
  

La Gazette de l’A.L. (Association locale de la Seine Saint Denis Ouest) - n° 12 -  Septembre 2010 page 1

 

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 

Chers amis adhérents, 

Comme chaque année, notre association est restée ouverte durant la période estivale 
et les permanences ont été très chargées tant en juillet qu’en août… Heureusement, 
notre quotas de bénévoles actifs augmente progressivement et les bras et les volontés 
n’ont pas manqué à l’accueil de Bondy. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont 
pu consacrer un peu de leur temps et beaucoup de leur énergie pour aider les 
consommateurs de Seine-Saint-Denis. 

Ce service de proximité reste donc particulièrement apprécié des consommateurs 
malgré la création à tout va de « service national consommateur » et commissions 
diverses et structures de médiation sensées venir en aide aux consommateurs. 

Françoise Mauclair 

 

06 42 01 07 89       

 

93ouest@ufc-quechoisir.org 

 

 

 

Une nouvelle fois, la permanence du samedi à Bondy a 
été ouverte en juillet et août. Pas de vacances pour les 
bénévoles qui sont à votre service tout au long de l’an-
née. Je tiens à les remercier pour leur présence sans eux 
l’association n’ existerait pas  

  

Depuis le début de l’année, vous avez pu constater, que l’UFC-Que choisir 
est de plus en plus présente, au niveau national, dans les divers médias pour 
défendre le consommateur dans divers domaines. 

  

En dehors des traitements des litiges, c’est pour vous, consommateurs, que 
l’association œuvre dans ce sens. Au niveau national, en 2002, nous étions 
84.468 adhérents. En 2009, nous sommes 141.780. Faîtes connaître l’asso-
ciation autour de vous : famille, amis, voisins… 

  

Seul, nous ne pouvons pas y arriver. C’est pour cela que je fais appel à votre 
dévouement afin de nous soutenir et de nous aider dans nos différentes mis-
sions : accueil, tenue de stand lors des fêtes des villes, conseiller litiges, 
conférences, enquêtes. 

  

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, moi-même et toute l’équipe seront 
heureux de vous accueillir. 

Bien cordialement 

 

 Page 1 : Editorial, le mot de la 

secrétaire, nos rendez-vous. 

 Page 2 : UFC vous informe 

 Page 3 : Ils ont gagné grâce à 

l’UFC. Recherche de bénévo-

les. 

 Page 4 : Informations 

 Page 5 : l’UFC vous informe 

 Pa g e  6  : Tém o ig na g e . 

Nos permanences. Bulletin 

d'adhésion. 

 
 
 

 Fête des associations Noisy le 

Sec : dimanche 26 septembre. 

  Conseil d’administration du 

mardi 28 septembre à 17h30. 

 Réunion des adhérents le mardi 

28 septembre à 20h. 

 Fête de la Ville à Saint-Denis : 

samedi 2 octobre. 

 5e Salon des énergies renouve-

lables à Drancy : 8, 9 et 10 

octobre 2010. 

 Décalage exceptionnel du 

Conseil d’administration le 

jeudi 28 octobre à 17h30 (au lieu 

du mardi 26 octobre). 

 Décalage exceptionnel de la 

réunion des adhérents le jeudi 

28 octobre à 20h (au lieu du 

mardi 26 octobre). 

Serge CERDAN 

mailto:93ouest@ufc-quechoisir.org
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L’UFC VOUS Informe 

Les nouvelles de la Rentrée 

Commençons par les mauvaises...Commençons par les mauvaises...Commençons par les mauvaises...   

1. Depuis le 1er juillet, 

le prix du timbre poste 

pour l’envoi d’une lettre de 

moins de 20 gr. est passé de 

56 à 58 centimes d’euro. 

2. Depuis juillet, les ampoules 

domestiques à incandescence 
(ou à filaments) à partir de 60 

watts (classe D, E, F ou G) ont 

été retirées de la vente, alors 

que la part des ventes des lam-

pes basse consommation 

(fluorescentes compactes), qui 

consomment cinq fois moins 

d’énergie, doit augmenter d’ici 

la fin 2012. 

Espérons que les étu-

des en cours pour 

analyser les effets sur 

la santé de ces lam-

pes éco-énergétiques 

ne dévoileront rien 

d’alarmant ! 

