
RAPPORT D’ORIENTATION 2019 

 
Au-delà de notre implication dans le plan d’action national de la CLCV qui sera adopté lors de l’Assemblée 

générale, qui aura lieu les 12 et 13 avril 2019 à Paris, nous décidons de mettre l’accent, dans les mois à venir, sur 

les points suivants : 

 

SECTEUR DU LOGEMENT 

SOCIAL 

 Poursuivre les contrôles de charges locatives 

 Poursuivre le travail sur le coût du chauffage et de l’eau 

 Mettre en place des rencontres régulières des représentants des locataires dans les groupes HLM pour 

recueillir leurs réactions sur les problématiques actuelles et les informer, les former sur les dernières 

réformes 

 Accompagner les locataires des immeubles concernés par les projets de démolition dans les quartiers 

de la Gauthière, des Vergnes et de St Jacques,  qui  nous feront appel pour leur déménagement et 

négocier les conditions de déménagement et de relogement. 

 Proposer à de nouveaux bénévoles d’assurer avec des « anciens » des états des lieux dans les 

secteurs public et privé 

COPROPRIETAIRES 

 Prévoir des formations pour des adhérents copropriétaires  

SECTEUR CONSOMMATION 

 Continuer la communication au sujet de nos diverses permanences, notamment pour celles qui sont 

moins fréquentées et celle qui est nouvelle à Cournon. 

SECTEUR SANTE 

 Favoriser des temps d'échange sur l'alimentation autour d'une manifestation « soupons ensemble ». 

 Création d’un guide sur l’accès aux droits et aux soins de santé et rencontre d'information autour de 

cet outil. 

 Etendre les ateliers « Santé » pour les seniors 

 Animations sur les rythmes de vie (Alimentation, sommeil, impact des écrans sur la santé…) 

 Forum Santé Bien Etre 

 Parcours « passeport santé CM2 » 

 Carnets de voyages 

SECTEUR ENVIRONNEMENT 

 Animations sur la qualité de l’eau, sur la gestion des déchets et les économies d’énergie 

 Visites de différents sites liés à l’environnement 

ACTIONS TRANSVERSALES 

 Poursuivre nos actions sur les problématiques de punaises de lits, en référence à la loi ELAN qui précise 

la responsabilité du propriétaire 

 Assurer le suivi des nombreuses demandes d’intervention avec la caméra thermique et accompagner 

sur les suites à donner aux constats réalisés 

  Sensibilisation aux perturbateurs endocriniens (santé – environnement) 

   Poursuivre la sensibilisation sur un gaz radioactif le « RADON »     

   Poursuivre la formation des bénévoles          

      

AUTRES 
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........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 
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Merci de bien vouloir indiquer quelles sont, pour vous, les priorités pour chaque secteur en mettant des X 

en début de ligne. 


