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AFOC 04 
  42 boulevard Victor Hugo   04000 DIGNE 
: 04 92 31 20 89 Mèl: afoc04@gmail.com : 

 Président: Stéphane GAVELLE 

AFOC 83 
12, place Armand Vallé – 83100 TOULON 

 04.94.93.49.77-  04.94.91.97.84 Mèl : afoc83@orange.fr  

Présidente : Annie EVEILLEAU  

AFOC 84 

20, avenue Monclar – 84000 Avignon 

 BP 10 – 84004 Avignon Cedex 

 04.90.14.16.30. -  04.90.14.16..39 – Mèl : afoc84@sfr.fr  

Président : Alain DE VECCHIS 

CGL 06 

Domaine des oliviers174 chemin de l’Escas de NOUGUIE Porte C105 ; 

06510 CARROS 

 06 83 14 57 40 gueuryfr@hotmail.fr 

                                                                      Président : GUEURY François 

CGL 13 
BP30 133 13694 Martigues Cedex 

04-42-80-01-10 frdecgl13@gmail.com 

Président par interim : DEL BALDO Thierry 

CLCV 13 
10, rue Jean Roch Isnard – 13200 ARLES 

 04 .90.93.68.81 -  04.90.49.96.13 – Mèl : clcvud13@orange.fr 

  Président par interim : IMBERT Andre    

CLCV83 

H.L.M. La Baucaire – Tour 79 – Les Mimosas – Rue Albert Camus 

83200 TOULON 

 04 94.91.15.60 -  04.94.91.77.02 – Mèl : var@clcv.org 

Président : Patrick HAUTIERE 

FAMILLES 

DE FRANCE 13 

Cité des Associations BP 377    93, La Canebière – 13001 MARSEILLE 

 : 04-91-60-28-25  04-91-60-28-51 

 Mèl :famillesdefrance@gmail.com 

Présidente : Jamy BELKIRI 

INDECOSA  

CGT 04 

Bourse du Travail – 42, Bd Victor Hugo 

 04000 DIGNE LES BAINS           : 04.92.36.62.00 Mèl : 

indecosa04@wanadoo.fr 

Président : Philippe ANTOINE 

INDECOSA 

CGT 13 

23, Bd Charles Nédélec – 13003 MARSEILLE 

 : 04-96-21-76-45      Mèl : contactinfo@indecosa13.fr 

Président : Hervé CURTILLET 

INDECOSA  

CGT 83 

Bourse du Travail – 13, avenue Amiral Collet 83000 TOULON 

 04.94.18.94.50. -  : 04.94.18.94.59. Mèl : indecosacgt83@cgt.fr 

Président : Hervé FECCHINO 

INDECOSA  

CGT 84 

Bourse du Travail 1, rue Ledru Rollin – 84000 AVIGNON 

 06 89.22.50.99   Mèl : indecosacgt84@gmail.com 

 Présidente : Muriel  DUENAS 

ORGECO 06 

54, avenue Francis Tonner – 06150 CANNES LA BOCCA 

/ : 04.93.90.37.73 Mèl orgeco.ud06@wanadoo.fr 

Présidente : Micheline ROLLIN-GERARD 

 

 

mailto:afoc04@gmail.com;contact@ctrc-paca.org
mailto:afoc83@orange.fr
mailto:afoc84@sfr.fr
mailto:gueuryfr@hotmail.fr
mailto:clcvud13@orange.fr
mailto:var@clcv.org
mailto:indecosa04@wanadoo.fr
mailto:consom13@cgt.fr
mailto:indecosacgt83@cgt.fr
mailto:indecosacgt84@gmail.com
mailto:orgeco.ud06@wanadoo.fr


SOMMAIRE 
 

Les CTRC/SRA en quelques mots  

Qui sommes-nous ?  

Notre histoire  

Nos équipes 

Notre fonctionnement  
 

Nos missions  

Les services aux associations adhérentes  

Les activités des CTRC/SRA à destination 
du grand public   

Les relations au sein du réseau des 
CTRC/SRA  
                                      

Contactez votre CTRC/SRA  

Rejoignez ses adhérents  

Les spécificités de votre CTRC/SRA 

Son organisation  

  

 

 

 
 

 

Les spécificités du CTRC Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

o Participation à la Foire Internationale de Marseille : 

 Stand tenue par les associations adhérentes 

 Conférence 

 

o Interventions dans les écoles, collèges et lycées : 

 Défense des consommateurs dans l’Union européenne 

 Ateliers-jeux sur l’éducation financière 

 

o  Mise à disposition de notre exposition sur les droits des consommateurs dans 

l’Union européenne 

 

o Interventions auprès des travailleurs sociaux des structures départementales : 

 Faciliter l’accès aux droits à l’information des consommateurs pour les publics 

en situation de fragilités 
 

 

Son organisation 
 

Présidence : 
  DEL BALDO Thierry 

Les Membres du Bureau (Février  2022) : 
 

 Vice-présidence   CLCV – LOUIS  Martine 

 Secrétaire Général  INDECOSA CGT – CHEINET André 

 Trésorière   FF – BELKIRI Jamy 

  Trésorier adjoint  CGL – CHEILLAN Patrice 

 
                                                                          

 
 

 

Ce livret a été mis en place 

pour vous guider et vous 

aider à comprendre le 

fonctionnement ainsi que 

l’organisation des   

CTRC/SRA. 

