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LE MOT du BUREAU 
 

Le mot d’introduction de notre rapport d’activité aura cette année une teneur particulière. 

Lors de notre dernière assemblée générale, réalisée en audio conférence, nous étions loin d’imaginer la situation qui allait nous attendre en 

cette année 2020. 

A l’heure à laquelle nous écrivons ce mot, peut être devrons nous réaliser notre assemblée générale en visio conférence à nouveau. 

La crise sanitaire a considérablement impacté notre économie et pour vous , associations de terrain , limiter les contacts avec vos adhérents, 

vos publics et vos partenaires. 

Toutes les actions menées par le CTRC en soutien aux associations de consommateurs adhérentes ont dû, tout d’abord être annulées au fur et 

à mesure de l’avancée de la crise : 

 Les actions de formations organisées par la CTRC  

 Les conférences auprès des séniors 

 Les Fêtes de l’Europe sur Aix et La Ciotat 

 La foire Internationale de Marseille et sa conférence……… 

Certaines, comme la Foire Internationale de Marseille ont été annulés au dernier moment. Le travail avait déjà été réalisé en grande partie en 

amont par l’équipe du CTRC et les associations. 

D’autres, comme les actions à destination des séniors, ont suivi les aléas du confinement : succession de programmation et d’annulation … 

Les formations ont subi le même sort mais nous avons, comme vous le verrez dans le rapport, assuré une formation en visio qui s’est révélée 

fort positive. 

Nous avons tout de même maintenu, malgré le contexte, la gouvernance du CTRC, ossature de notre association, en assurant l’Assemblée 

générale, les Conseils d’administration et les bureaux.  

L’équipe du CTRC PACA a pu assurer partiellement son travail lors des épisodes successifs de confinement et a su s’adapter aux contraintes 

matérielles et techniques en assurant les instances du CTRC. 

A la crise sanitaire s’ajoutent les conditions financières des CTRC qui vont devenir de plus en plus difficiles avec une baisse des subvention de 

l’INC annoncée encore pour 2021 et cela va continuer dans les années à venir.  

C’est tout le mouvement consumériste qui est en péril avec lui le soutien aux familles, aux publics fragiles dont le nombre ne va cesser 

d’augmenter dans les années à venir.  

 

AVEC « TOUT CELA », NOUS SOMMES ENCORE EXISTANTS et DEBOUTS !! 
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LE CTRC PACA EN QUELQUES CHIFFRES ET QUELQUES LIGNES 

622 

Publications 

Page FaceBook 

 

14 

Associations 

adhérentes 

398 

Articles sur le 

site 

 Année

2020 
73 

Permanences 

des 

associations 

5 

Conventions de 

partenariat 
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Depuis plus de cinquante ans les Centres Techniques Régionaux de la Consommation assurent dans chaque région économique française un 

soutien juridique et technique à leurs structures adhérentes, les associations de défense des consommateurs agréées au niveau départemental 

ou national.  

Ces structures font l’objet d’une reconnaissance par le législateur depuis 2010, Code de la consommation article R.822-1, 1er- b. 

 

Elles travaillent en réseau avec l’Institut National de la Consommation (INC) à Paris, et sont financées en grande partie par le ministère de 

l’Economie (via la DGCCRF).  

 En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les délégations départementales adhérentes au CTRC PACA sont représentatives des associations 

nationales agréées par le Ministère de l’Economie, issues des trois grands mouvements : le mouvement familial (Familles de France), 

syndical (AFOC, Indecosa-CGT) et consumériste (CLCV) ou spécialisé (CGL). L’OR.GE.CO est aussi présente sur notre région.  

 

A. LES ASSOCIATIONS ADHERENTES 

 

Vous trouverez dans le tableau joint les  14 délégations départementales membres du  CTRC PACA par département : 

 

Associations Département 

AFOC:   Association Force Ouvrière des Consommateurs  Alpes-de-Haute-Provence, Var, Vaucluse 

CGL: Confédération Générale du Logement  Alpes-Maritimes, Bouches-Du-Rhône 

CLCV: Consommation Logement Cadre de Vie Bouches-du-Rhône, Var 

Familles de France Bouches-Du-Rhône, Drôme*.  

