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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 

secrétaire, nos rendez-vous. 

 Page 2: l’Assemblée générale 

de l’UFC  Que choisir 

 Page 3: Les Mutuelles étu-

diantes, le chauffage au fioul 

 Page 4: Nos actions sur le 

terrain 

 Page 5 : la liste des 400 mé-

dicaments dangereux, La 

DMLA en question 

 Pages 6/7 : Ils ont gagné 

avec l’UFC. Produits en rap-

pel. Abonnement UFC QC 

 Page 8 :  Brève, Nos perma-

nences. Vos coordonnées. 

 

 

 

Cher(e) adhérent(e), 
 
Le 5 janvier 2008, nous avons commencé notre permanence à 

Bondy avec une ouverture chaque semaine le samedi matin de 10h à 12h. 
Pari sur l’avenir, car passer  de 1 ou 2 permanences par mois sur nos autres 
sites à 4 par mois, nous allions avoir besoin de bénévoles pour assurer cette 
charge et les consommateurs allaient-t-ils venir chaque semaine ? 

L’affluence a été au rendez-vous et pour y faire face nous avons renforcé 
nos équipes d’accueil et d’aide aux traitements des litiges. 

Au cours des années suivantes, pour répondre aux besoins des consomma-
teurs venant du département et quelquefois de « contrées lointaines », nous 
avons décidé de maintenir ouverte cette permanence pendant les mois de 
juillet et août et d’instaurer une permanence téléphonique sur le portable de 
l’association, joignable 5/7 jours de 9h à 18h. 

En 2011, devant l’afflux de consommateurs le samedi, nous ne pouvions 
plus assurer un accueil sans trop d’attente et nos bénévoles étaient souvent 
mobilisés jusqu'à 14h30. C’est pourquoi, le 15 septembre, nous avons déci-
dé d’ouvrir une seconde permanence le jeudi après-midi pour décongestion-
ner le samedi. 

Le samedi 7 juillet 2012 nous avons accueilli notre 4000e  visiteur à BONDY. 

Que de chemin parcouru en 4 ans ! Nous allons fêter cet événement avec 
ce consommateur le samedi 20 octobre à 14h et nous vous invitons, bien 
sûr, à y participer. 

Nous comptons sur votre présence 
 

Claude DEVOUCOUX 

 

 
 

L’automne approche à grands pas … Il est temps de songer aux grands 

froids. 

Avec l’expérience, nous savons que cette période rime pour certains avec : 

achat de radiateurs et de pompes à chaleur… Nous vous conseillons de reli-
re vos gazettes de fin 2011 et de BIEN vous informer avant ces investisse-

ments coûteux et malheureusement souvent sources de litige... 

Le mieux serait de venir à l’une de nos permanences avant de signer et/ou 

de consulter les ouvrages à disposition au local : un consommateur prévenu 

en vaut deux ! 

A bientôt, 

Françoise MAUCLAIR 

Réunions adhérents 
 

Le mardi 25 septembre 
Le mardi 23 octobre  
Le mardi 27 novembre 

Le mardi 18 décembre 
 

À 20h au local de Bondy 

 
Fêtes des Villes 

et des associations 

 

 Salon des Energies 
renouve labl es à 
DRANCY les samedi 6 
et dimanche 7 octo-

bre 2012 

 Saint-Denis le samedi 

6 octobre 2012 

 

mailto:93ouest@ufc-quechoisir.org
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 L’UFC sur le terrain 

Participaient à cette assemblée : 

* Les bénévoles au nombre de 299 qui représen-

taient leurs associations locales. Pour notre Asso-
ciation Locale 93 ouest, nous étions représentés 

par Françoise MAUCLAIR, secrétaire, et Lysiane  

ANDRÉ, trésorière. 
* Des collaborateurs salariés de l’UFC QUE 

CHOISIR. 

* Le conseil d’Administration de la Fédération. 
 

Samedi matin : Présentation du rapport d’activité 

et du rapport financier  

 
Samedi après-midi : présentation des candidats au 

conseil d’administration. 

4 binômes (1 titulaire et 1 suppléant) se présen-
taient.  

 

 
 

L’assemblée s’est poursuivie avec : 

- l’appel des candidats à la commission des conflits, 

- la fixation du montant de la part fédérale, qui reste fixé à 5.70 €,  
 la présentation des motions. 

 

Les votes ont porté sur les points suivants : 
rapport activité approuvé à 89 % 

rapport financier approuvé à 81 % 

élection des administrateurs : les 4 binômes ont été élus. 

