
 

Bulletin UFC AISNE 

 

Cher(e)s ami(e)s adhérent(e)s, bonjour, 

 

 

Depuis notre dernière lettre, le Coronavirus a produit ses ra-

vages. Je tiens à apporter notre soutien à toutes les personnes 

touchées, malades ou qui ont perdu un proche, famille ou ami. 

La période de confinement a été éprouvante. Nous pouvons re-

mercier tous les soignants mais aussi toutes les personnes qui 

étaient sur le terrain pour continuer à faire fonctionner le pays. 

L’UFC de l’Aisne a dû fermer ses permanences mais nous conti-

nuons à aider les consommateurs en télé-travaillant. Je remer-

cie aussi tous les bénévoles qui assurent cette aide malgré la 

crise sanitaire. 

Conformément aux consignes gouvernementales, nos interven-

tions hors murs ont été supprimées et nos réunions se sont te-

nues par visioconférence. 

L’Assemblée Générale est reportée en septembre et vous serez 

bien sûr invité(e). 

Nous pouvons maintenant nous tourner vers l’avenir. 

Votre association prépare le monde d’après avec 17 propositions 

sur lesquelles nous sollicitons votre avis. N’hésitez pas, engagez

-vous, votez... et si vous voulez défendre directement les con-

sommateurs, rejoignez notre équipe ! 

Vous espérant en bonne santé et prêt(e)s à vous investir et à 

militer pour un monde nouveau plus responsable, raisonnable, 

juste et solidaire. 

 

J. Lesage 

Présidente UFC Aisne 
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   J. Lesage         A. Bazot 

Sommaire 

 

Page 1 

   Edito 

 

Page 2 

  Permanence ST Quentin 

  Covid-19 

 

Page 3 

  Pre sentation d’un litige 

  Signal Conso 

  Code du travail nume -

rique 

 

Page 4 

  Dicton 

  Jadinage 

  Conseil du jour 

  Jeux 

  Ou  nous  rencontrer 

  Nous contacter 

Edito 

https://aisne.ufcquechoisir.fr/  

N°4   Juillet 2020 
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L e site de Saint-Quentin  ne reçoit plus les matins du 2 et 4ème  

lundi de chaque mois mais seulement le 1er et 3ème lundi de chaque 

mois de 9h à 16h 

Attention ! 
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A
ssociation  Locale  de l’A

isne 

C ovid-19 

L’épidémie de coronavirus, qui a placé la France en confinement, 

remet en cause tous les domaines de la vie quotidienne, y compris celui 

de la consommation. Malgré ces circonstances, les équipes et experts 

de l’UFC-Que Choisir se mobilisent pour continuer à informer et dé-

fendre les consommateurs afin de faire valoir leurs droits, les proté-

ger et démêler le vrai du faux. Plus que jamais en toute indépendance.  

 

N ’arrêtez pas vos traitements médicamenteux !   

En cas de doute sur le risque à poursuivre un traitement en 

cette période de pandémie, interrogez votre médecin ou le Centre ré-

gional de pharmacovigilance de votre région.  

 

U n site pour évaluer vos symptômes  

Difficile, dans le contexte actuel, de faire la part des choses 

entre les symptômes réellement préoccupants et les autres. Le site 

Maladiecoronavirus.fr propose un questionnaire et oriente, selon les 

réponses, vers la conduite à tenir.  

 

C omment éviter les arnaques 

De nombreuses cagnottes ont été créées pour aider le personnel 

soignant et les hôpitaux pendant l'épidémie de Covid-19 provoquée par 

un coronavirus. Nos conseils, voir notre site.  

 

Tous les liens sont sur notre site   aisne.ufcquechoisir.fr 

https://aisne.ufcquechoisir.fr/


 

Page 3                                                                                                                                                                              

Signal Conso 

L e gouvernement a ouvert un nouveau site internet permettant de 

signaler un problème à la répression des fraudes en toute trans-

parence avec l’entreprise !  

Il y a quinze catégories, exemples : café/restaurant — téléphonie/

eau/gaz/électricité — achat sur internet — immobilier etc….  