INDECOSA CGT: Association pour l'INformation et la DEfense des 

COnsommateurs SAlariés CGT 

Alpes-de Haute-Provence, Bouches-Du-Rhône, Vaucluse et 

Var 

ORGECO:  ORganisation GEnérale des COnsommateurs Alpes Maritimes 

 

Pour rappel, en 2019 suite à la mise en veille du CTRC Rhône Alpes, l’association Familles de France de la Drôme a rejoint notre CTRC. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=62AFADADAA0F8C677901C4B3D5529572.tplgfr27s_3?idArticle=LEGIARTI000032809028&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20171205
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_Force_ouvri%C3%A8re_des_consommateurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_g%C3%A9n%C3%A9rale_du_logement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consommation_Logement_Cadre_de_vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Familles_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_pour_l%27information_et_la_d%C3%A9fense_des_consommateurs_salari%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_pour_l%27information_et_la_d%C3%A9fense_des_consommateurs_salari%C3%A9s
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B. LA GOUVERNANCE  

  

 Initialement prévus le 17 mars 2020, nous avons tenu notre Assemblée Générale et le premier Conseil 

d’Administration de l’année en audio conférence le 28 avril 2020. 

 

 Un nouveau Conseil d’Administration a été élu pour deux ans :  

 

DD TITULAIRE SUPPLEANT 

  AFOC 04   DUCONGE Marie-Claire MEYER André 

  AFOC 83   EVEILLEAU Patrick POTELET Claude 

  AFOC 84   DE VECCHIS Alain FERRACCI Etienne 

  CGL 06   GUEURY François PERAZZINI Patricia 

 
CGL 13 

BORELLO Philippe GAILLOT Cindy 

LESPERANT Armand BARLE Josette 

 
CLCV 13 

TABUTAUD Anne-Marie IMBERT André 

MARGANT Frédéric COURCHINOUX Monique 

  CLCV 83   HAUTIERE Patrick CHAMPION Jean-Paul 

 
FF 13 

BELKIRI Jamy ALONZO Akli 

MILLACCI André PASTUREL Colette 

  FF 26   BERCHOUX Eliane AYME Michèle 

  INDECOSA CGT 04 BERKANE Abdel ANTOINE Philippe 

 
INDECOSA CGT 13 

CHEILLAN Patrice NACER-CHERIFA Chérina 

ISNARD Philippe SOULIE Jeanne 

  INDECOSA CGT 83 CHEINET André RIGAL Lyliane 

  INDECOSA CGT 84 DUENAS Muriel COMTE Emmanuelle 

  ORGECO 06   ROLLIN-GERARD Micheline BEREGI Georges 

 

ASSEMBLEE 

GENERALE 

ORDINAIRE 

28 avril 2020 en audio 

(AGO) 

Approbation  

 Rapport d’activités 2019 

 Programme global des activités 2020 

 Rapport financier 2019  

 Budget   prévisionnel 2020 
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Suite notre Assemblée Générale, le premier Conseil d’Administration de l’année s’est déroulé qui a vu 

l’élection d’un nouveau bureau et d’une nouvelle Présidente Jamy BELKIRI de l’association 

Familles de France des Bouches du Rhône.  

 

Fonction Association Nom Prénom Titulaire Nom Prénom Suppléant 

Présidence Familles de France BELKIRI Jamy Vice-présidence 

Vice-présidence CGL BORELLO Philippe GAILLOT Cindy 

Secrétaire Général CLCV TABUTAUD Anne Marie En attente 

Secrétaire Général Adjoint AFOC DUCONGE Marie-Claire En attente 

Trésorier INDECOSA CGT CHEINET André  ISNARD Philippe  

Trésorier adjoint Familles de France MILLACCI André En attente 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

DU 28 AVRIL 2020 

 EN AUDIO 
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 Des modifications ont été apportées au Conseil d’administration élu en avril 2020  

 