 

 

Les bonnes nouvellesLes bonnes nouvellesLes bonnes nouvelles   

1. Pour une commande de véhi-

cule passée entre le 1er juillet et 
le 31 décembre 2010, la prime 

à la casse passe à 500€. 

2. Les salariés victimes d’un acci-

dent du travail ou d’une mala-

die professionnelle auront dé-

sormais droit à une indemnité 

temporaire d’inaptitude ver-

sée jusqu’au jour de la date de 

licenciement ou de reclasse-
ment du bénéficiaire pour une 

durée maximale d’un mois. 

3. Dorénavant, lescontrats signés 

avec les syndics de co-

propriété doivent répon-

dre à une liste minimale 

de prestations devant fi-

gurer dans le forfait payé 

chaque année par les co-

propriétaires. Espérons 
que ces règles amélioreront 

l’information sur les pratiques 

tarifaires des syndics et permet-

tront un contrôle effectif sur la 

gestion et le bon fonctionne-

ment de leur copropriété. 

Attention ! 
Nous vous prions de ne pas envoyer de courrier 
en recommandé : 

Cela nous occasionne des temps d’attente à la poste. 

Si vous voulez adresser votre courrier à un bénévole en particulier, met-
tez « à l’attention de ». Mais, n’adressez pas directement votre courrier 
au nom du bénévole qui n’habite pas forcément à BONDY ! 

Merci d'avance. 

Vous voulez devenir 

propriétaire ? 

La mauvaise nouvelle est que la période 

de doublement de l'enveloppe du prêt à 

taux zéro (PTZ) pour l'achat ou la cons-

truction de logements neufs est terminée 

depuis le 1er juillet. Mais, notez que le 

montant de base plafond du PTZ en 

neuf sera majoré de 50% pendant encore 

6 mois. Jusqu’au 31 décembre de cette 

année, le montant du prêt à 0 % est mo-

difié en cas de construction ou d’acqui-

sition d’un logement neuf. 

Exemples : 
Pour un ménage avec un enfant ayant un 

revenu mensuel de 3 000 € (revenu fis-

cal de référence 2009 = 32.400€) qui 

fait construire ou acquiert un logement 

neuf d’un montant de 194.112€ : le prêt 

à 0 % maximum sera de 37.500 € en 
zone A (agglomération parisienne, une 

partie de la Côte d’Azur et le Genevois 

français) et de 28 500 € sur le reste du 

territoire. 

En cas d’acquisition d’un logement 

existant, le même ménage pourra obte-

nir un prêt 0 % maximum de 22 500 € 

en zone A et 15 200 € dans une agglo-

mération de plus de 50 000 habitants 

hors agglomération parisienne. 

Pour financer l’opération, le prêt à 0 % 

aidé par l’Etat, qui est accordé par la 

plupart des établissements de crédit, 

peut être accompagné d’un prêt bancaire 

classique ou –sous réserve de respecter 

les conditions d’obtention liées à chacun 

des prêts–, d’un prêt d’accession sociale 

(PAS), d’un prêt d’un CIL (Action Lo-

gement) ou encore, le cas échéant, d’un 

prêt d’une collectivité locale. 

Vous pouvez recevoir cette gazette 

par Internet 
 

Actuellement, la gazette de l’association locale est envoyée 
par voie postale car tous les adhérents ne possèdent pas    
d’adresse E-mail et certains préfèrent la version papier. 

Mais, il est possible de la recevoir sur votre boîte aux lettres électronique. 

Pour cela, il suffit de le signaler aux bénévoles ou de nous envoyer votre adresse  

sur  93ouest@ufc-quechoisir.org. 
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Madame A. d’Auber-
villiers a acheté un or-
dinateur portable à Sur-
couf avec une garantie 
Finaref. Suite à une 
panne et une fissure sur 
l’écran, l’assurance a 
refusé de réparer gratui-
tement prétextant que le 
bien est « réparable ». 
Après deux courriers de 
l’UFC, notre adhérente 
a obtenu satisfaction. 

Madame A. de Bondy a 
fait installer des pan-
neaux photovoltaïques 
par Avatherm pour son 
chauffage central et son 
eau chaude. Cinq mois 
plus tard, une panne est 
décelée, aucune répara-
tion n’est effectuée et 
certains matériels sont 
manquants. Suite à no-
tre intervention, l’ins-
tallation est remise en 
route. 