Ce livret vous est 

spécialement destiné. 

Il a pour objet de vous 

donner toutes les 

informations utiles liées à 

votre adhésion. 

N’hésitez pas à le consulter 

et à l’utiliser.  
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http://www.ctrc-paca.org/spip.php?article1221


Notre histoire  
C’est en 1927 qu’apparaissent les premières structures du mouvement consumériste mais 
leur rôle sera vite éteint. A la libération en août 1944,  le mouvement des consommateurs 
reprend de la vigueur. L’année 1960 voit la création du CNC « Comité National de la 
Consommation» puis naissent dans les régions les UROC (Unions Régionales 
d’Organisations de Consommateurs) qui deviendront par la suite les CTRC/SRA. 
 

Nos équipes 
Les CTRC/SRA sont gouvernés par des membres bénévoles issus des associations 
adhérentes, ils s’appuient sur leurs salariés pour la mise en œuvre de leurs activités. 
 
 

Notre fonctionnement 
o Les CTRC/SRA sont des associations loi 1901. A ce titre, ils réunissent régulièrement leur 

Conseil d’Administration et leurs membres du Bureau. 

o Une Assemblée Générale annuelle rassemble leurs adhérents. 

o Leurs adhérents s’acquittent d’une cotisation annuelle. 

 
Nos missions 
Les CTRC/SRA sont des outils techniques au service des associations de consommateurs 

agréées.  

Ils ont vocation à : 

o Renforcer la capacité et l’efficience des acteurs de la protection des consommateurs 

o Prévenir et résoudre les litiges en matière de consommation 

o Œuvrer à une société de consommation plus équitable et responsable 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                            

 

 

Les services aux associations adhérentes 
Les CTRC/SRA offrent ainsi à leurs associations adhérentes un grand nombre de services : 

o Informations et formations afin de développer les moyens des acteurs de la protection et 

défense des consommateurs 

o Assistance technique, documentaire et juridique afin de renforcer leur efficience dans la 

résolution des litiges 

o Conception d’outils de prévention 

o Communiqués 

 

 

Les activités des CTRC/SRA à destination du grand public  
o Orientation des consommateurs vers les associations de consommateurs adhérentes 

o Animation d’ateliers, conférences 

o L’Instant Conso : Ces émissions télévisées traitant de sujets initiés par les CTRC/SRA 

sont diffusées sur les antennes régionales de France 3 et permettent aux associations 

locales de mener des actions d’information et de prévention auprès des consommateurs 

o Publications 

o Expositions de prévention 

 

 

Les relations au sein du réseau des CTRC/SRA  

o Partage d’informations et réflexions thématiques 

o Mutualisation de moyens 

o Partages de bonnes pratiques 

o Actions communes 
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Contactez le CTRC Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
23, rue du coq 
13001 Marseille 

 
Site internet : www.consoregionsud.org  ou www.ctrc-paca.org 
 
E-mail : contact@ctrc-paca.org 
Facebook   
Twitter :@CtrcPaca 

 

Horaires d’ouverture : 
Lundi -Mardi et  jeudi : 8h-16h00 
 

Rejoignez ses adhérents 
 

 A.F.O.C. : Association Force Ouvrière Consommateurs 

 C.G.L. : Confédération Générale du Logement 

 C.L.C.V. : Consommation Logement et Cadre de Vie 

 F.F. : Familles de France 

 IN.DE.CO.SA. - C.G.T. : Association pour l’INformation et la DEfense des 

COnsommateurs SAlariés - C.G.T. 

 O.R.G.E.C.O : Organisation Générale des Consommateurs. 

 
 
 
 
 
 

 
Les CTRC / SRA en quelques mots 

 

Qui sommes-nous ?   
 
Implantés dans de nombreuses régions de France, les Centres Techniques Régionaux de la 
Consommation et les Structures Régionales Assimilées fédèrent les associations 
départementales de défense des consommateurs au niveau régional. 

 

 

 

 

 

 

Notre histoire 

 
 

 
Depuis 2010*, ils sont affiliés au réseau de l’Institut National de la Consommation (INC) 
https://www.inc-conso.fr/ et sont subventionnés par la DGCCRF 
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf dépendante du Ministère de l’Economie, des Finances, 
de l’Action et des Comptes publics https://www.economie.gouv.fr/ 
 

*https://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/dgccrf/boccrf/2010/10_11/arrete_centres_techniques_regionaux.pdf 

Les Centres Techniques Régionaux de la Consommation (C.T.R.C.)  
et  

les Structures Régionales Assimilées (S.R.A.) 
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