 DD TITULAIRE SUPPLEANT 

  AFOC 04   DUCONGE Marie-Claire MEYER André 

  AFOC 83   EVEILLEAU Patrick POTELET Claude 

  AFOC 84   DE VECCHIS Alain FERRACCI Etienne 

  CGL 06   GUEURY François PERAZZINI Patricia 

 
CGL 13 

BARLE Marianne  

 LESPERANT Armand BARLE Josette 

 
CLCV 13 

TABUTAUD Anne-Marie IMBERT André 

MARGANT Frédéric COURCHINOUX Monique 

  CLCV 83   HAUTIERE Patrick CHAMPION Jean-Paul 

 
FF 13 

BELKIRI Jamy ALONZO Akli 

ANTURIA Soilihi PASTUREL Colette 

  FF 26   BERCHOUX Eliane AYME Michèle 

  INDECOSA CGT 04 BERKANE Abdel ANTOINE Philippe 

 
INDECOSA CGT 13 

CHEILLAN Patrice NACER-CHERIFA Chérina 

ISNARD Philippe SOULIE Jeanne 

  INDECOSA CGT 83 CHEINET André RIGAL Lyliane 

  INDECOSA CGT 84 DUENAS Muriel COMTE Emmanuelle 

  ORGECO 06   ROLLIN-GERARD Micheline BEREGI Georges 
 

  

 

 

 

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU 

13 OCTOBRE 2020  

EN AUDIO 
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Le nouveau bureau du CTRC PACA 

 

 

Fonction Association Nom Prénom Titulaire Nom Prénom Suppléant 

Présidence Familles de France BELKIRI Jamy Vice-présidence 

Vice-présidence CGL LESPERANT Armand BARLE Marianne 

Secrétaire Général CLCV TABUTAUD Anne Marie MOTTIER Micheline 

Secrétaire Général Adjoint AFOC DUCONGE Marie-Claire En attente 

Trésorier INDECOSA CGT CHEINET André  ISNARD Philippe  

Trésorier adjoint Familles de France ANTURIA Soilihi PASTUREL Colette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La période du premier confinement ne nous a pas permis de mettre en place le bureau du Mars  

1er semestre  

MARDI 

14 JANVIER 

Présentiel 

MARDI 

14 FEVRIER 

Présentiel 

MARDI 

28 AVRIL 

Audioconférence 

MARDI 

14 JUIN 

Présentiel  

MARDI 

21 JUILLET 

Présentiel 

2ème semestre 

MARDI 

15 SEPTEMBRE 

Présentiel 

MARDI 

13 OCTOBRE 

Audioconférence 

MARDI 

15 NOVEMBRE 

Audioconférence 

MARDI 

15 DECEMBRE 

Présentiel 

 

  

 

BUREAUX 

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU 

13 OCTOBRE 2020  

EN AUDIO 

(Suite) 
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C. L’EQUIPE SALARIEE 

 

Les salariées du CTRC sont sous la responsabilité du Bureau. 
 

La suppression du dispositif des contrats aidés depuis 2018 et la situation financière du CTRC ne nous ont pas permis de renforcer cette année 

encore l’équipe. Mais nous maintenons le CTRC ouvert le lundi mardi et jeudi toute la journée (hors situation de télétravail dû à la crise 

sanitaire exceptionnelle).  

 

DALLAPORTA Colette 

 Direction technique  

Temps de travail : 23 h par semaine  

Ses missions  Mise en œuvre et suivi technique des missions techniques du CTRC : questions 

juridiques et études de dossiers litigieux, documentation spécifique, 

organisation et suivi des formations. 

 Classement de la documentation technique 

 Mise en place des travaux de mutualisation avec les autres CTRC et SRA (par 

SRA on entend les structures régionales assimilées, présentes en Bretagne et Grand 

Est). 

 Recherche de partenariats possibles et premiers contacts qui seront assurés par nos 

administrateurs après décision du bureau.    

 Participation à la réalisation, l’organisation et l’animation des conférences 

sur le thème de l’illectronisme et à destination des séniors. 

 Contrôle et suivi des dossiers administratifs (Rapport d’activités, suivi des 

dossiers de demande de subventions, contrats fournisseurs, suivi du personnel), 

 Communication et échanges avec les associations adhérentes du CTRC, les 

autres organismes extérieurs et les partenaires notamment avec l’Institut National de 

la Consommation et les autres CTRC. 

 Assure aussi les liens avec la copropriété (participation à l’AG comme chaque 

année). 
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MICHEL-BECHET Chantal  

Secrétariat  

Temps de travail : 24 h par semaine  

Ses missions  Les missions d’accueil et d’orientation du public, la gestion du courrier.  

 Le secrétariat administratif : La correspondance administrative des instances 

statutaires du CTRC (AG, CA, BUREAU), les relations écrites et téléphoniques du CTRC 

avec ses propres membres et/ ou avec l’extérieur. 