Madame A. de La 
Courneuve a demandé 
le dégroupage partiel à 
Free qui a procédé à un 
dégroupage total. Sa 
ligne fixe est coupée et 
elle doit débourser 
99,35€ à tort. Sur notre 
intervention, cette som-
me est remboursée. 

Monsieur D. de Livry-
Gargan signe un contrat 
Découverte chez Oran-
ge. Après 2 mois, il 
décide de ne pas renou-
veler. 

Mais, l’opérateur conti-
nue à le prélever à tort. 
Notre adhérent fait op-
position auprès de sa 
banque et se retrouve 
en litige. Grâce à notre 
intervention, Orange a 
remboursé les sommes 
indûment prélevées. 

M. G. du Raincy a si-
gné un devis de 9000€, 
après 3 heures de dis-
cussion chez Vogica 
pour l’installation d’une 
cuisine. Regrettant son 
acte, il a annulé sa com-
mande, en vain. Sur 
notre intervention,   
Vogica a annulé le 
contrat. 

 

Monsieur M. d’Aulnay-
sous-Bois ne comprend 
pas pourquoi ses factu-
res gaz sont calculées 
sur la base d’estima-
tions malgré le passage 
d’un agent d’ERDF. Il 
saisit le Médiateur de la 
République et le Mé-
diateur de GDF Suez, 
en vain. Grâce à notre 
intervention, les factu-
res de notre adhérent 
seront établies sur la 
base de sa consomma-
tion réelle. 

Madame V. de Rosny-
sous-Bois a acheté une 
voiture d’occasion, sans 
garantie. Suite à une 
panne sur l’autoroute et 
des frais y afférents, 
notre adhérente a de-
mandé le rembourse-
ment du véhicule en 
vain. 

Sur notre intervention, 
elle a été remboursée 
sur la base de la garan-
tie  légale des vices ca-
chés. 

 

Madame K. de 
Saint-Denis a 
réservé un billet 
d’avion avec 
Nouvelles Fron-
tières (NF). Le jour du 
départ, elle ne peut  
embarquer car son dos-
sier est introuvable ! Le 
litige perdure car NF 
reporte la responsabilité 
sur la compagnie d’a-
viation. Sur notre inter-
vention, notre adhéren-
te a été remboursée. 

 

AVIS DE 

RECHERCHE 
 

Force est de constater 
que la progression im-
portante des litiges a 
pour corollaire l’augmen-
tation des adhérents De 
plus, les différentes 
actions de notre fédé-
ration et le lancement 
de campagnes spécifi-
ques, font que l’Associa-
tion UFC-QUECHOISIR 
est de plus en plus 
connue du public et des 
consommateurs. 

Sur le plan local, cette 
évolution des litiges 
n’est pas sans poser de 
problèmes à nos consul-
tants bénévoles, d’au-
tant plus que, dans un 
contexte économique 
difficile, le règlement 
des affaires se révèle 
plus complexe et deman-
de des interventions 
plus nombreuses ainsi 
que des délais plus 
longs. 

C’est pourquoi nous 
avons besoin de nou-
veaux bénévoles pour 
vous assurer l’aide 
que nous vous avons 
fournie jusqu’à pré-
sent. 
 

Les bénévoles que nous 
recherchons sont multi-
ples : 

  Conseiller litiges 

 Personnel d’accueil 

 Enquêteur de prix 
ou de service 

 Secrétariat 

Si vous disposez de 
quelques heures par 
mois, venez nous re-
joindre : Les forma-
tions sont assurées 
par nos soins. 

 
Afin de clore votre 
dossier et également 
d'approvisionner cette 
rubrique, il nous     
serait agréable que 
vous nous informiez 
des suites données à 
vos dossiers. 

 

Merci d’avance. 
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L’UFC VOUS InfORME 

Le saviez-vous ? 
Vol de téléphone portable 

 

Avant de se le faire voler, dès la 
réception de ce message par exem-
ple, tapez ceci sur votre téléphone : 
*#06# (étoile, dièse, zéro, six, 
dièse) et vous obtenez le numéro 
de série de votre téléphone porta-
ble qui s'affiche immédiatement 

sur votre écran. 

Ce code est unique. Inscrivez-le et conservez-le précieu-
sement. Si jamais on vole votre téléphone, appelez votre 
opérateur et donnez-lui ce code. Votre téléphone pourra 
alors être complètement bloqué, même si le voleur chan-
ge la carte SIM. 