 
La réunion du dimanche matin a commencé par le résultat de 

l’élection du Bureau, de la commission des conflits. 

Ensuite, ont été présentés les résultats de l’étude Ressources 
Humaines sur les bénévoles, à savoir : 

- L’âge moyen des bénévoles est de 60 ans 

- Le plus jeune a 19 ans et le plus âgé 88 ans. 
- Plus de 60 % des bénévoles ont entre 61 et 70 ans. 

- 1 sur 2 ont fait des études supérieures. 

- 83 % sont des retraités 

- 9 % sont en activité. 
- La moyenne nationale du temps consacré par un bénévole à 

l’UFC QUE CHOISIR est de 8 h par semaine. 

 
Le Président Alain Bazot a clôturé cette Assemblée Générale en remerciant tous les participants et en félicitant le 

travail de tous. 

 
 

 

L’Assemblée Générale de l’UFC QUE CHOISIR s’est tenue à Seignosse  

dans les Landes du samedi 2 juin au dimanche 3 juin 2012. 

A gauche : Alain BAZOT, Président. A ses côtés : Daniel 

Bideau, Administrateur fédéral 

Nous étions représentés par Lysiane ANDRÉ, trésorière (au premier plan) 

et Françoise MAUCLAIR, secrétaire (à ses côtés) 
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L’UFC VOUS INFORME 

L'UFC-Que choisir a publié une enquête 
au vitriol sur les mutuelles étudiantes 

 

Le fonctionnement des 11 mutuelles étudiantes — qui jouent le rôle de "sécurité 
sociale" des étudiants — a été passé au crible par l'UFC-Que choisir. Résultat : 

un rapport sans appel et des mises en demeure. 

"Les mutuelles ne méritent qu'un bonnet d'âne", dénonce Alain Bazot, 

président de l'UFC-Que choisir. L'association s'est autosaisie d'une     en-

quête approfondie sur les mutuelles étudiantes, à la suite de nombreuses plaintes d'étudiants. Ces mutuelles 

sont un passage obligé pour les quelque 2 millions d'étudiants en France, car ce sont elles qui assurent, par 

délégation de service public, le rôle de "sécurité sociale" étudiante. L’'association dénonce pêle-mêle 

"l'opacité" qui entoure l'information aux adhérents, les frais de gestion trop élevés (13 %, soit le double de la 

Sécurité sociale) et les difficultés que rencontrent les assurés pour entrer en contact avec leur mutuelle.  

Selon cette enquête, un tiers (180.000) des nouveaux inscrits attendent plusieurs mois avant de recevoir leur 

carte vitale, et doivent avancer les frais médicaux en attendant. Pour la seule LMDE (principale mutuelle étu-

diante), plus d'un appel sur deux (55 %) n'aboutit pas, contre seulement 12 % à l'Assurance maladie, souligne 

encore l'UFC-Que choisir. 
 

L’article complet sur http://www.quechoisir.org/argent-assurance/assurance/assurance-des-personnes/

communique-inscriptions-a-la-faculte-l-ufc-que-choisir-met-au-banc-les-mutuelles-etudiantes 

Enfant mineur, personne en situation de handicap ou de dé-

pendance, adulte amoindri par la maladie ou le grand âge, mé-

nage aux revenus modestes ou surendetté… En s’attachant à 

défendre les droits des personnes les plus vulnérables, ce 

numéro spécial de Que Choisir décrit tous les moyens de pro-

tection accessibles aux personnes fragilisées, des mesures de 

sauvegarde aux aides pratiques et financières, en passant par 

les procédures de lutte contre le surendettement. Pour que la 

raison du plus faible l’emporte sur la raison du plus fort. 

Chauffage au fioul : la prime à la casse a été doublée… et alors ? 
Les professionnels du fioul doublent la prime à la casse des vieilles chaudières pour l’achat d’une 

neuve pendant 2 mois, de la mi-septembre à la mi-novembre.  

