
C’est depuis peu de temps la couleur préférée de tout ce que la France 

compte de politique, de scientifique, de médiatique et autres “iques”, 

rois de la statistique.

Les voyants sont tous au vert. Ceux concernant la fin des contraintes 

liées à la pandémie de la Covid-19, vous l’aurez compris.

Notre association ne peut que se réjouir d’une telle perspective car il 

faut bien constater que, depuis presque deux ans, notre activité a été 

fortement perturbée.

Malgré tout, nous avons fait front et essayé de rester à l’écoute de ceux 

qui comptent sur nous (voir page 4).

Et comme la lumière du “bout du tunnel” 

commence à réapparaître, nous avons anticipé une 

reprise d’activité renforcée en créant de nouvelles 

permanences, espérant répondre encore mieux aux 

demandes des consommateurs (voir page 4).

Nous allons reprendre dès octobre nos réunions en “présentiel” et créer 

ainsi de meilleures conditions d’échanges entre bénévoles pour mettre 

en œuvre tous les volets de notre activité (aide à la résolution de litiges, 

rendez-vous conso, ateliers informatifs, représentations diverses, etc.).

Mais il faut aussi être conscient que nous ne pourrons pas assumer nos 

objectifs sans renforcer nos rangs.

Nous avons un besoin criant de bénévoles dans de nombreux 

domaines!: conseil litiges, enquêtes, administration, informatique, 

comptabilité…

Nous sommes prêts à les accueillir et à leur assurer une formation de 

base, qui sera complétée par la suite selon l’activité choisie.

Adhérents, lecteurs, sympathisants, n’hésitez pas à vous engager dans 

une activité bénévole enrichissante au sein d’une équipe dynamique.

Vous êtes consommateurs, devenez consom’acteurs. Nous vous 

attendons.

Jean-Louis Calendreau, Président •
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