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Calendrier 

 

22 place de la République 93140 BONDY               

Aubervilliers, Bobigny, Bondy, Drancy, Dugny, Epinay-sur-Seine, Le Blanc-Mesnil, Le Bourget,  

La Courneuve, L’Ile-Saint-Denis, Noisy-le-Sec, Pantin, Pierrefitte, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains, Villetaneuse 

 

06 42 01 07 89       

 
contact@93ouest.ufcquechoisir.fr 

 

 Page 1: Editorial, le mot de la se-

crétaire, nos rendez-vous. 

 Page 2 :  L’AG de votre association 

 Page 3 : Les statistiques des liti-

ges à 93 ouest. Supermarchés le 

moins cher. 

 Page 4:  La mal bouffe. 

 Page 5 : La rupture conventionnel-

le. Arnaques 

 Page 6 : Ils ont gagné avec l’UFC. 

 Page 7 : L’UFC vous informe. 

 Page 8 :  Brèves, Nos permanen-

ces. Vos coordonnées. 

 

 
 

Cher(e) adhérent(e), 

Vous avez répondu à notre message de fin d’année et votre 
participation à l’Assemblée Générale de votre Association 
Locale du 26 février prouve votre attachement à notre mou-

vement de la Défense des Consommateurs. 

Les résultats obtenus dans la résolution de vos litiges bien que perfectibles 
sont un encouragement pour nous et vos lettres de remerciement pour nos 
actions nous vont droit au cœur. 

Malgré tout, nous nous interrogeons sur l’absence d’informations concer-
nant l’évolution des litiges que certains adhérents nous ont soumis. Est-elle 
due au manque de temps, au découragement ? Les conseils ou interven-
tions que nous avons faits ont-ils porté ou non leurs fruits, ou avez-vous 
trouvé par vous-même, ou un autre canal, la solution ? Nous désirerions 
dans ce cas en avoir connaissance. 

L’année 2012 a vu le nombre de nos adhérents évoluer modestement de 
3% dans un contexte économique difficile. En effet, le nombre de litiges qui 
nous ont été soumis, lui, a explosé de +19% avec des évolutions variables 
suivant les domaines : en assurances, banques et organismes de crédits 
+14% et Opérateurs Télécommunications +23%. 

Ce dernier poste est souvent le résultat des consommateurs ayant suc-
combé au chant des sirènes des offres low cost sans avoir lu au préalable 
les conditions de résiliation de leur contrat. N’oubliez pas que notre rôle 
est, d’abord, de vous informer de vos droits et qu’il vaut mieux prévenir que 
guérir en venant nous demander conseils lors de nos permanences.  

Claude DEVOUCOUX 

Réunions des adhérents 
 

Le mardi 26 mars  
Le mardi 23 avril 
Le mardi 28 mai  
Le mardi 25 juin 
 
À 20h au local de Bondy 

 
Fêtes des villes 

 

DRANCY 
Le samedi 8 juin  

 
AUBERVILLIERS 

Le dimanche 23 juin  
  

 

  

 
 

 

Scandales des plats cuisinés, risque encourus par l’abus de laits végétaux, liti-

ges relatifs aux « made in France » douteux sont autant d’éléments qui démon-

trent l’importance d’un mouvement de défense des consommateurs. 

Nous comptons sur votre soutien à chacune de nos actions et réactions. 

Nous remercions aussi tous ceux qui ont contribué à la réussite de notre Assem-

blée Générale annuelle qui a eu lieu le 26 février. 

De même, nous attendons aussi votre participation à nos réunions d’adhérents 
qui ont lieu chaque 4e mardi de chaque mois à 20 heures à Bondy 22 place de la 

République. Vos idées, réactions, aides sont toujours les bienvenues. 