 La préparation des dossiers de formation ;  

 La participation à la réalisation, l’organisation et l’animation des conférences 

sur le thème de l’illectronisme et à destination des séniors. 

 La saisie des écritures comptables et leur transmission à notre cabinet comptable 

sous la responsabilité du trésorier. 

 La réalisation des dossiers de subventions et les différents rapports, d’activités 

et/ou prévisionnels du CTRC, 

 La réalisation des supports des conférences dans le cadre de la Conférences des 

Financeurs pour lutter contre la Perte d’Autonomie (ainsi que les supports de formations 

en direction des associations). 

 La mise à jour et le paramétrage du site Internet, le maintien de la page 

Facebook et du compte twitter. 

Chantal a suivi des formations gratuites en visio de l’association SOLIDATECH  pour connaitre 

les nouveaux outils  à disposition pour le télétravail.  

 

En dehors des appels de consommateurs que nous réorientons vers les associations de défense des consommateurs, nous avons reçu plus 

de 463  appels téléphoniques des associations, d’administrations et de prestataires, appels tous gérés par l’équipe salariée du 

CTRC. 
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D. LES PARTENARIATS 

 

Les partenariats avec des associations, des institutions ou des organismes professionnels sont des critères de qualité du travail que nous 

effectuons. 

Un partenariat ne signifie pas uniquement la signature d’une convention mais aussi la réalisation de formation ou d’actions avec des 

interlocuteurs qualifiés dans leur domaine. 

 

Voici les 5 partenariats actuels du CTRC PACA :  

 

 Comité des banques de la Fédération Bancaire Française - PACA   

 Maison de l’Europe de Provence (MEP)  

 Association Régionale Hlm (ARHlm) 

 La Banque de France 

 Et Unis-cité (nous avons signé le 20 novembre 2020 une convention de partenariat avec l’association Unis Cité Méditerranée 

(Organisation du « service volontaire ») nous permettant d’organiser des formations sur l’illectronisme pour les Volontaires du 

programme « Les Connectes ». 

 

E. LE CESER 

 
Mme Sybille REY de l’association Familles de France prend la suite d’Anne -Marie TABUTAUD de la CLCV et représente le CTRC PACA. 
au CESER.  
 
Voici ses mots, « En 2020 Visio conférence et télétravail pour préparer les avis. 

 Commission Solidarité 

 Commission Agriculture 

 Commission Environnement 

 Commission Développement des énergies 

Des travaux sur l’impact de la politique régionale sur les énergies renouvelables, ainsi que sur celle agricole et forestière ;  

Travaux sur des logements répondant aux contraintes environnement de demain.  

Nous avons énormément travaillé  sur le Monde d’après. Apres la Covid. 
 

5  
Conventions de 

partenariat 
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A. SOUTENIR LES ASSOCIATIONS ADHERENTES 
 

LE SOUTIEN JURIDIQUE 
Répartition des demandes par associations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition suivant les critères de l INC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS MISSIONS 

78 

Demandes d’aide 

juridique 

Type 1 : Conseil téléphonique 

Type 2 : Recherche nécessaire et  réponse écrite 

Type 3 : Constitution d’un dossier pour procédure 

devant le tribunal judiciaire 

 

AFOC 

6% AUTRE 

6% 

CLCV 

58% 

INDECO 

30% 

19 

57 

2 

0

10

20

30

40

50

60

Type 1 Type 2 Type 3
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LA FORMATION DES BENEVOLES 
 

La crise sanitaire a particulièrement impacté nos formations : le présentiel étant impossible, il a fallu trouver des solutions pour continuer. 

L’utilisation de la Visio conférence n’a été possible qu’en fin d’année. Sur les 8 formations initialement prévues (10 demi-journées) 

nous avons réalisé 4 formations (6 demi-journées). Une soixantaine de personnes ont participé à ces formations. 

 

Dates THEMES INTERVENANT(s)  

11 février 2020 
 (Demi-journée) 

Les CCL (Conseil de Concertation Locative) : les pratiques 
sur chacun des départements de la région PACA 

LEONARDI Florent 
AR HLM PACA 

27 février 2020 
(Journée) 

Protection dans le domaine des droits de la 
consommation des séniors 

DALLAPORTA Colette 
Juriste CTRC PACA 

6 Mars 2020 
(Demi-journée) 

La protection des publics fragiles 
Mesdames BENHAIM-

GAIROUARD et ROCHE-
RAMONDY , Banque de France. 

