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REZO’NANCE 

Cher(e) Adhérent(e) 

Notre, votre lettre d’infos Rez’onance est repartie ! Celle-ci  sera là pour diffuser des 

données sur vos activités, projets comme ceux  de l’Union Départementale. 

Cette  dernière a pour but de vous : Informer, fournir le maximum d’éléments sim-

ples et précis vous permettant d’agir comme réagir lors de discussions avec votre voi-

sinage. Comprendre le rôle qu’ensemble nous pouvons avoir au sein de La CSF. 

Nous souhaitons que pour chaque Rez’onance, des informations viennent de nos di-

verses bases (Unions Locales, Comités de Locataires, etc…) et de nos représentants, 

mandatés par la CSF pour vous faire part de leur action que ce soit pour les élus 

HLM, représentant au DALO, dans les CCAS, etc… 

La vie quotidienne pour bon nombre d’entre vous s’avère de plus en plus difficile, 

c’est pourquoi vous informer, donner des éléments pour résister comme construire 

des alternatives s’avèrent  indispensables. 

Mais cela exige de mieux voir, comprendre, connaître le monde dans lequel nous vi-

vons. Alors dès maintenant nous appelons, toutes et tous nos adhérents à collecter 

auprès des autres adhérents, leurs adresses mails afin que les informations arrivent le 

plus près des moments clefs. Espérant, que toutes et tous vous saurez vous appro-

prier ce journal. Recevez de l’ensemble du Conseil Syndical nos fraternelles saluta-

tions.       Jean-Pierre OTTAVIANI 

EDITO 

AGENDA  

Lyon 5ème Champvert Sœur Janin : Mardi 19 mai 2015 de 14h à 

16h, thème « l’aide à domicile » local CSF Sœur Janin. 

Rilleux la Pape La Velette : Vendredi 29 mai de 14h à 16h, 

« éco-gestes, appartement l’ Econ’Home de Dynacités ». 

Bron Parilly : Mercredi 3 juin de 17h à 19h. Mieux compren-

dre la régularisation des charges. 

Lyon 5ème : Jeudi 4 juin de 18h à 20h L’assurance Habita-

tion 

Pitance en Fête le 13 Juin—Lyon 5ème 

ACTUALITES 

 Non à la surveillance 

généralisée ! 

 Colloque de la CSF Ile 

de France « L’avenir de 

la rénovation urbaine 

avec les habitants » le 

12 mai à Paris 

 Rencontre Nationale le 6 

et 7 juin  à la CSF—

Paris 

 

www.la-csf.org 
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Vendredi 12 juin à 18h 

À l’UDAF 

12, bis rue J-M Chavant 

69007 LYON 

Métro : Saxe-Gambetta 



PAGE  2 REZO’NANCE 

Une démarche d’éducation populaire : 

Les carrefours vie quotidienne sont des 

rencontres d’information sur différents 

thèmes choisis ou proposés par nos adhé-

rents. Des professionnels ou spécialistes 

d’un sujet peuvent être sollicités pour in-

tervenir lors de la rencontre. L’objectif  est 

d’apporter une information juste afin que 

les participants puissent acquérir des 

connaissances pour mieux accéder et dé-

fendre leurs droits.  

Exemples de thèmes abordés : L’assu-

rance habitation, les services bancaires, 

la justice, les prestations familiales, les 

éco-gestes, les droits et devoirs des loca-

taires, l’assurance maladie, la retrai-

te………la liste est non exhaustive. Ou-

vert à tous et à toutes !!! 

CARREFOURS VIE QUOTIDIENNE 

Nous avons organisé 3 carrefours VQ sur « les Droits et Devoirs des locataires » à Bron 

Parilly, Neuville-sur-Saône, Lyon 5ème . 51 personnes ont participé à ces ateliers.  

