Éducation

Consommation / Logement
Information et
défense des consommateurs,
des locataires, des usagers

L’Arbre à Mômes

Accueil parents/jeunes enfants
lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h45 - 11h15
Sauf vacances scolaires
Gratuit, anonyme

Permanences
Lundi de 15h à 16h 30
jeudi de 16h à 18h30

4 bis rue du Longeray
Albertville

La Malle à jeux, ludothèque :
Prêt de jeux et jouets, jeu sur place,
entrée libre
- Le mardi de 17h à 18h45
- Un mercredi par mois
de 14 h 30 à 17 h 30
- Deux samedis par mois
de 10 h à 12h00.
Animations ponctuelles
Mise à disposition occasionnelle du lieu
et des jeux, pour des anniversaires
Prêt de grands jeux en bois

Ancienne école maternelle de Conflans
Montée Adolphe Hugues-Albertville

au local CSF
22, avenue Sainte Thérèse
Albertville

Présence de locataires
aux Conseils d’Administration
de VAL SAVOIE HABITAT

aux Conseils de Concertation
locative pour écouter, centraliser,
faire remonter les revendications
et les propositions des locataires


Bourses
aux vêtements,
au matériel de puériculture,
aux skis, aux jeux, aux vélos,
aux accessoires de montagne,

Salle de la Pierre du Roy

Documentation
60 Millions de consommateurs

Au local CSF

Accès aux droits sociaux
- Orientation du public vers la
structure appropriée
- Aide au remplissage de dossiers
administratifs

Sur rendez-vous au local

Aide à la parentalité
Accompagnement
d’un groupe de parents
Pause café
Lundi de 16h30 à 18h

Au local CSF
22 avenue Sainte Thérèse
Albertville

Rencontres Familles

- Sorties ponctuelles
- Ateliers réguliers ou occasionnels
- Groupes de parole
- Conférences-débats

La Confédération Syndicale des Familles
est ouverte à toutes les familles.
La CSF existe à Albertville
depuis 1971.
L’adhésion à la CSF vous permet de :


Participer à toutes les activités de ses
différents secteurs :
accompagnement scolaire,
prêts de jeux à la ludothèque,
accueil familles,
achats groupés,
défense des consommateurs et
des locataires, …



Entrer prioritairement aux
bourses organisées 3 fois par an



Recevoir le journal Nous qui vous
informe des
positions,
revendications
réalisations de la CSF



Soutenir l’association dans ses revendications en faveur des familles

L ‘adhésion est valable pour l’année civile
Son montant est variable selon les revenus
de la famille, il est déductible des impôts.
Pensez à renouveler votre cotisation
chaque année.

CSF, j’adhère !

la Confédération Syndicale
des Familles,
C’est quoi ?
C’est une organisation nationale laïque,
indépendante de tout parti politique,
relayée par des associations régionales,
départementales et locales.

La CSF représente les familles
auprès des pouvoirs publics
Elle agit comme un syndicat
pour la défense et la promotion
de toutes les familles

D’Albertville et des environs
Tour n°1
22, avenue Sainte Thérèse
Rez-de-chaussée appartement n°1
73200 ALBERTVILLE
Tél. 04 79 37 48 27
csfalbertville@orange.fr
Blog : csf.albertville.canalblog.com

C’est une association familiale qui agit pour
défendre les familles, les usagers, les consommateurs dans tous les domaines
de la vie quotidienne :
Logement, Consommation, Petite Enfance,
Jeunesse, Éducation, Vie Familiale, Loisirs,
Santé, Environnement etc

C’est une association qui revendique
des droits égaux pour tous

Avec le soutien de la ville d’Albertville,
du Conseil Départemental
et de la CAF.