Vous ne récupérerez probablement pas votre téléphone, 
mais vous êtes néanmoins assuré que le voleur ne pourra 
en aucun cas s ' en servir...et vous n' aurez pas de facture 
mirobolante à payer ! 

Alors... n'oubliez pas de noter votre  
numéro et de faire passer le message ! 

 

TNT : une aide technique  

pour le passage à la télévision 

tout numérique 

Dans le cadre du passage à la 

télévision tout numérique pour 
recevoir gratuitement les 18 
chaînes de la télévision numé-
rique terrestre (TNT), une 
assistance technique est acces-
sible aux personnes les plus 
vulnérables, sous certaines 
conditions. Un décret a été 

publié en ce sens au Journal 

officiel du jeudi 27 mai 2010. 

Les membres du foyer bénéficiaire doivent être soit âgés 

de plus de 70 ans ou soumis à un taux d’incapacité per-
manente d’au moins 80 %. Cette assistance technique 
donne lieu à une intervention gratuite à domicile sur un 
seul appareil récepteur de télévision. Elle n’est réalisée 
qu’une fois par foyer et concerne uniquement la résiden-
ce principale. Elle consiste notamment à assurer le bran-
chement de l’adaptateur s’il n’est pas intégré au télévi-
seur (ou le branchement de la télévision TNT intégrée) 

mais aussi à effectuer la recherche et le réglage des nou-
velles chaînes. La demande d’assistance technique est 
formulée au plus tard dans le mois qui suit l’arrêt de la 
diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogi-
que dans la zone géographique où se situe l’habitation. 
Pour cela, il est nécessaire de contacter le 0970 818 818 
(numéro non surtaxé), le centre d’appel étant ouvert du 

lundi au samedi, de 8 heures à 21 heures. 

Le passage au tout numérique est l’arrêt de la diffusion 
hertzienne analogique des 6 chaînes reçues par l’antenne 
râteau (TF1, France 2, France 3, Canal +, France5/ Arte 

et M6) et le remplacement de cette diffusion par une 
diffusion hertzienne exclusivement numérique. Ce pas-
sage se déroule progressivement région par région jus-

qu’en novembre 2011. 

Tarifs SNCF :Tarifs SNCF :  
La forme mais pas le fondLa forme mais pas le fond  
 

On ne touche ni aux murs ni aux fondations, mais on refait les 
peintures ! C'est en résumé la démarche que la SNCF applique à 
sa grille de tarifs, souvent critiquée pour sa complexité et son 
opacité. Barbara Dalibard, directrice générale Voyages, n'entend 
pas revoir l'architecture tarifaire. En revanche, elle souhaite la 
rendre plus compréhensible pour la clientèle. 

Une tâche délicate qui passe par la mise en service de la nouvelle 
version (la 24e !) du site Voyages-sncf.com. Selon la SNCF, il 
permet aux voyageurs de visualiser sur une même page tous les 
tarifs, du plus bas au plus haut, pour la date initialement choisie 
et à plus ou moins 14 jours. Cette application est proposée pour 
les 50 destinations les plus demandées au départ de Paris, puis 50 
autres à l'automne « pour arriver à 300 courant 2011 ». 

 
Services complémentaires 

revenus supplémentaires 

En parallèle, la SNCF complète son offre de services optionnels et 

payants. Est-ce pour répondre à une réelle attente des voyageurs ou 

pour créer « artificiellement » une demande, source de revenus sup-

plémentaires ? « Pour répondre à des attentes exprimées par nos 

clients, répond catégoriquement Barbara Dalibard. Certains recher-

chent prioritairement un prix le plus bas possible. Mais d'autres ré-

clament des services complémentaires. Et il n'y a pas de raison qu'ils 

ne les paient pas ! ». 
Dans quelque 800 TGV, les familles ont pu tester un nouveau servi-

ce d’animation à bord pour les enfants moyennant un « prix promo-

tionnel de 3 euros additionnels par billet ». Nous n’avons pas de 

témoignage sur cette mise en place…. 