19 et 20 novembre 2020 
(en deux demi-journées) 

 en visioconférence 

Le logement :  
Copropriété – Nouveaux textes ; Copropriétés et 

logement social  

POTIRON Virginie 
Juriste INC 

 

La formation de fin d’année en Visio conférence a été ouverte aux membres des association adhérentes du CTRC Occitanie. Nous avons eu 

le plaisir d’accueillir des personnes de l’AFOC et de l’ASSECO de l’Aude, la CLCV , la CSF, et l’UDAF de l’Hérault (Expérience à 

renouveler !!). 

Dans le cadre du travail en réseau avec le CTRC Occitanie, Colette Dallaporta a suivi, avec deux militants d’associations membres du CTRC 
PACA a une formation en visioconférence assurée par le CTRC Occitanie sur le thème : 
« Préjudice corporel : Quel recours contre un assureur ? »   
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L’AIDE DOCUMENTAIRE ET LA VEILLE JURIDIQUE 
 

La réduction des effectifs ne nous a pas empêché de maintenir les mises à jour de notre table des matières « support documentaire de 

Tenue de Permanences » ,  contenant plus de de 600  liens référencés afin de suivre l’actualité juridique.  

Pour rappel : Les documents   sont répartis comme suit : 

Alimentation - Arts, culture, tourisme, vacances et loisirs – Assurances – Commerce et distribution - Droit et justice (procédures) – 

Environnement – Equipement domestique – Immobilier et Logement - Monnaie et finances – Publicité – Santé – Transport. 

 

Les fiches de ces classeurs sont mises à jour régulièrement afin de suivre l’actualité juridique. Cent cinquante-cinq (155) fiches ont 

été mises à jour en 2020 et leur listing ordonné transmises par courriel à chaque délégation départementale. Toute version papier est 

transmise sur demande. 

 

Par ailleurs, nous avions l’habitude de remettre un dossier aux participants lors des formations. Dans un souci d’économie, leur sommaire 

uniquement est transmis électroniquement en fin de formation. Du coup, il peut être plus complet et des documents peuvent compléter pour 

ceux qui veulent « aller ailleurs ou plus loin », en fonction des sujets traités. Ces sommaires sont mis en réseau sur l’extranet de l’INC pour 

les autres Ctrcs. 

 

Les frais de documentation supportés par notre structure ne peuvent actuellement que prendre en compte essentiellement des 

abonnements aux revues « Le Particulier ».                   

 

 

LES EMISSIONS INSTANT CONSO 
 

 

Les émissions « instant conso » sont un des outils mis à disposition des associations de défense des 
consommateurs régionales pour faire passer leurs informations et actions dans le domaine de la 
consommation. Les associations proposent des sujets validés par l’INC et participent à la réalisation des 

émissions.    
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En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les émissions sont diffusées sur le réseau France 3 juste avant le journal de 19h du dimanche et mis en 
ligne sur notre site internet, dans la rubrique Instant Conso . 

Nous n’avons pu réaliser cette année, du fait du confinement et de ses conséquences que deux émissions sur les 4 prévues (il y en avait 5 ou 

6 les années précédentes). 

 

 

Période 

De diffusion sur 

France 3 

Association Thème 

3 au 9 octobre 2020 AFOC 83 Etat des lieux : attention aux documents réalisés 

sur tablette par un prestataire ! 

10 au 16 octobre 2020 INDECOSA CGT 83 Santé, comment représenter les patients ? 

 

 

Pour rappel :  les associations nationales réalisent des émissions dans le cadre de « Conso Mag » :

 

2 

Emissions 

Instant 

Conso 

http://www.ctrc-paca.org/spip.php?rubrique9
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 LES ACTIONS SUR LE TERRITOIRE 
 

 Nous ne rappellerons pas ce que nous avons indiqué lors du mot d’introduction de la présidente mais toutes les actions réalisées avec les 

associations de défense des consommateurs adhérentes sur le territoire ont dû être annulés au fur et à mesure. 

