LETTRE D’INFORMATION N°21
Du 19 novembre 2021
L’actualité de l’UFC-Que Choisir de Grenoble
Éditorial - Les activités de l’Association Locale, continuent.
Nous avons ouvert nos nouveaux locaux de Grenoble pour le traitement de vos litiges
depuis le mercredi 2 novembre 2021, et ceux de Voiron depuis fin septembre 2021, en
respectant les distanciations et en accueillant 1 personne à la fois.
Permanences téléphoniques Grenoble :
Du Lundi au Vendredi : 09H 12H - 14H 17h
Au : 04.76.46.88.45
SOUMETTRE UN LITIGE EN LIGNE

Permanences téléphoniques Voiron :
Du Lundi au Vendredi : 09H 12H - 14H 17h
Au : 09.81.65.89.13

PRENDRE RENDEZ-VOUS

FAIRE UN DON

Impôt à la source – Pourquoi vous ne payez plus depuis
septembre
Vous ne payez plus d’impôt à la source depuis septembre alors que vous en payiez en
début d’année ? À cela deux raisons possibles : vous êtes devenu non imposable ou
vous avez enregistré un déficit en 2020.
LIRE L’ARTICLE

Douleur chronique – La rééducation psychique est utile
La lutte contre la douleur peut aussi se dérouler dans le champ psychique. Lutter
contre les idées reçues, les craintes infondées, comprendre le signal douloureux : tel
est l’objectif de la rééducation à la douleur.
LIRE L’ARTICLE

70 ans de l’UFC-Que Choisir – En route pour une consommation
responsable
Pour honorer sept décennies de combats et d’engagements aux côtés des
consommateurs, l’UFC-Que Choisir fait le tour de France en van, organise un concours
photo et met en avant sa nouvelle application, QuelProduit.
LIRE L’ARTICLE

Jouets de Noël – Vers une pénurie sous le sapin ?
Radios, télés et presse écrite se sont liguées pour annoncer un risque de pénurie de
jouets à Noël. Les enfants pourraient-ils vraiment en être privés ? Le point.
LIRE L’ARTICLE

Le bulletin de l’Association Locale Consom’Agir, est en vente
UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS-Que Choisir de Grenoble
21 Av. Général Champon, 38100 Grenoble
Tél : 04.76.46.88.45

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

Communication Locale
Les 70 ans continuent : Le Van UCF-Que Choisir fait escale à
Grenoble et Voiron

Pour célébrer sept décennies d’actions à votre service et pour votre pouvoir d’agir, la
Fédération UFC-Que Choisir organise une tournée, dans 42 villes de France, du 15 septembre
au 17 décembre 2021, avec un van aux couleurs de l’association afin de vous proposer, avec
l’aide de nos bénévoles locaux, différents outils et animations pour mieux consommer.

L’objectif de cette opération est de promouvoir une consommation plus juste, sobre et
responsable. Différents ateliers seront proposés tout au long des journées (découverte de
nos applications gratuites, quiz autour de la consommation responsable, bar à eau, etc.) et
des cadeaux promotionnels seront distribués dans le plein respect des gestes barrières.

Le van itinérant fera une halte à Grenoble le Lundi 13 et Mardi 14 décembre, puis à Voiron le
Mercredi 15 décembre au matin.
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Appel à votre solidarité

Merci à vous tous, pour votre soutien et pour votre engagement pendant cette
année 2021.

Pour vous remercier, nous vous proposons cette année une offre exceptionnelle,
pour chaque ré-adhésion (32 €) vous pourrez bénéficier d’un abonnement à Que
Choisir version web pour seulement 9,90€ pour l’année. N’oubliez pas de
consulter régulièrement vos mails, ne ratez pas la relance !
Grâce à vous, notre association commence à gagner en visibilité et en impact.
Pour continuer à faire de notre mieux pour vous informer et pour vous aider,
nous avons besoin de votre aide !

Nous faisons aujourd’hui appel à votre générosité. Vous pouvez continuer à
soutenir notre cause à travers des dons qui nous permettront de déployer plus
d’actions visant à vous informer, vous accompagner, vous conseiller et vous
protéger.
Nous avons besoin de vous !
Faire un don

Réadhérer
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