propriétaires et locataires. Une réunion mensuelle, jusqu’à
huit dossiers par journée.
Nous reviendrons plus en détail sur chacune de ces commissions dans les prochains numéros et sur le
site. .

Soyez
conscients,
Sans nouveaux
engagements
bénévoles, la
CSF74
s’arrêtera !

Demain SANS LA CSF,
comment défendriez-vous vos Droits ?
N’HESITEZ PLUS !
REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE DE BENEVOLES POUR PERMETTRE
A TOUTES ET A TOUS DE POUVOIR DEFENDRE SES DROITS...