      Françoise MAUCLAIR 

mailto:93ouest@ufc-quechoisir.org


 

2                                                                           La Gazette de l’A.L. (Association Locale de la Seine Saint Denis Ouest) - n° 22 -  mars 2013 

 L’UFC VOUS INFORME 

L’assemblée générale Ordinaire du 26 février 
 

Les membres adhérents de l’association UFC-Que Choisir  

de SEINE SAINT DENIS OUEST se sont réunis en Assemblée générale ordinaire 

(AGO) le 26 février 2013 au local de Bondy. 

Le président a déploré une défection 

de conseillers litige et une action forte 

de recrutement a été jugée impérative. 

Il a rappelé les actions 2012 : notam-

ment la participation aux fêtes des 

associations des villes d’Aubervilliers, 

Bondy, Drancy, Saint Denis, de Noisy 

le Sec, au forum des énergies renouve-

lables de Drancy et aux vœux des mai-

ries de Drancy, de Noisy le Sec, d’Au-

bervilliers, de Saint Denis et de Bon-

dy. Ainsi donc notre association est fortement impliquée dans la vie locale et nos bénévoles 

sont formés régulièrement grâce aux stages organisés par l’association. 
 

Les projets prévus pour l’année 2013 : 

 Rédaction des 4 gazettes de l’Association lo-

cale et diffusion de celles-ci par Internet dans un 

proportion minimum de 40 % ; 

 Finalisation du site Internet de l’Association 

locale ; 

 Participation aux enquêtes nationales à la de-

mande de la Fédération ; 

 Participation aux actions nationales organi-

sées par la Fédération ; 

 Participation à toutes propositions d’intérêt 

général relatives à la consommation qui seraient 

soumises par nos adhérents ; 

 Stage de formation au traitement des litiges. 

 

 

Grands travaux : devis obligatoire ou pas ? 
Si vous envisagez de faire des travaux chez vous : n’oubliez pas que, 

sauf urgence, tous travaux d’un montant de plus de 150€ doit 

obligatoirement donner lieu à un devis… en 2 exemplaires. 

Bénévoles et adhérents ont écouté avec attention le  bilan de l’association... 

… et ont partagé  le verre de l’amitié  ensemble 
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L’UFC VOUS INFORME 

(suite de l’AGO) 

Françoise MAUCLAIR, secrétaire de l’association, a donné lecture du bilan des visi-

tes à nos permanences litiges : 

Commune Nbre visites 2011 Nbre visites 2012 Variation en % 

2011/12012 

AUBERVILLIERS 118 99 -16% 

BONDY 1002 1145 +14% 

DRANCY 38 20 -48% 

NOISY LE SEC 20 5 -75% NC 

SAINT DENIS 70 72 +3% 

total 1248 1341 +7.5% 

Détecteurs de fumée : échéance le 8 mars 2015 

Un arrêté publié au Journal officiel du jeudi 14 mars 2013 précise les exigences auxquel-

les doivent répondre les détecteurs de fumée normalisés installés dans chaque logement, 

les conditions de leur installation, de leur entretien et de leur fonctionnement. Tout lieu 

d’habitation devra en effet être équipé d’un détecteur de fumée au plus tard le 8 mars 2015. 

Où trouver le supermarché le moins cher ? 

Sur www.quechoisir.org vous pouvez trouver le palmarès des 

enseignes de la grande distribution, le supermarché drive le 

moins cher, vos droits en cas d’erreurs d’affichage des prix, 

promotions fantômes, produit défectueux, responsabilité en cas 
de casse ou d’accident… Vous l’avez sans doute constater : 

tous les hypermarchés et les supermarchés proposent globale-

ment les mêmes produits et pourtant tous revendiquent 

de proposer les prix les plus bas. Mais qui croire 
quand les méthodes de calcul diffèrent d’une enseigne à l’au-

tre, quand les prix changent constamment ? Pour vous aider à faire le bon choix, Que Choisir lance le seul compa-
rateur de supermarchés fiable et indépendant qui permet de vérifier les niveaux de prix de votre supermarché et de 

trouver le magasin le moins cher près de chez vous.  

