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NOS LIEUX D’ACCUEIL
SUR RENDEZ-VOUS
—

Cran—Gevrier :
Tous les Mardis
21 Route de Chevennes

Meythet :
Tous les Mercredis
4 Rue de l’Aérodrome

Cluses :
2èmes et 4èmes Jeudis du mois
24 Avenue G. Clémenceau

Rumilly :
1ers & 3èmes Jeudis du mois
Rue de l’Annexion
Maison de l’Albanais

Litiges , Ecoute, Conseils….

PRENEZ RDV EN LIGNE

sur notre site internet

N° ISSN 2677-3376

.
La pandémie du COVID 19 a perturbé nos vies et chamboulé les
habitudes.
La CSF 74, très attachée au développement de la convivialité et du
mieux vivre ensemble dans les quartiers a dû interrompre ses
actions durant le confinement, à l’exception de notre permanence
téléphonique restée active et qui nous a permis de continuer à
répondre aux familles qui nous contactaient.
Dès le 24 mai, nous avons repris nos permanences pour accueillir
les personnes qui sollicitaient notre aide pour des conseils ou pour
le règlement d’un litige. Cependant, nous avons dû mettre en place
la prise de rendez-vous en ligne, pour limiter le nombre de
personnes présentes dans nos locaux en même temps et ainsi
éviter l’attente. Ces prises de rendez-vous s’effectuent à
partir de notre site internet et pour des créneaux horaires pré
définis, nos jours de permanence (www.csf74.fr).
D’autre part, bien conscients de la précarité à laquelle des familles
sont aujourd’hui confrontées, la CSF 74 a souhaité transformer son
action de convivialité « Mieux vivre ensemble » en action
solidarité, avec les bailleurs sociaux et le Conseil Départemental,
pour distribuer des paniers garnis et bons d’achats pour les
familles les plus démunies.

L’équipe de la CSF 74
TOUTE ASSOCIATION A BESOIN DE SES ADHERENTS,
ENSEMBLE, NOUS SOMMES PLUS FORT POUR AGIR !
Toute personne de votre entourage qui souhaiterait également nous soutenir,
soit par une adhésion, soit par un DON sera la bienvenue.

www.csf74.fr
LES BLEUETS A FRANGY
Permanence téléphonique :

 06.30.29.74.26
Pendant les travaux
udcsf74@la-csf.org

Après

Attendue depuis des années, la réhabilitation avance
à grande vitesse sur les deux bâtiments.

Tarifs Réglementés de Vente du Gaz

CONSO

—> Les TRV sont des tarifs fixés par l’Etat après avis de (Commission
de Régulation de l’énergie).
—> La fin des TRV gaz est fixée au 1er juillet 2023 pour les particuliers :
—> Quel intérêt y a t-il à anticiper ?

Et qu’implique la Fin des TRGV ?

www.csf74.fr

5G :

DIVERS

LA CSF DEMANDE UN MORATOIRE

sur le développement des réseaux
de 5ème génération
http://csf74.fr/wp-content/uploads/2020/09/Fiche-5G-moratoire.pdf

PENSEZ A CONTRÔLER

LOGEMENT

VOS CHARGES LOCATIVES !
Un doute, une question !?

La CSF 74 est là pour vous accompagner !
www.csf74.fr
REPRISE

CONSO

DE NOS PERMANENCES
Rendez-vous en ligne / www.csf74.fr
Onglets / Sections CSF