Faut-il saisir cette opportunité ? Il faut mettre tout dans la balance : 1/ La chaudière fioul moderne 

est à condensation. Avec son rendement élevé et sa régulation, elle réduit toujours la consommation 

de fioul. Mais elle coûte cher, entre 4 000 et 6 000 €, voire plus si la surface à chauffer est vaste. Le 

prix du fioul est en hausse progressive et pour longtemps. 2/ Pensez aux éventuels modes de chauffa-

ge alternatifs : le gaz naturel est moins couteux que le fioul, la chaudière automatique à bois granulés 

est rentable aussi.  Article complet sur : http://www.quechoisir.org/environnement-energie/energie/

petrole-fioul/actualite-chaudiere-au-fioul-prime-a-la-casse-doublee 

 

http://www.quiz-mutuelles-etudiantes.org/
http://www.quiz-mutuelles-etudiantes.org/
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 L’UFC sur le terrain 

La multiplication de nos actions de terrain, indispensa-
bles pour nous faire connaître de la population de la 
Seine Saint Denis, nous permet de recruter de nou-
veaux adhérents qui viennent soutenir notre action sur 
le département. Pour faire face aux nombreuses sollici-
tations de la part des communes, nous avons besoin 
de vous pour animer nos stands et concevoir les sup-
ports de nos conférences. 
Si vous avez quelques disponibilités prendre contact 
par mail : contact@93ouest.ufcquechoisir.fr 

Achat sur Internet 
Vous avez peur du piratage 

de votre carte bleue ? 

Demandez la e– carte bleue à votre banque. 

Elle vous fournira un logiciel qui vous permettra 
d’obtenir à chaque achat un numéro temporaire in-
dépendant de votre carte bleue habituelle. 

Quelques restrictions: SNCF en ligne, PayPal … 

Cotisation annuelle de 0 à 12€ suivant les banques 

Se renseigner au guichet de votre banque sur ce 
service. 

Sécurité absolue. Quelle tranquillité d’esprit. 

J’utilise cette carte virtuelle depuis 6 ans. 

Alain UFC 93ouest 

EN CAS DE VOL 

Votre téléphone Portable 

- Téléphoner immédiatement à votre opérateur 

- Déclaration au Commissariat ou à la Gendarmerie 

- Envoyer le procès verbal (copie au service client de votre 
opérateur par courrier AR) 

Indiquer votre n° IMEI (15 chiffres) ou taper « *#06# » 

Vos papiers d’identité 

Ne pas oublier de faire une copie surtout si vous partez à 
l’étranger 

- Déclaration de vol au Commissariat ou à la Gendarmerie 
du lieu 

- Conserver le récépissé 

Joindre le récépissé pour la demande d’établissement des 
nouveaux papiers. 

Alain UFC 93ouest 

 
Fête de DRANCY du 02 juin 2012 

Fête de NOISY... sous le vent et la pluie Fête de NOISY  du 24 juin 2012 

Fête de quartier à la gare de BONDY le 27/05/12 

Fête de d’AUBERVILLIERS du 1er juillet 2012 
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L’UFC VOUS INFORME 

Le Monde a dévoilé la liste de 400 médicaments qui contiendraient des parabènes. Ce composé chimique, 

de la famille des parahydroxybenzoates, est un conservateur utilisé dans les médicaments. La toxicité et les 

effets cancérigènes de ce composé font l'objet de débats scientifiques et l'Assemblée nationale en a voté 

l'interdiction le 3 mai.  

Parmi les produits listés par Le Monde, on trouve des crèmes comme la Biafine, des sirops contre la toux 

(Drill, Humex), des dentifrices (Fluocaril), des pansements gastriques (Maalox, Gaviscon), des traitements 

des troubles du transit intestinal (Motilium) ou des nausées et vomissements (Primpéran), des antibiotiques, 

comme le Zinnat, ou des médicaments contre la douleur et la fièvre (en particulier les formes génériques 

d'ibuprofène et de paracétamol). Les formes génériques de tous ces médicaments ne seraient pas non plus 

épargnées. 

En plus de favoriser le développement de cancer, les parabènes présenteraient également un risque poten-

tiel pour la fertilité masculine.  

LA LISTE DES 400 MÉDICAMENTS :  

 

ACTI 5 

ACTISOUFREl  

ACTIVOX LIERRE 

ADAPALENE 

ADAPALENE TEVA 

ADAPALENE WIN-

THROP 

ALFA-AMYLASE BIOGARAN 

ALFATIL 

ALGINATE DE SODIUM 

BICARBONATE DE SODIUM 

BIOGARAN 

ALLOPURINOL RATIOPHARM 

AMBROXOL BIOGARAN 

ANTARENE  

APHILAN DEMANGEAISONS 

Yanick Jouanne, Vice Président 

Pour plus d’infos sur cet article :  

http://www.youtube.com/watch?

v=OJZ2uwFMmmI&feature=player_embedded 

 

 

Un médicament vendu à 1.000 euros alors qu’il pourrait coûter 57 euros ! 