 

 

 

 

Même si la plupart des participants connaissaient déjà leurs droits et devoirs, il était impor-

tant de rappeler quelques textes de lois pour mieux comprendre les obligations du locataire 

et celle du bailleur. Plusieurs thématiques ont été abordées : l’augmentation du loyer les ré-

parations et les charges locatives, comment régler un litige avec son bailleur ? - le dépôt de 

garantie etc…….S’informer pour profiter pleinement de son logement !!! 

La section de Lyon 1/4 a organisé 2 ateliers : un sur les produits bancaires et l’autre 

sur la Justice auxquels 46 personnes ont participé ! 

Samedi 11 avril dernier, Nicole Rey, Greffier en Chef  honoraire des services judiciai-

res, est intervenue sur le thème de « La Justice ». 

Vaste thème qu’elle a abordé sous différents angles : la famille, le tra-

vail, le logement, la citoyenneté, etc… Au fil de son exposé nous 

avons découvert une institution au cœur de notre vie,  régissant nos 

droits et nos devoirs de citoyen et donnant à réfléchir sur 

nos actes quotidiens. 

LE VQ EN ACTION... 

Lyon 5ème Neuville 

Les produits bancaires avec  

Serge Maitre de l’AFUB 
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puis plus de 40 ans auprès 

de familles et personnes 

ayant besoin d’un soutien 

au quotidien.   

L’ ADIAF-SAVARAHM, 

intervient sur le territoire 

de la métropole  et du dé-

partement du Rhône. 

L’AAFP/CSF 

(Association d’Aide Fami-

liale Populaire/CSF)

membre fondateur de 

l’Association ADIAF-

SAVARAHM regroupe les 

associations d’aide à domi-

cile qui interviennent de-

Ce sont : 180 profession-

nels diplômés et formés 

pour le Pôle Enfance et 

Famille.   102 aides à domi-

cile et Auxiliaires de vie 

sociale  pour le secteur 

Personnes Agée/

Personnes Handicapées. 

ASSOCIATION D’ AIDE A DOMICILE 

contre partie lui permet-

tent d’acquérir  les objets 

qu’il souhaite….   

Le mardi 21 avril,  la CSF 

a participé à la peinture 

d’une fresque qui doit être  

exposée  lors du festival 

MANGA SAONE qui  a 

lieu chaque année à Neu-

ville au mois de mai. Cet 

atelier s’est déroulé au 

pied de la résidence Rey 

Loras. Plusieurs parents et  

des enfants de la résidence  

présents ont  aussi   parti-

cipé  à cette  réalisation.  

A la bibliothèque de l’A-

venturière à Neuville, le 

TRIC TROC a réuni  

douze enfants pendant les 

vacances scolaires d’avril : 

chaque enfant vient pré-

senter et échanger un livre, 

un jeu, une image,  ou ré-

citer une poésie ….   Les 

plumes qu’il reçoit en 

TRIC et TROC et PEINTURE 

Le vendredi 17 avril,  La 

CSF de Neuville/Saône a 

organisé une visite du mu-

sée des pompiers à la Du-

chère (Lyon 9ème) avec 

un groupe de 20 person-

nes - dont 14 enfants  -

Après un atelier  de 

confection d’un camion de 

pompier qui a passionné 

tous les enfants, nous 

avons pu  bénéficier de la 

visite guidée très instructi-

ve du musée  avec  une 

participation active des 

enfants présents. L’après 

midi s’est terminée avec la 

visite exceptionnelle de la 

caserne de La Duchère, 

avec ses 14 camions et ambu-

lance.  Une après midi très ri-

che en apprentissage et en dé-

couverte..    

VISITE DU MUSEE DES POMPIERS A LA DUCHERE 



PREMIER MANDAT d’HENRI CRESTON A GRAND LYON HABITAT  

Très stressant ce 1er CA où on m’a élue de justesse au bu-

reau qui consiste à l’achat, la vente, ou location d’apparte-

ments, de terrains appartenant à l’OPAC. On a accès au 

plan, prix, surface, etc.  

Les conseils d’ administrations et les conseils de concerta-

tion sont  beaucoup plus éducatifs où l’on peut s’exprimer 

sur différents sujets. Quand on a compris le fonctionne-

ment, tout se passe bien. Merci à l’UD de m’avoir confié 

quelques petites missions,  recherche de dossiers qui ne 

peuvent être confiés qu’aux administrateurs. 