 

Autre grand axe que la SNCF entend suivre : faciliter le voyage de 

ses clients. L'arrivée du billet électronique (ou e-billet) poursuit cet 

objectif. Il permet de réserver et d'imprimer son billet (nominatif) 

directement chez soi sur une feuille A4 (tout bénéfice, c'est le client 

qui paie). Le passager n'aura pas à le composter mais devra toutefois 

présenter une pièce d'identité au contrôleur, Le chant du cygne du 
billet cartonné ? « On n'en est pas encore là », assure à « Que Choi-

sir » Barbara Dalibard. 
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Cette fois, c'est décidé : les 
consommateurs qui ont quitté le 
tarif réglementé d'EDF pour 
l'électricité et de Gaz de France 
(GDF-Suez) pour le gaz vont pou-
voir y revenir à compter du 1er 
juillet 2010. L'Assemblée nationa-
le et le Sénat, fin mai, ont en effet 
adopté la proposition de loi pré-
sentée par le sénateur de l'Eure 
Ladislas Poniatowski. Elle suppri-
me la date limite du 1er juillet 
2010 jusqu'à présent en vigueur. Il 
était d'ailleurs grand temps, car ce 
retour était déjà devenu impossi-
ble pour tous les clients qui 
étaient passés au prix de marché 
pour l'électricité depuis le 1er jan-
vier, alors qu'une partie d'entre 
eux avaient été victimes de dé-
marchages agressifs se soldant par 
des ventes forcées ou des sous-
criptions à leur insu. Par ailleurs, 

emménager dans un logement 
neuf obligeait à passer au prix de 
marché à compter du 1er juillet, 
ce n'est plus le cas. Le nouvel oc-
cupant d'un logement peut égale-
ment revenir au tarif réglementé, 
même si son prédécesseur était 
passé au prix de marché. Ces pos-
sibilités de retour au tarif régle-
menté sont étendues au gaz, qui 
n'en bénéficiait pas jusqu'à pré-
sent. L'avancée est donc réelle 
pour les consommateurs. Tout 
l'enjeu est désormais de conserver 
ces tarifs réglementés à des ni-
veaux inférieurs aux prix euro-
péens pour l'électricité. Le parc 
nucléaire français le justifie plei-
nement, encore faudra-t-il que le 
gouvernement résiste aux deman-
des de hausse des tarifs formulées 
par EDF. 

Que Choisir Juillet-Août 2010 n° 483 

Le tarif réglementé renforcé 

Tous les consommateurs qui avaient quitté le tarif réglementé de 
l'électricité depuis le 1er janvier pour passer au prix de marché 
étaient piégés : il leur était impossible de revenir en arrière. 

Une nouvelle loi vient de mettre fin à cette anomalie. 

Pas de miel dans le biberon du bébé !Pas de miel dans le biberon du bébé !Pas de miel dans le biberon du bébé !   

Sucrer le biberon de bébé avec du miel est une mauvaise idée selon l’Agence Française de Sécurité 
Sanitaire des Aliments. Elle a constaté, en effet, un regain des cas de botulisme dus à la consomma-
tion de miel chez le jeune enfant dont le système immunitaire est encore immature et donc plus sensi-
ble à la bactérie du botulisme. 

Les signes de l’intoxication : constipation, faiblesse musculaire, paralysie du diaphragme. 

PAS DE BÉNÉFICE 

SANTÉ, PAS DE PUB ! 
 
Difficile de faire le mé-
nage dans le maquis des 
régimes bidon et autres 
gadgets miracles vantés 
sur Internet et dans les 
pages pub de la presse 
télé. De temps en temps, 

l'Agence française de sécurité sanitaire 
des produits de santé (Afssaps), dont 
c'est le rôle de traquer les allégations 
« santé » et d'en vérifier les fondements, 
parvient à en épingler quelques-uns. 

Elle vient ainsi d'interdire trois publi-
cités, estimant que les méthodes col-
portées ne reposaient sur aucune ar-
gumentation scientifique. 

1/ Le premier cas concerne une publicité, 
sur les sites Internet Abc-maigrir.com 
et Regime7jours.com, pour deux mé-
thodes d'amaigrissement miracle et sans 
effort. Il suffisait, pour y accéder, 
d'acheter les deux livres électroniques 
correspondants. Une seule et même per-
sonne était derrière ce dispositif. Inter-
pellée par l'Afssaps, elle n'a pas été capa-
ble de fournir le dossier justificatif. 

2/ Même carence du côté de la société 
Salomon, qui vend des bijoux magnéti-
ques et en cuivre. Dans la publicité, ces 
breloques étaient parées de toutes les 
vertus : action anti-inflammatoire, aug-
mentation du flux sanguin, régulation du 
sommeil, soulagement des douleurs 
articulaires, des maux de tête et de la 
dépression, etc. Bien évidemment, le 
commerçant n'a pas pu prouver tous ces 
bienfaits. 