 

Le lien se trouve sur l'onglet "Liens utiles" de notre site : 

aisne.ufcquechoisir.fr 

Exemple d’un litige re solu par notre association 

Centre Européen de Formation (CEF)  

 

M adame P. fait une demande d’information complémentaire, en ligne, 

au CEF qui lui répond que si elle veut ces renseignements il faut 

avant tout remplir un formulaire. Mme P. remplit celui-ci et le signe numé-

riquement. Peu de temps après le CEF lui réclame 2 600 € (soit 137,50 €/

mois). Mme P. contacte l’antenne de l’UFC de Saint-Quentin. Après l’adhé-

sion de Mme P. à l’UFC de l’Aisne, nous lui conseillons de contester les ap-

pels téléphoniques, les textos et les courriels du CEF. Nous l’invitons à ré-

clamer auprès du CEF le contrat et à réception de celui-ci de faire valoir 

son droit de rétractation (délai de 14jours pour se rétracter). 

Mme P. suit nos conseils et téléphone au CEF pour réclamer son contrat, 

depuis le CEF ne se manifeste plus. Nous considérons le litige résolu. 

Comme nous avons reçu plusieurs litiges concernant le CEF, nous vous con-

seillons d’être vigilants. 

Code du travail nume rique 

L e code du travail est désormais en ligne, il comprend 11 000 ar-

ticles, 30 000 textes issus de conventions collectives et 2 500 

réponses aux 50 questions  les plus posées. 

On peut également  : 

 Télécharger des documents types 

 Calculer : retraite, rupture conventionnelle etc… 

 

Le lien se trouve sur l'onglet "Liens utiles" de notre site :  

aisne.ufcquechoisir.fr 

https://aisne.ufcquechoisir.fr/
https://aisne.ufcquechoisir.fr/


 

Dicton 
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S e donner du mal pour les petites choses, c’est parvenir aux grandes, 

avec le temps.   Samuel Beckett  

Conseil du jour : Attention au tentative de phishing  

Ou  nous rencontrer 

Nous contacter 

Jeux 

Crouy :  31 bis rue du Général Patton 02280 Crouy  

Les mardis et vendredis après-midi de 14h à 18h sur rendez-vous. 

téléphone : 09.70.96.64.93     Plan d’accès : cliquer ici 

Saint-Quentin : Maison du Droit et de l’égalité au Palais de Fervaques  

 rue Victor Basch 02100 Saint-Quentin 

Les 1er et 3ème lundi du mois  entre 9 et 16h sur rendez-vous. 

téléphone : 03.23.05.04.84  Plan d’accès : cliquer ici 

Château-Thierry : l’Aiguillage, 2 avenue Ernest Couvrecelle  

02400 Étampes-sur-Marne  

Tous les 1ers jeudis du mois de 9h à 12h  sur rendez-vous. 

téléphone : 09.70.96.64.93   Plan d’accès :   Cliquer ici 

contact@aisne.ufcquechoisir.fr 

S i vous recevez un sms vous notifiant que la poste ne pouvait pas vous 

livrer un colis et que vous êtes invités à cliquer sur un lien. Attention ! 

celui-ci vous amène sur un faux site de la Poste (l’url n’est pas celui de la 

Poste) vous demandant d’acquitter 2€ et quand vous cochez sur les 

« conditions générales de vente » pour pouvoir payer, vous validez en même 

temps un abonnement à Yogasuma.care au tarif de 62€/mois. 

Solution  du numéro précédent : 

Ils mettront 99jours car chacun aura fait la moitié de la surface de l’étang. 
 

L es quatre phrases suivantes ont une chose en commun ! Laquelle ?  

Jardinage 

J uillet ensoleillé, remplit cave et grenier. 
 

P ensez à pailler vos massifs pour conserver l’humidité au pied de vos 

fleurs et limiter ainsi les arrosages et les herbes indésirables. 

Esope reste ici et se repose. 

Engage le jeu que je le gagne. 

Noël a trop par rapport à Léon 

Solution dans le prochain bulletin 

https://www.google.com/maps/search/31+bis+rue+du+g%C3%A9n%C3%A9ral+Patton+02280+Crouy/@49.4000798,3.3525556,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/place/Palais+de+fervaques/@49.8476754,3.2840916,17.75z/data=!4m5!3m4!1s0x47e81862ca3461e9:0x502c6773755b4d20!8m2!3d49.8478281!4d3.2851255
https://www.google.com/maps/place/2+Avenue+Ernest+Couvrecelle,+02400+Étampes-sur-Marne/@49.0373474,3.409493,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e8e6361adc7b13:0x5c0d67a1aee90429!8m2!3d49.0373439!4d3.4116817
mailto:contact@aisne.ufcquechoisir.fr