Pour la Foire Internationale de Marseille et sa conférence, l’équipe du CTRC avait travaillé jusqu’à l’annonce de l’annulation, soit une 

semaine avant l’ouverture effective de la Foire. 

 Nous n’avons pu maintenir que la présentation de notre exposition sur les droits des consommateurs en Europe. Comme vous le verrez 

dans le chapitre B , les associations ont aussi intervenus dans le cadre de la lutte contre l’illectronisme sur les Bouches-du-Rhône et le 

Var.. 

 

Avec l’association le Mouvement Européen sur Vitrolles, La Ciotat et Aubagne : 

 

               La Ciotat 27 janvier 2020        Vitrolles 4 mars 2020 
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Dans les locaux de la Maison de l’Europe de Gap en début et aussi en fin d’année : 

 

 

 

 

 

 

 

B. PARTICIPER AUX ACTIONS COMMUNES avec LE RESEAU des CTRCs 

 

Rappelons que l’Institut National de la Consommation (INC) assure auprès des CTRCs un soutien juridique et technique régulier, la 

coordination des différents CTRC et bien entendu le financement de ces structures. 

Le code de la consommation (article R 822-1) en application de l’arrêté du 12 novembre 2010 fixe les missions de l INC et ses prérogatives 

budgétaires.  

L’article 2.1 de la convention signée cette année entre notre structure et l’INC stipule : « L’enveloppe globale de fonctionnement 

est consacrée exclusivement à une partie des charges de fonctionnement de la structure, les actions communes n’étant plus soutenables 

avec une baisse de subvention de fonctionnement de 35 % par rapport à 2019. » 

 
Nous avons, malgré les restrictions budgétaires, réussi à maintenir une partie de ces actions à la demande de nos partenaires. 

Lutte contre l’illectronisme et la fracture numérique »  

Pour rappel, depuis 2019, nous orientons notre action sur les problématiques non pas liées à la pratique mais à celles liées au contenu et à 

la vérification des informations véhiculées.  
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Les objectifs :  

 Donner aux personnes maitrisant pour la première fois l’informatique ou non les outils pour connaître les  droits des 
consommateurs concernant les achats sur Internet (prévenir les risques, que faire en cas de fraudes ?..)  

 Les informer sur les pièges à éviter pour régler ses demandes administratives. 

Pour les jeunes publics.   Nous avons mis en place un cycle de formations auprès des Volontaires du programme « Connectés » et du 

programme « Jeunes Citoyens du Numérique » du service civique. 

Partenaire : Unis-Cité Méditerranée. C’est l’une des principales associations s’occupant de proposer aux jeunes un « service 

civique ». 

Dates :  1er décembre : volontaires d’Avignon en visio  

8 décembre : volontaires de Marseille en présentiel 

10 décembre : volontaires de Miramas en visio. 

Thèmes abordés :  Les achats en ligne, la protection des données sur Internet, l’accès aux services publics sur Internet, la fraude à la 

carte bancaire, le règlement des litiges. 

 

Pour les personnes âgées :  

Partenaires : Dans le cadre des appels à projet de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA) des 

Conseils départementaux de la région, nos projets d’organisation de cycles de conférences ont été retenus pour l’exercice 

2020 par le département des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse à des niveaux financiers différents. Nos associations 

adhérentes sur les départements ont animé ou vont animer (pour le Vaucluse) ces conférences 

 Les conférences réalisées en 2020 sur les Bouches-du-Rhône et le Var correspondent aux subventions 2019.  

 Les conférences prévues sur les subventions 2020 sont programmées au premier semestre 2021 :  

Dans les Bouches-du-Rhône, deux conférences sont  positionnées le 8 février 2021 et le 15 mars 2021 à Marseille avec 

l’INDECOSA CGT 13. 
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Dans le Var, une première conférence est prévue Mardi 23 mars avec l’INDECOSA CGT 83 sur Draguignan . L’AFOC 83, assurant elle 

aussi des permanences dans cette ville, interviendra pour la seconde conférence. 

Dans le Vaucluse, des contacts ont été pris avec l’EDeS (Espace Départemental des Solidarités) d’ORANGE. L’AFOC 84 et l’INDECOSA 

CGT 84, présentes sur le territoire, sont d’ores et déjà partantes pour animer cette action. 