Martine FERRUS, 

Administrateur CSF à l’OPAC DU RHONE 

1ere impression à l’OPAC DU RHONE 

L'Office Public de l’Habitat Grand Lyon Habitat gère environ 26 000 logements et plus de 250 rési-
dences ; il a compétence sur le territoire de la Métropole de Lyon, est administré par un  Conseil d'Ad-
ministration  de 27 membres. 

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, définit la politique générale, vote le 
budget, les loyers, décide notamment des programmes de construction d'aménagement, de réhabilita-
tion, de réserve foncière, d'acquisition de cession ..... 

J'ai été  élu représentant des locataires pour la Confédération Syndicale des Familles le 9 dé-
cembre 2014. Bien qu'étant élu au titre de cette Confédération, je suis et me considère porte parole et 
défenseur des droits de l'ensemble des locataires de Grand Lyon Habitat, quelle que soit leur résidence,  

leur vote ou leur "absence" de vote au moment du scrutin. J'espère que nos actions collectives, nos implications, les 
miennes, nos résultats, nos propositions, nos interventions les fassent réfléchir à leurs intérêts,  au moins de voter en uti-
lisant ce droit,  pour défendre leurs droits, et de s'impliquer eux aussi dans ces démarches. 

Depuis, j'ai participé à 4 séances ;  dont le conseil d'administration extraordinaire du 18 mars qui a élu à sa tête la prési-
dente Catherine Panassier,  en remplacement d'Olivier Brachet démissionnaire ; dont un conseil informel le 29 avril qui a 
débattu de la politique de la vie sociale et d'accompagnement des publics fragiles : handicap, vieillissement, 
maintien à domicile, précarité, insertion, tranquillité... et de la politique de vente-accession. 

Le Conseil d'Administration forme un Bureau et lui délègue des compétences. J'ai participé à 4 Bureaux  (...) 

Je salue le travail rendu par Thérèse Brun, que j'ai remplacée, j'ai pu mesurer concrètement l'impact de sa personnali-
té, d'ailleurs très  appréciée,  durant ses trois mandats. Je dois dire que le passage de témoin s'est bien passé, ses dossiers, 
ses explications m'ont aidé à cet instant, car, dès le dépouillement du scrutin, j'étais "aux fourneaux", comme on le dit 
simplement. (…) 

Etre administrateur contribue à devenir fédérateur , ouvre un champ d'actions assez vaste et complexe, accompagné, 
et responsable, mais aussi solitaire,  au moment d'une prise de parole, d'une décision à prendre, d'un vote, même si nous 
portons les voix des locataires. 

S'il est bien que vous, locataires, soyez représentés, il est surtout indispensable que vous participiez collectivement,  dans 
vos résidences pour commencer, afin que nous soyons bien défendus et ensuite que chacun prenne de plus en plus de 
responsabilités sur les sujets qui nous concernent pour le meilleur avenir des droits au logement. 

Voila un premier panorama d'un nouvel administrateur.... 

Henri CRESTON, Administrateur CSF à GLH 

Le 1er mai 2015 

(L’intégralité de son premier bilan est à lire sur www.lacsf69.org) 

REPERES SOCIAUX  

 

Allocations familiales : 

129,35 pour 2 enfants 

295,05 pour 3 enfants 

165,72 par enfant supplémentaire 

 

Aide Juridictionnelle 

Totale : ressources 2011 inferieure à 941 € 

Partielle : ressources 2011 inferieure à 1411€ 

 

Revenu de Solidarité Active (RSA) 

499,31€ pour 1 personne seule 

748,97€ pour un couple 

 

SMIC Brut : 9,61€/heure soit 1457,52€/mois 

 

Indice de Référence des Loyers : 4ème tri-

mestre 2014 : +0,37 

 

Honoraires médicaux Généraliste secteur 

1 : 23€ 