Sur son site, Que Choisir vous présente le classement des enseignes de supermarché et d’hypermarché de 

la grande distribution alimentaire, hors hard discount, ainsi qu’un indice des prix des grandes marques et des mar-

ques de distributeur. Vous trouverez également les indices de cherté par rayon (fruits et légumes, hygiène 

entretien, etc.) et par enseigne, ainsi que la carte de France des niveaux de prix par département. Nos relevés de 

prix sont effectués par Internet sur les services « drive » de 1 865 supermarchés et hypermarchés qui proposent les 

produits aux mêmes tarifs qu’en magasin. 
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 L’UFC VOUS INFORME 

L’UFC Que Choisir et le scandale des plats cuisinés 
Tout le monde en parle : la presse, 

la TV, les voisins, les commerces.. 

Ces dernières semaines, vous avez 

appris plusieurs fraudes sur l’origi-

ne de la viande issue des plats cuisi-

nés dans de nombreuses entreprises 

(Findus, Spanghero, Flunch, 

Ikea…). 

En bref, ces fraudes mettent en évi-

dence « un manque de contrôle et 

d’honnêteté, notamment dû à  

l’utilisation non dite de produits 

dont on ne dit pas ce qu’ils sont ». 

C’est le propre même de la viande transformée car on peut lui ajouter plein d’ingrédients qui coûtent 

moins cher (sel, eau, graisse…). 

L’UFC-Que Choisir réclame depuis longtemps le marquage de l’origine des produits alimentaires, au 

moins de leur lieu de fabrication et, pour les produits transformés, du lieu de provenance de leur 

principal ingrédient. Cette obligation aurait un double avantage. D’une part, les industriels cesseraient de 

se focaliser uniquement sur la recherche du moindre coût :  

Findus aurait certainement hésité à étiqueter « origine : Roumanie » sur 

ses produits à base de bœuf. 
 

Le saviez-vous ? 

Côté santé, un médicament vétérinaire, le phénylbutazone, pourrait avoir contaminé la viande 

de cheval. Les services des fraudes sont pour l’heure muets sur la question. 

Le Made In France  remis en question 
« Le Made in France ? Croustibat, Made in Boulogne et fier de l’être ». C’est avec 

ce slogan que Findus vante depuis quelques semaines ses bâtonnets de poisson sur-

gelés. Ses affiches montrent des salariés de l’usine boulonnaise en ciré jaune, po-
sant devant une rangée de chalutiers à quai. Précision de la marque : « 100 % de 

nos poissons panés sont transformés dans notre usine de Boulogne-sur-Mer ».  

Transformés ? Oui, et non pêchés. Car contrairement à ce que pourraient laisser croire les visuels de la 

campagne, les poissons utilisés dans la confection des Croustibat ne sont pas livrés à la criée de Boulogne par des 

chalutiers immatriculés « BL ». Ils proviennent en réalité de navires-usines évoluant à des centaines de kilomètres 

du Pas-de-Calais. Et même à des milliers de kilomètres, puisque le groupe Findus achète depuis quelques années 

ses filets de colin en Alaska !  

Label « Qualichef »  

Pâtés, rillettes, quiches, salades, crudités, plats cuisinés… les vitrines des charcutiers-traiteurs regorgent de produits vendus à 

la coupe. Devant une telle abondance, qui ne s’est jamais posé la question : combien d’entre eux sont faits « maison » ?  

Le nouveau label « Qualichef, goûtez la différence » apporte enfin une réponse. Créée à l’initiative de la Confédération natio-

nale des charcutiers-traiteurs (CNCT), cette marque privée permet désormais de distinguer les authentiques artisans des sim-

ples revendeurs de produits industriels. Pour obtenir le précieux logo, le professionnel s’engage à fabriquer lui-même au 
moins 80 % de ses charcuteries, en particulier les « fondamentaux », tels que les boudins noirs et blancs, les saucisses, le 

jambon blanc, le fromage de tête ou le foie gras, mais aussi à innover, en créant un nouveau produit tous les trois ans.  

http://www.quechoisir.org/alimentation/communique-origine-des-aliments-arretez-de-nous-faire-avaler-n-importe-quoi
http://www.quechoisir.org/alimentation/produit-alimentaire/viande-charcuterie/dossier-foie-gras
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L’UFC VOUS INFORME 

 

 

 

 

Rupture conventionnelle : les pièges à éviter 
De nombreux salariés sont tentés par cette forme de rupture amiable 

du contrat de travail, qui donne au salarié le droit aux indemnités 

chômage. 

