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La confédération se penche sur la santé
La confédération nationale du logement (cNL) lance une
opération d'information sur l'aide complémentaire à la santé.

Les membres du CNL, Jean-Claude Dupas, Marcel Boisramé et Marie-Madeleine
Grouazel, autour du président, Yves Loisance (2e à gauche).
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La Confédération nationale du loge-
ment (CNL) intervient principalement
pour aider et conseiller les locataires.
Mais elle est aussi active auprès de
tous les consommateurs. Ainsi, elle
lance une opération d'information
sur I'aide complémentaire à la santé
(ACS), qui est aux mutuelles ce que
la couverture maladie universelle
est à la sécurité sociale, Une per-
manence spéciale se tiendra lundi
15 juin, à leur local.

Une mutuelle
qui tient la route

Beaucoup de personnes ne sous-
crivent pas de mutuelle santé, faute
de moyens. " On estime à 4 mil-
lions, le nombre de bénéficiaires
potentiels de I'ACS, note Mireille
Chevalier, spécialiste des mutuelles.
Par exemple, pour une personne
de plus de 60 ans, si elle est sous
le seuil des 973 € de revenu men-
suel, I'ACS revient à 25 € par mois
là où la plupaft des mutuelles sont
positionnées autour de 100 € pour
un retraité. En plus, I'ACS est un
contrat quitient la route. "

L'an dernier, la CNL- a traité 107

dossiers dans le pays de Fougères,
dont 64 rien que pour le volet habitat
(restitution de caution, amélioration
du logement, arnaques...). Elle milite
( pour la baisse des loyers et des
énergies dans un contexte où les
revenus des familles baissent. Ces
charges locatives ont augmenté de
1A o/o en quelques années D, selon
Yves Loisance, président de la CNL.

En 2014,|a ONL a tenu 22 perma-
nences et reçu quelque 400 appels.

" Le plus souvent pour des rensei-
gnements. Nôus sommes des inter-
médiaires entre les locataires et les
bailleurs, qu'ils soient publics ou
privés. On ne fait pas de bruit mais
on fait notre travail. "

Nicolas BLANDtN.

Lundi 15 juin, de 14 h à 17 h, jour-
née d'information sur I'aide complé-
mentaire à la s'anté au local de la
CNL,. 22, rue Joseph-Fournier, à Fou-
gères. Permanences le 1er et 3e lundi
de chaque môis, de 17 frSOâ'tg h ou
sur rendez-vous au 02 99 99 75 '16 et
cn Lfou geres @g mai l.co m