Dates : 7 février 2020 à la résidence PALLAZIO sur Marseille avec INDECOSA CGT 13 

           La conférence du mois d’avril 2020 a été reportée en 2021. 

   9 janvier 2020 à La Garde avec la CLCV 83 , le 5 mars 2020 à la SEYNE  avec l’INDECOSA CGT 83 .   

Thèmes abordés : ils ont été choisis en collaboration des structures proches du public (Centre Locaux d’Information et de 

Coordination, Pôle Infos Séniors, …) : le démarchage téléphonique, la vente hors magasin, les achats sur Internet, la Fraude à la 

carte bancaire, avec bien  entendu en fin de présentation la procédure à suivre pour résoudre ces litiges. 

 Pour les publics dits « fragiles » :  

Partenaire : L’association Emmaüs-Connect qui agit pour permettre l’inclusion numérique des plus fragiles (« rendre le numérique 

accessible à chaque individu, principalement la téléphonie et internet, et à leur transmettre les compétences numériques qui leur 

permettront de faire de ces outils un levier de leur insertion sociale et économique ») 

Date : Une première rencontre s’est déroulé le 6 janvier 2020 avec la responsable de la structure sur Marseille. Une formation des 

bénévoles a été organisée le 28 février 2020 dans les locaux du CTRC. L’INDECOSA CGT 13 a co-animé cette formation. 

Thèmes abordés : Les achats en ligne, la protection des données sur Internet, l’accès aux services publics sur Internet, la fraude à la 

carte bancaire, le règlement des litiges. 

 

Mise à jour du site Web commun aux CTRCs 

Nous communiquons systématiquement des articles concernant l’activité de notre CTRC aux équipes en charge du site pour de faire vivre le 

site WEB commun aux CTRCs. 
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Ce site est important pour nous car nous recevons de nombreux appels ou courriels de personnes ne résidant pas dans notre région : le site 

commun permet d’avoir un seul point d’entrée pour obtenir la bonne information.  

 

LES AUTRES ACTIONS COMMUNES : MUTUALISATION AVEC LE RESEAU CTRCs - INC 
 

Les actions avec l’INC :   

 

 Les services de l INC nous apportent un soutien technique régulier nous permettant de rester à niveau dans le domaine juridique :  

1- L’INC n’a pas organisé cette année, même pas en visio, la formation annuelle pour les juristes des CTRCs, ce qui est préjudiciable 

pour les salariées, et pour le travail en réseau….  

Nous avons pu maintenir une formation en visio conférence avec une juriste de l’INC , Virginie POTIRON ( Nouveautés sur la 

Copropriétés, Copropriétés et Logement social) en collaboration avec le CTRC Occitanie. 

2.. Nous apportons aussi à l’INC nos compétences : nous l’alertons sur des problèmes techniques sur le site et mettons à 

disposition sur l’Intranet des documents pouvant servir à la communauté des CTRC, comme tous les sommaires des dossiers 

documentaires des formations dispensées, ainsi que les présentations de formations clés-en-main. 

4.  Nous mettons sur notre site Internet toutes actions menées sur la Cybersécurité … : Cybermalveillance un nouveau Kit , 

Information et sensibilisation sur la Cybermalveillance  ‘ Mai 2020 

Nous avons diffusé sur notre page Facebook et sur Twitter la campagne réalisé par l’INC  en collaboration avec CITEO du 30 novembre 

au 25 décembre 2020 sur le thème « Semaine Européenne de la réduction des déchets  2020 ». 

 

 

Les actions avec les autres CTRCs : la mutualisation des outils et des ressources humaines  

 

 

La situation sanitaire n’a pas permis les échanges « habituels » et tellement enrichissants ….. Toutefois le téléphone a fonctionné entre 

juristes des CTRCs lorsqu’une question se posait, et tout simplement pour garder le contact, se serrer les coudes…. 
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240 
Appels 

téléphoniques 

614 
Courriels 

 

C. ORIENTER, INFORMER, SENSIBILISER  les  CONSOMMATEURS   

 

 

Les CTRCs n’ont pas pour mission de renseigner directement les consommateurs : ils les orientent vers les associations de défense des 

consommateurs de proximité, les informent et les sensibilisent sur l’actualité dans le domaine de la consommation, la santé , 

l’environnement mais aussi sur l’actualité des associations adhérentes. 