La DMLA, dégénérescence maculaire liée à l’âge, atteint un million de Français. Ce chiffre 

pourrait grimper à 2 millions d’ici 2025. C’est la première cause de handicap visuel après 50 

ans. Témoignage du Dr Eric M qui est ophtalmologue en Seine-et-Marne : 

« Je tiens à rester anonyme car j’ai pris trop de coups de bâton » a-t-il confessé. « Je suis 

obligé de traiter mes patients atteints de  DMLA par des injections de Lucentis. Ce médica-

ment est le seul autorisé, alors que depuis cet été, un produit concurrent a été refusé à la mi-

se en vente, l’Avastin qui coûte environ 57 euros » Son témoignage a été conforté récem-

ment à la télé par le professeur Debré qui lui, dénonçait les prix pratiqués en urologie : le 

produit utilisé pour le cancer du rein est vendu à près de 10.000 euros sans raison vala-

ble ! La vraie question est : POURQUOI ? Alors que ces médecins semblent dire que les pro-

duits sont équivalents ? Vous (ou l’un de vos proches) êtes concerné par ce problème ? Votre 

témoignage, positif ou négatif, nous intéresse. Contact :  contact@93ouest.ufcquechoisir.fr  

Isabelle DEROCK-PAULE, bénévole 

http://www.youtube.com/watch?v=OJZ2uwFMmmI&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=OJZ2uwFMmmI&feature=player_embedded
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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 présent. 

Les bénévoles que nous 

recherchons sont multi-

ples : 

  Conseiller litiges 

 Personnel d’accueil 

 Enquêteur de prix 

ou de service 

 Secrétariat 

 Communications 

Si vous disposez de 

quelques heures par 

mois, venez nous re-

joindre : les forma-

tions sont assurées 

par l’UFC . 

  

Madame R. Unalia de PIERREFITTE SUR 
SEINE souscrit un contrat de fourniture de 
gaz avec GDF SUEZ. Notre adhérente 
trouvant ses factures trop élevées décide 
de changer de fournisseur. Sa facture de 
clôture est exorbitante (5880€). Malgré 
tout, elle commence à payer par mensua-
lités. Lors d’un contact avec notre asso-
ciation elle nous confie son dossier pour 
examen. En décortiquant toute les factu-
res et après de nombreux courriers de 
demande d’explication avec GDF SUEZ, 
nous détectons que la facturation deman-
dée ne tient pas compte de la clôture avec 
l’abonnée précédente et qu’aucun relevé 
physique n’a été fait. L’argumentaire de 
notre association auprès de GDF SUEZ 
permet à notre adhérente d’obtenir  la 
suppression des mensualités restantes 
(2362€). 
 

Madame T. Agnès de DRANCY a une 
anomalie de facturation avec GDF SUEZ 
depuis des années. Une intervention de 
notre association permet sa régularisation 
avec une indemnité pour préjudice. 
 

Monsieur T. Philippe de PIERREFITTE 
SUR SEINE a eu un changement de 
compteur de la part de GrDF et la factura-
tion de GDF SUEZ lui semble erronée. 
Une analyse de notre part des relevés 
permet de détecter des anomalies et d’ob-
tenir une correction de facturation à la sa-
tisfaction de notre adhérent. 
 

Madame J. Sosthène de BONDY reçoit 
des factures de GDF qui lui semble dis-
proportionnées. Une analyse des factures 
depuis l’origine du bail permet de détecter 
une anomalie de relevés et de son contrat 
depuis l’origine. La facturation est rétablie 
avec une indemnisation à la satisfaction 
de notre adhérente. 

Madame B. Julia a passé commande à 
une entreprise d’électricité pour des tra-
vaux dans son pavillon. Des malfaçons et  
détériorations la conduisent à venir nous 
voir. Notre intervention dans un contexte 
de multiple intervenants (assurances de 
l’entreprise et de l’adhérente, Pact-Arim) 
nous obtenons une solution amiable qui 
satisfait notre adhérente. 
 

Monsieur L. Georges de DRANCY com-
mande une télévision chez Conforama 
qui tarde à venir. Sur nos conseils, il 
adresse une lettre recommandée au ma-
gasin et miracle,… le téléviseur arrive à 
destination. 
 

Madame C. Jacqueline de VILLETANEU-
SE fait appel à SOS Serrurier qui change 
sa serrure mais une clé ne fonctionne pas. 
Une intervention de notre part entraîne le 
remboursement de la prestation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mademoiselle A. Nathalie de LA COUR-
NEUVE a terminé ses études à l’université 
et résilie sa mutuelle étudiant auprès de 
LMDE. Le remboursement tarde à venir et 
notre intervention lui permet d’avoir satis-
faction. 
 

