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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  

Rumilly :  

Le 1er Jeudi du mois  

14H00-16H00  

Le 3ème Jeudi du mois  

17H00-19H00  

Rue de l’Annexion                        

 

udcsf74@la-csf.org 

 06.30.29.74.26 

www.csf74.fr 

N° ISSN 2677-3376 

 

L’année achevée, nous a éloignés les uns des autres. 

L’année 2022, doit nous permettre de nous engager face 

aux défis qui nous attendent :  

 L’éducation bien malmenée  

 La parentalité dans le flou 

 L’aide aux familles en baisse constante  

 L’inflation qui grignote nos capacités financières  

Et également les élections HLM, mesure de notre poids              

collectif.  

Face à un avenir aussi inquiétant qu’il peut paraître                                 

et aussi lumineux qu’il pourrait être, 

RESTONS UNIS ET SOLIDAIRES,                                      

AGISSONS COLLECTIVEMENT  

 

Claude GRINGOZ,  

Présidente CSF UD 74 et Annecy & Environs 



 

 

                                  RAPPEL 

L’article 63 de la Loi 71-1130 du 31 Décembre 1971,  

                                          stipule, 

« Une association agréée, de défense des consommateurs »  

est autorisée à pratiquer des consultations juridiques,                                                                      

uniquement pour ses adhérentes et adhérents » 

La Confédération Syndicale des Familles est une association Loi 1901,  

reconnue et agréée « Association de défense des consommateurs ». 

Nous ne pouvons défendre et accompagner que les familles adhérentes  

CONSO 

ACTION SOLIDARITE  CSF 74 

 En 2020, nous avions initié cette toute nouvelle action 

« solidarité » car nos actions « convivialité » avaient été                     

annulées par la pandémie.  

En 2021, dans les mêmes conditions, nous avons décidé de                   

renouveler cette action avec les mêmes partenaires :  

Halpades, Haute-Savoie-Habitat, S.A Mont-Blanc et le Conseil                       

Départemental avec les PMS de Marignier et Annecy. 

Cette action nous a permis d’aider 307 familles, en leur remettant des cartes                 

cadeaux dans des  enseignes pour l’achat de produits alimentaires et d’hygiène.  

LOGEMENT 

 

   

Ci-contre,              

voici la 2ème             

affiche de notre                    

campagne             

d’affichage,  qui 

en comporte 5    

au total,                

pour inciter               

à l’action           

collective.                       