Il faut savoir que chacune des parties en présence doit disposer d'un 

exemplaire original daté et signé. C'est une condition indispensa-

ble pour prouver le libre consentement du salarié. Selon la Cour de 

cassation, arrêt du 6 février 2013, n°11-27000, il faut donc prévoir trois exemplaires : un 

pour le salarié, un pour l'employeur et un pour l'inspection du travail. 

Selon un arrêt du 30 janvier 2013, la rupture doit se conclure dans un contete amiable. 

Elle ne doit donc pas être utilisée pour sortir d'un litige en cours.  

Enfin, gros problème : la rupture conventionnelle n’est pas reconnue actuellement par 

les compagnies d’assurances pour la garantie « perte d’emploi » et cette rupture ne don-

ne aucun droit à indemnité. 

Depuis le 1er janvier 2013, le versement de l’indemnité de rupture conventionnelle  

donne lieu au paiement d’un forfait social de 20%. 

Arnaques sur INTERNET : huit conseils 

donnés par la gendarmerie et la police judiciaire 

1. Ne cliquer sur aucun lien ou pièce jointe dans un mail sans avoir échangé avec 

l’interlocuteur pour garantir sa fiabilité. 

2. Sécuriser ses mots de passe avec des chiffres, des lettres et des signes, des majus-

cules et minuscules, dans le désordre si possible. 

3. Ne jamais donner ses coordonnées bancaires, quelle que soit la teneur du messa-

ge. Passer par le site officiel. Gare aux imitations, souvent bien faites (voir les faux mails ErDF). 

4. N’envoyer aucun document d’identité scanné par mail. Là encore, passer par le site officiel.  

5. Ne pas répondre aux sollicitations pouvant provenir d’un contact, sur l’air de : « Je suis en Côte d’I-

voire et j’ai été agressé, on m’a volé tout mon argent. Peux-tu m’aider ? » 

6. Être prudent dans les ventes et achats en ligne. Ne pas encaisser de chèque venant de l’étranger. Fuir 

les sites qui réclament de l’argent en préalable à une visite de logement. 

7. Avoir un antivirus à jour. Pour les entreprises, avoir une politique de sécurité propre. Ne pas envoyer 

de mails entre boîtes pro et perso. 

8.Signaler tout délit en ligne sur internet-signalement.gouv.fr, ainsi que les mails indésirables 

(www.signal-spam.fr).Et se protéger contre les logiciels malveillants de type ransomware 

(stopransomware.fr). 

Arnaques-infos 

Vente forcée, escroquerie à la loterie, publicités mensongères … retrouvez toute  

l’actualité des arnaques de la consommation et la liste des enseignes à éviter sur 

www.arnaques-infos.org 
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AVIS DE 

RECHERCHE 

 

L’Association 

UFC-QUE CHOISIR 

Vous connaissez ? 

 

Nous avons besoin de 

nouveaux bénévoles 
pour vous assurer l’aide 

que nous vous avons 

fournie jusqu’à présent. 
 

Pourquoi ne pas rejoindre 

notre équipe d’animation, 

communication ou notre 

équipe pour le traitement 

des litiges ? 

 

Les bénévoles que 

nous recherchons 

sont multiples : 

 Conseiller litiges 

 Personnel d’accueil 

 Enquêteur de prix ou 

de service 

 Secrétariat 

 Communication 

  
 

Vous disposez 

de quelques heures 

par mois ? 