Madame F. Nathalie a un dégât des eaux 
dû à des infiltrations extérieures. Elle se 
débat depuis 2009 avec la MAIF pour être 
indemnisée sans succès. Elle prend 
contact avec nous et l’évocation de son 
adhésion auprès de sa mutuelle lui fait 
obtenir satisfaction. 
 

 Madame P. de STAINS souscrit un prêt immobilier auprès 
du CCF qui s’avère être à taux variable au lieu de fixe. L’ac-
tion de notre association lui permet de bénéficier du proto-
cole que la fédération UFC a mis en place et notre adhéren-
te est dédommagée des frais supplémentaires. 

 
Monsieur F. Jean-Claude du BLANC MESNIL se pose des questions sur le fonctionne-
ment de ses comptes auprès de 3 organismes. Ses courriers restent lettres mortes. 
Notre association intervient et les explications sont fournies à notre adhérent. 
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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. 

 

 

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

Madame K. E.Judith du PRE SAINT GER-
VAIS reçoit une lettre d’avocat mandaté par 
son bailleur pour lui imposer une révision de 
son loyer sur 5 ans. Nous examinons le bail 
en vigueur et constatons que cette clause 
n’est pas prévue. La réponse argumentée 
que nous faisons à l’avocat le laisse sans 
voix. 
 

Madame M. Farida de BOBIGNY est locatai-
re de l’OPH de sa commune. A la signature 
du bail, il est noté que les volets sont défec-
tueux. Sur nos conseils un courrier recom-
mandé déclenche la réfection des volets. 

Mme U. Amaya de SAINT DENIS 
est en litige avec Free depuis plu-
sieurs mois pour une facturation 
de services dont elle n’a jamais pu 
bénéficier dans le cadre d’une of-
fre « triple Play ». Elle décide donc 
de rompre son contrat au bout de 
15 jours. Montant de la facture : 
plus de 100 €, qu’elle conteste 
sans succès ; elle se trouve mena-
cée par un cabinet de recouvre-
ment de la créance. Après inter-
vention de l’UFC, elle voit sa factu-
re passer à 46 € et se voit rem-
boursée des frais des lettres re-
commandées envoyées. 

Et aussi : 
Madame P. Geneviève de PARIS 
avec Orange  
Madame A.  Gaëlle de NOISY LE 
GRAND avec BY Tél 
Madame D. P. Merien de NOISY 
LE SEC avec FREE 
Madame M. Carmen de DRANCY 
avec DARTY 
Madame S. Gisèle de BONDY 
avec Orange 
Monsieur A.  Mohammed de MON-
TREUIL SOUS BOIS avec SFR 
Monsieur R. Patrick de NOISY LE 
SEC avec FREE 
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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, 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 sec-

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

 

BREVES 

Nous pensions être assurés en cas 

de décès de l’un des conjoints 

Mon mari est décédé il y a un an. Il était jeune et 

son décès était inexplicable. Son corps a donc été 

transporté à l’institut médico-légal à Paris. Depuis 

son décès, le crédit du Nord continue à prélever les 

mensualités liées au prêt immobilier de la maison 

principale contracté en 2003 car l’assurance April 

de Crépy en Valois refuse de prendre en charge le 

remboursement du prêt. Motif : « La procédure est 

toujours en cours auprès du Procureur, la copie du 

PV ne peut pas nous être communiquée. Or cet élé-

ment est indispensable pour se prononcer quant à 

l’indemnisation ». Aucune autre explication n’a été 

fournie.             Isabelle Derock-Paule, bénévole 

INFORMATION 

Depuis le 1er juin 2012, l’association 
met à votre disposition, un site Web 

à l’adresse : 

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

Connectez-vous et donnez-nous 

votre avis 

Merci d’avance  
 

ATTENTION ! 
 

Depuis juin 2012, notre adresse 

courriel a changé : 

contact@93ouest.ufcquechoisir.fr 

Bravo ! 
A notre 

nouvelle 

bénévole !  
Déborah 

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   Permanence supprimée transférée à Bondy 

BONDY   22 Place de la République (à côté de la gare) 

Permanence   Chaque samedi de 10h à 12h 

   Chaque jeudi de 14h à 16h  

                    2ème mardi de chaque mois de 18h à 19h30 
 

 

SAINT-DENIS  11 rue Génin (Bourse du travail) 

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

A la rédaction de notre précédente gazet-
te, un copié/collé malheureux a  suppri-

mé le nom d’un de nos  administrateurs:  

Jean-Claude CHEVY. 

Nous lui présentons toutes nos excuses. 