3/ Enfin, l'Afssaps a sanctionné le centre 
Power Plate J'M Tonic, situé à Boulo-
gne-Billancourt. Sur son site, il avait 
présenté comme bénéfiques pour la santé 
des méthodes d'électrostimulation et 
d'infrarouges censées faire perdre du 
poids et soulager les courbatures ou 
encore effacer l'acné. Le dossier justifi-
catif a été jugé insuffisant. 

Ces décisions de l'Afssaps n'aboutissent 
qu'à une simple interdiction de publicité. 
Mais, le tribunal correctionnel de Stras-
bourg a condamné l'institut de beauté 
Gloriosa pour publicité mensongère en 
s'appuyant sur un de ses avis... 

L’UFC VOUS InfORME 
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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 
 

NOISY-LE-SEC  Mairie 

Permanence         2e mardi de chaque mois de 18h à 20h  
 

BONDY   22 Place de la République (à côté de la gare) 
Permanence   Chaque samedi de 10h à 12h  
 

SAINT-DENIS  11 rue Génin (Bourse du travail) 
Permanence         3e mercredi de chaque mois de 18h à 20h  
 

Nous nous réunissons le 4e mardi de chaque mois de 20h à 22h30 à BONDY dans le cadre d’une 
réunion des adhérents, pour faire le point de nos actions passées et futures. 

VOUS AVEZ DÉMÉNAGÉ, CHANGÉ DE NOM, CHANGÉ DE PRESTATAIRE TÉLÉPHONE, INTERNET…  

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

                         

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

                     

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

Association Locale UFC - Que Choisir 
Seine-Saint-Denis Ouest 

Directeur de la publication : Serge Cerdan 

22, place de la République – 93140 Bondy 
     01.48.49.16.45 & 06.42.01.07.89 
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Je suis conseiller litige au sein de l’équipe bé-
névole de l’UFC 93 OUEST. 

Bien qu’à la retraite, je cherchais une occupa-
tion. J’ai pris contact avec l’équipe de la per-
manence de l’UFC QUE CHOISIR de Bondy. 
J’ai été séduit par leur accueil et leur convivia-
lité. Ils m’ont expliqué qu’ils avaient besoins 
de bénévoles et que j’étais le bienvenu. Dès 
lors j’ai adhéré et, depuis deux ans, je suis 
« conseiller litiges ». 

Le travail de conseiller 

J’ai tout de suite été intéressé par le règlement 
des litiges : recevoir des personnes dans nos 
différentes permanences, les conseiller et les 
accompagner lorsqu’elles rencontrent des pro-
blèmes liés au droit de la consommation. 

Au début, pour se former, le nouveau bénévole 
assiste un « conseiller litiges ». Même lorsqu’il 
est autonome, l’équipe est toujours là pour un 
conseil ou une aide, si le litige est trop ardu. 

L’UFC forme quoiqu’il en soit ses adhérents 
avec des stages bien ciblés qui abordent tous 
les domaines de la consommation (contrat, 
assurance, FAI, etc.).  

Certains litiges sont très complexes : des re-

cherches peuvent s’avérer nécessaires pour les 
résoudre. C’est donc un enrichissement person-
nel et juridique permanent. 

Cela demande aussi un investissement person-
nel : être présent aux permanences, recevoir les 
adhérents, les écouter, analyser le dossier, faire 
des recherches puis écrire des courriers. Mais 
qu’elle satisfaction lorsqu’un adhérent vous dit 
qu’il a gagné et que son litige est résolu ! 

Les enquêtes 

Un autre aspect du bénévolat au sein de l’asso-
ciation : les enquêtes. Pas besoin en l’espèce de 
connaissances particulières : 2 à 3 fois par an, il 
convient de se rendre incognito dans des maga-
sins pour effectuer des relevés de prix ou d’in-
formation dont les résultats regroupés au ni-
veau national paraissent dans le mensuel de 
l’UFC Que choisir. 

Je ne regrette pas mon choix et j’adore ce que 
fait au sein de l’association. 

J’espère que ces quelques lignes vous aurons 
fait connaître un peu mieux votre Association 
et si un jour l’envie de venir rejoindre l’équipe 
vous prend, n’hésitez pas, vous serez également 
les bienvenus. 

Bernard 
Amélie Géneviève Michelle 

Bernard, bénévole et conseiller litiges. 