Rejoignez NOUS 
 

Les formations 

sont assurées 

par nos soins 

 

contact@93ouest.

ufcquechoisir.fr 

06 42 01 07 89 

 

Mme F. Hasna  de LA COURNEUVE est 

abonnée chez Numéricable et se laisse sédui-

re par une offre mobile. Hélas rien ne marche 

sauf la facturation ! L’intervention de l’UFC 

lui permet d’obtenir une résiliation sans frais. 

M. L. Marcel du BLANC MESNIL est chez 

FREE et a des problèmes de fonctionnement. 

Il résilie son contrat avec notre intervention 

pour services non fournis et perçoit le rem-

boursement des prélèvements indus. 

M. S. Bachir de BONDY est depuis quelques 

années chez Numéricable et accepte en 2012 

une offre de son fournisseur avec téléphone 

illimité vers les fixes pour l’Algérie. En août 

2012, il reçoit un SMS informant que le forfait 

illimité est transformé en 2h. Il vient nous voir 

pour rétablir les conditions d’origine ou rési-

lier. L’intervention de l’UFC lui permet la 

résiliation sans frais et le remboursement des 

dépassements. 

M. S. Velayoudam de LA COURNEUVE 

souscrit un contrat TV+Internet+Tél, auprès 

de FREE. La mise en service s’avère impossi-

ble malgré des appels multiples au SAV. 

Exaspéré, il résilie son contrat et retourne le 

matériel ; ce qui n’empêche pas FREE  de le 

harceler via « un huissier ». L’intervention de 

l’UFC permet l’annulation de la facturation 

indue. 

Mme E. Christine de SEVRAN souscrit un 

abonnement chez BY Tél dont la mise en ser-

vice ne peut se faire. Sur nos conseils, elle 

adresse un courrier de résiliation pour services 

non rendus. BY Tél lui adresse via une société 

de recouvrement une facture de résiliation qui 

est annulée suite à notre intervention. 

Mme B. Berka du BLANC MESNIL est abon-

née chez FREE. Suite à des problèmes de 

réception, elle résilie pour services non ren-

dus. Malgré cela la facturation se poursuit. 

L’intervention de l’UFC permet le rembourse-

ment des sommes indues. 

Mme F. Nicole de CAZILHAC a un contrat 

Internet avec Orange qui ne fonctionne pas. 

France Télécom (qui sous-traite les travaux) 

détecte que sa ligne enterrée est défectueuse et 

décide de faire un branchement aérien. Résul-

tat non prévu : les voisins n’ont plus de ré-

seau ! Sur nos conseils l’adhérente demande 

une nouvelle intervention pour rétablir la ligne 

enterrée (qui en fin de compte s’avère bonne) 
et la coupure, due à la première intervention, 

est réparée. 

BANQUE 
 

Mme C. Rolande de BONDY reçoit une relan-

ce de FINAREF pour une dette contractée en 

2007. Etant une ancienne adhérente venue en 

2009 pour le même problème, nous plongeons 

dans nos archives et intervenons auprès du 

créancier pour lui rappeler que sa demande est 

nulle et non avenue car cette dette est forclose 

comme le Tribunal en a jugé en 2009. 
 

ENERGIE 

Mme N. Nelly de MONTFERMEIL subit de 

la part de GDF SUEZ une coupure de son 

alimentation en gaz suite à une erreur de rele-

vé qu’elle conteste avec notre aide. 

Mme J. Sosthène de BONDY reçoit une factu-

re de rappel de GDF SUEZ de 1.264 € et 

vient nous voir pour obtenir des explications. 

A l’examen de sa facturation nous détectons 

plusieurs anomalies de relevés et de tarifica-

tion dont nous faisons part au fournisseur. 

Celui-ci renvoit notre adhérente vers le Mé-

diateur qui émet un avis allant dans notre sens. 

GDF SUEZ accepte ces conclusions et rem-

bourse la somme de 537 €. 