 

ORIENTER 
 Les consommateurs contactent le CTRC par téléphone, courriel, lettres et se déplacent aussi pour des 

renseignements :. 

 

Téléphone : la plage d’accueil téléphonique s’étend de 10h à 12h le lundi, mardi et jeudi soit 6 heures 

hebdomadaires. Les 240 appels se décomposent comme suit : 

 Consommateurs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur :   210 appels :

 120 consommateurs ont été orientés sur notre site. Pour les 90 autres consommateurs, nous avons 

donné les informations sur les permanences de proximité. 

 Consommateurs d’autres régions : 30 appels  

Nous recevons des appels de nombreuses régions de France. Nous procédons de la même manière que pour les 

consommateurs de notre région : si les consommateurs ont un accès internet, nous leur donnons l’adresse du 

site commun au CTRCs et la procédure à suivre pour trouver les permanences les plus proches de chez eux ; 

S’ils n’ont pas d’accès internet, nous cherchons pour eux l’information. 

La mise en ligne d’un portail commun à tous les CTRC nous a fortement aidé dans ce travail.  

Il est évident que les confinements successifs ont fait baisser le nombre d’appel (380 en 2019) mais le nombre 

de courriels à augmenter (425 en 2019) ainsi que les visites sur notre site Internet. 

 

Nous demandons aux délégations Départementales de nous informer de toutes modifications de permanences.  

 

Courriels reçus sur notre boite mail :  614 courriels reçus. Dans la réponse que nous apportons aux consommateurs, nous faisons 

comme dans nos contacts téléphoniques la distinction entre consommateurs de la  région : nous les orientons vers nos sites 
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Notre site : 

398  

Articles  

170 234 

Visites différentes  

1 649 
 Abonnés à notre lettre 

d’information. 

2 409 2 433 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

JAN FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC
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www.consopaca.org et www.ctrc-paca.org ; et les consommateurs d’autres régions : nous les orientons vers le  site des CTRC/SRA : 

https://www.conso-ctrc-sra.org 

Courriers papier : 39 courriers reçus. Nous donnons systématiquement aux consommateurs (par courrier ou courriel) la permanence de 

l’association la plus proche de son domicile et informons  l’association par courriel.    

Quatorze consommateurs sont venus dans les locaux du CTRC. Il leur a été remis la liste des permanences des associations de défense 

des consommateurs sur Marseille. 

INFORMER ET SENSIBILISER  
 

La présence des associations de défense des consommateurs sur le terrain (permanences) est la principale source d’information et 

de sensibilisation des publics.  Nos actions sur le terrain en soutien des associations adhérentes comme la Foire Internationale de Marseille 

et sa conférence, les fêtes de l’Europe ont été stoppées. Nous avons pu maintenir un contact avec les conférences pour les séniors et les 

formations des volontaires du service civique co-animés avec les associations. 

 

Site Internet et la lettre d’information : 

 

Nous avons profité de la période particulière du 1er confinement pour faire une refonte totale de 

notre site afin de permettre un accès via les tablettes et portables entre autres. Les graphiques 

comparatifs ci-après vous montrent l’évolution des visites par mois et par jour sur 2019 et 2020 . 

Ces graphiques parlent d’eux -même !!  

 
                                 

 

 

 

 

 

http://www.consopaca.org/
http://www.ctrc-paca.org/
https://www.conso-ctrc-sra.org/
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Nous avons mis en ligne 622 articles ont été mis en ligne. Le nombre de nos abonnés à la lettre d’information mensuelle est de 1  649 . 

 

Nous avons eu en 2020 170 234   visites différentes sur notre site.  

 

 

Nous avons connu une forte hausse de visites en juin 2020 suite à la mise à jour du site qui l’a rendu plus attractif.. 

 

Page Facebook et Compte twitter : Le nombre de publications Facebook et twitter est de 622. 
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CONCLUSION 
 

Quelle étrange année que cette année 2020 …. 

 

Cette crise sanitaire imprévue,  

à la fois fort inquiétante, 

mais tellement ouverte aux remises en cause, 

dans nos façons de consommer ….. 

Malgré une baisse particulièrement drastique de nos moyens, 

malgré des mesures de 

confinement, déconfinement, re confinement, re déconfinement, 

nous continuons à soutenir nos associations, 

en nous  

adaptant. 


