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Éditorial - Les bénévoles de l’Accueil reprennent leur activité  

Nos locaux restent fermés mais l’activité continue : au volontariat, les accueillants retournent 

dans notre local de Grenoble, pour assurer la permanence téléphonique. Les conseillers 

litiges, poursuivent leur activité en télé-bénévolat. 

 Lire la suite 

 

 

 Produits alimentaires - On ne peut plus se fier aux étiquettes ! 

Face aux difficultés d’approvisionnement en matières premières rencontrées par certains 

professionnels du secteur agroalimentaire dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, 

une « souplesse » leur a été accordée par l’administration française. 

 Lire la suite  

 

 

Coronavirus - Faire face à la chaleur pendant le confinement 

Double peine pour les Français : ils sont confinés alors que le printemps s’installe et que 

les températures grimpent… Puisqu’il est compliqué de sortir pour prendre l’air, voici nos 

conseils pour éviter le coup de chaud ou la déshydratation. 

  Lire la suite  

 

 

Coronavirus - Arrivée des masques dans la confusion 

Depuis lundi 4 mai, les pharmacies et les commerces ont l’autorisation de vendre des masques de 

protection jetables ou en tissu à l’ensemble de la population, qui en aura besoin dès le 

déconfinement. Les masques deviennent ainsi des produits de première nécessité.  

 Lire la suite 

  

Soins buccodentaires - Ne reportez pas votre visite chez le dentiste 

Les cabinets dentaires rouvrent, avec des contraintes sanitaires renforcées. Les délais 

pour obtenir un rendez-vous risquent de s’allonger, les chirurgiens-dentistes incitent les 

Français à ne pas négliger leur santé buccodentaire et à appeler leur praticien en cas de 

problème. 

 Lire la suite  

 

 

Le  bulletin d’Association Locale Consom'Agir n°182, est en vente en ligne. 
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