M. A. Michel des LILAS, suite à une erreur de 

relevé avec le compteur de son voisin, vient 

nous voir. Nous intervenons auprès de GDF 

SUEZ qui après moulte échanges de courriers 

rétablit la facturation et fait un avoir de 240 € 

à notre adhérent. 

ENTRETIEN 

Mme P. Yvette de BONDY a un problème de 

fonctionnement de sa porte de garage, Une 

intervention de notre part auprès de son bail-

leur Bondy habitat permet de régler la situa-

tion et de trouver une solution pérenne. 

 
Mme P. Claudette de STAINS fait réviser sa 

chaudière à gaz par l’entreprise SALVELYS 

(Groupe GDF SUEZ) au mois de d’août. En 

novembre, celle-ci tombe en panne. Après 

48h, l’entreprise se déclare incompétente pour 

faire la réparation (pompe de circulation). 

Devant l’urgence notre adhérente fait appel à 

une autre entreprise et veut résilier le contrat 

d’origine. Nous conseillons à notre adhérente 

de faire un courrier pour prestation non rendue 

avec remboursement de l’abonnement d’entre-
tien annuel. Satisfaction lui est donnée. 

ATTENTION : Après une accalmie (relative) pendant 2 ans 

les litiges avec les F.A.I. reprennent de plus belle ! 
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Offre Spéciale à destination de nos adhérents 

« PREMIER ABONNEMENT » 
 11 numéros mensuels Que Choisir pour 33 € au lieu de 44 € 

 15 numéros = ci-dessus + 4 hors série Argent + guide 110 lettres + info juridique par 
téléphone pour 49 € au lieu de 62 € 

 19 numéros = ci-dessus + 4 spéciaux  pour 63 € au lieu de 90 € 

 11 numéros mensuels Que Choisir Santé pour 29 € au lieu de 38,50 € 

Pour bénéficier de cette offre s’adresser à votre permanence habituelle à DRANCY, 

AUBERVILLIERS, SAINT-DENIS et BONDY. 

NOS  AMIS LES BÊTES 

Mme J. Nawel de TREMBLAY EN 

FRANCE prend contact par téléphone 

avec SANTE VET pour avoir une pro-

position d’assurance pour son animal de 

compagnie. Le contrat reçu étant diffé-

rent des propositions téléphoniques, 

notre adhérente ne donne pas suite. Elle 

se voit quand même débiter des premiè-

res mensualités et vient nous exposer 

son litige. Nous intervenons pour faire 

annuler ce « contrat » à la satisfaction 

de notre adhérente. 

LOGEMENT 

Mme A. Carole de STAINS était loca-

taire d’un appartement à Dieppe géré 

par le Cabinet NEXITY LAMY. 

Avant son départ, un état des lieux est 

fait mais le remboursement de la cau-

tion tarde à venir. Après 3 mois et demi 

elle nous demande d’intervenir. A ré-

ception de notre courrier, le Cabinet 

NEXITY LAMY de Dieppe restitue le 

solde de la caution. 

 

SERRURIER 

M. H. Hendrik de VINCENNES se 

retrouve devant sa porte un soir à 22h. 

Il fait appel à un serrurier la société 

LEMERCIER et fils qui lui change 

le canon et annonce un montant de 

1000 €. Notre adhérent refuse et trou-

ve un compromis à 600 € trouvant ce 

montant excessif. Il vient nous voir et 

après notre intervention le montant est 

ramené à 511 €. 

 

L’UFC VOUS INFORME chaque mois 
A travers son mensuel Que Choisir et au siège de son Association à BONDY 

L’UFC VOUS INFORME 
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VOUS AVEZ DÉMÉNAGÉ, CHANGÉ DE NOM, CHANGÉ DE PRESTATAIRE TÉLÉPHONE, INTERNET…  

PENSEZ À NOUS COMMUNIQUER VOS NOUVELLES COORDONNÉES 

Civilité: ………………………...… Nom : ………………………………….………………………………….. Prénom : ………………….……….…………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………..Ville : ………………………………………………………………………………………….………………………….………………………. 

Tél.: ……………………………………………   Portable : …………………………………………  Mail : …………………………………………………………………………………….. 

Désire recevoir la Gazette de l’AL  par mail   OUI   NON         

Association Locale UFC - Que Choisir 

Seine-Saint-Denis Ouest 

Directeur de la publication: Claude DEVOUCOUX 

22, place de la République – 93140 Bondy 

     01.48.49.16.45 & 06.42.01.07.89 

contact@93ouest.ufcquechoisir.fr 

Rédaction : Claude Devoucoux, Alain Petit,  

Yannick JOUANNE, Françoise Mauclair, Bernard Avi, 

Jean-Claude Chevy, Alain Ferraris, Isabelle Derock-Paule 

La mise en page a été réalisée par Isabelle Derock-Paule 

Le travail d’imprimerie a été réalisé par les jeunes de la section 

professionnelle de l’EME Henri Wallon à Noisy-le-Sec 

 

BREVES 

INFORMATION  

NOUVEAU : l’association met à votre 

disposition, un site Web à l’adresse : 

http://ufc-quechoisir-93ouest.org 

 

Depuis juin 2012, notre adresse 

courriel a changé : 

contact@93ouest.ufcquechoisir.fr 

Rappel de nos permanences  
 

AUBERVILLIERS  Boutique de quartier Villette  

                             22 rue Henri Barbusse  

Permanence         1er Jeudi de chaque mois de 18h à 20h  

                          3e Jeudi de chaque mois de 18h à 20h 

DRANCY   Salle Paul Vaillant Couturier 

                                rue Sacco et Venzetti 

Permanence         1er lundi de chaque mois de 18h à 20h 
 

BONDY   22 place de la République (à côté de la gare) 
Permanence         2e mardi de chaque mois de 18h30 à 19h30  

   Chaque samedi de 10h à 12h 

   Chaque jeudi de 14h à 16h   
 

SAINT-DENIS  11 rue Génin (Bourse du travail) 

Permanence         3e mercredi de chaque mois de 18h à 20h  

 

Attention au remplacement du lait maternel ou des laits en poudre 

classiques par des laits végétaux ou des laits animaux spécifiques 

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) met en garde les parents qui 

remplacent complètement le lait maternel ou les laits en poudre classiques par des laits végé-

taux ou des laits animaux spécifiques.  

Le risque de carence est élevé. L’Agence n’y va pas par quatre chemins : les « laits » végétaux tels que lait de soja, de 

riz ou d’amande, et les laits de chèvre ou de jument, ne sont pas adaptés pour remplacer le lait maternel ou les laits 
en poudre classiques au cours de la première année de vie. Ils ne peuvent donc constituer la base de l’alimentation des 

nourrissons. L’Anses fonde sa position sur l’analyse de 75 de ces laits qui « montre l’inadéquation de la composition nu-

tritionnelle de ces produits par rapport aux valeurs règlementaires, ces valeurs ayant été fixées au regard des données phy-
siologiques et des besoins nutritionnels des nourrissons ». Les parents qui, craignant les allergies ou excluant le lait de 

vache par principe, se reportent vers ces breuvages font donc courir un risque à leur enfant. Carence, apport trop impor-

tant, notamment en protéines. Or à cet âge, des apports inadaptés en protéines, lipides, minéraux, vitamines ou oligoélé-

ments peuvent « avoir des répercussions sur la croissance en poids, en taille et sur le développement cérébral ». Une ali-
mentation exclusive par une boisson végétale, en particulier dans les tout premiers mois, est même susceptible d’entraîner 

en quelques semaines un état de malnutrition sévère, souligne l’Anses. 

Carmen est venue nous 
rejoindre, elle est actuel-

lement en formation au-

près d’Alain. Dans un 

proche avenir elle sera un 
de vos interlocuteurs à 

BONDY 


