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Depuis le 1er novembre 2022, nos camions « Maison De 
la Famille (MDF) itinérante » sont labellisés Espace France 
Services ! 
Une avancée considérable qui renforce notre dispositif 
d’ « Aller Vers » les habitants de la Loire et ainsi, leur 
proposer encore plus de services.

Grâce à la labellisation Espace France Services, nos MDF itinérantes vont désormais 
pouvoir, dans certaines communes ou lieux dans lesquels elles s’arrêtent, proposer 
une aide et un accompagnement plus large, sur un bouquet de services du quotidien.

Il est maintenant possible de solliciter les services de l’État et de ses partenaires, 
à savoir : 

Bonjour à toutes et tous, 

La fin d’année arrive à grands pas 
et avec elle les fêtes familiales, 
les retrouvailles et les bonnes 
résolutions !
Cette année a été marquée par 
une prise de conscience collective. 
Nous devons réagir en faveur de 
notre environnement et préparer 
le monde des générations à 
venir. Vous pourrez retrouver ici 
des astuces simples d’économie 
d’énergie à mettre en œuvre en 
cette période de baisse du pouvoir 
d’achat mais aussi de nouveaux 
services déployés par votre Udaf 
pour vous accompagner dans vos 
démarches administratives.
Je m’associe à l’ensemble du 
personnel et aux bénévoles de 
l’Udaf pour vous souhaiter à tous 
de très belles fêtes de fin d’année 
2022 et tous nos vœux de bonheur, 
de joie pour l’année 2023. 
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Ue Le chèque énergie : qu’est-ce que c’est ?

Je reçois le 
chèque chez moi 

à mon nom

Je ne l’encaisse 
pas auprès de 

ma banque

Je suis bénéficiaire

Je l’utilise pour payer directement mes fournisseurs :
-  Factures d’énergie (électricité, gaz, fioul, bois...)
- Redevance en logement-foyer conventionné à l’APL 
ou dans un EHPAD, un EHPA, une résidence autonomie, 
un établissement ou unité de soins longue durée (ESLD, 
USLD)

Pour savoir si vous avez droit au chèque énergie, vous pouvez faire une simulation sur ce site :

https ://chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/eligibilite

Il s’agit d’une aide au paiement des factures d’énergie, attribuée sous conditions de ressources. Si vous êtes éligible, vous recevrez 
automatiquement votre chèque énergie, à votre nom, par courrier à la dernière adresse que vous avez indiquée à l’administration fiscale.

Nos Maisons De la Famille itinérantes sont des 
lieux gratuits d’informations, d’échanges et 
d’orientations, ouverts à tous sans condition, et 
sans rendez-vous, pour effectuer des démarches 
administratives, de l’aide aux démarches en ligne, 
ou encore de l’accompagnement à l’accès aux droits.  

       le CDAD

       la Direction Générale des 
       Finances Publiques (DGFIP)

       le Ministère de l’Intérieur

       la Poste

 le Pôle emploi

 la CAF

 la MSA

 la CPAM

 la CARSAT   etc... 

N’hésitez pas à consulter notre site internet, www.udaf42.org, et nos réseaux sociaux 
pour savoir quand passent nos Maisons De la Famille itinérantes près de chez vous !



Le saviez     
         vous ?

> Dates modifiées de 
virements sur les comptes 
pour 2023 (variable selon 
les banques)
LUNDI 26/12/22 PAS DE 
COMPENSATION BANCAIRE : 
entre le 23/12/22 et le 28/12/22
LUNDI DE PÂQUES : entre le 06 et 
le 12/04
LE 1er MAI : entre le 28/04 et le 
02/05
LE 08 MAI : entre le 05 et le 09/05 

JEUDI DE L’ASCENSION : entre
le 17 et le 22/05
LUNDI DE PENTECÔTE : entre le 26 
et le 30/05

> IDÉE DE SORTIE 
▪ Sainte-Croix en Jarez :

La commune de 
Sainte-Croix-en-Jarez 
est classée parmi les 
plus beaux villages 
de France. Fondée en 
1281, l’ensemble de 

ses bâtiments et jardins est protégé 
au titre des Monuments historiques.
Vous pouvez allez vous y promener 
en famille et vous rendre jusqu’au 
barrage qui se trouve un peu plus 
haut.
Chartreuse Sainte-Croix-en-Jarez
4 place des portes
42800 Sainte-Croix-en-Jarez
04 77 20 20 81
chartreuse@saintecroixenjarez.com

Avec l’inflation, toutes les petites économies sont bonnes à prendre. Et cumulées, 
elles peuvent rapidement faire une belle différence dans le budget  ! 
On vous donne aujourd’hui une liste de gestes simples à mettre en place chez vous ! 

En baissant le chauffage de  20°C à 19°C, 
on économise en moyenne -7% sur la consommation 
d’énergie. Vous pouvez utiliser en plus un programmateur 
pour ne chauffer que lorsque vous êtes chez vous. 
Fermez volets et rideaux en début de soirée pour garder la 
chaleur accumulée dans la journée. 

En cuisine, le geste le 
plus simple est de couvrir 

casseroles et poêles 
pendant la cuisson. Vous 

utilisez ainsi 4x moins 
d’énergie.

Dégivrez congélateur 
et réfrigérateur 

régulièrement. Cela 
entretient les appareils 

et diminue leur 
consommation d’énergie.

Pour le lave-vaisselle et la 
machine à laver, favorisez 

le programme « éco » 
quand il y en a un et faire 

tourner les appareils 
pleins.

Installez des ampoules 
LED et pensez à éteindre la 
lumière en quittant la pièce

Eteignez ordinateur/
téléviseur et débranchez 

vos chargeurs après usage

Réglez votre chauffe-eau 
entre 55° et 60°C et pensez 

à purger les radiateurs

+ +

+ +

Grâce à ces gestes, vous pouvez espérer réduire votre facture de 5 à 20%. 

Sources : Ministère de la Transition écologique et Ademe

Dossier
HAUSSE DES PRIX DE L’ÉNERGIE :

ASTUCES POUR FAIRE BAISSER LA FACTURE 

▪ Festi’Noël à Roanne : 
A la manière 
de la fête des 
lumières de Lyon, 
Roanne propose 
une projection 
lumineuse pour 

magnifier l’Hôtel de Ville. Un conte 
de Noël de 20 minutes projeté tous 
les soirs en continu de 18h à 22h, 
du 10 décembre au 2 janvier, sur le 
thème des « Noëls du monde ».
Information sur le site internet  de la 
ville de Roanne.
https://www.roannais-tourisme.
com/agenda/grands-evenements/
festi-noel/

Recette zéro gaspi :

A vos tabliers, c’est l’heure de cuisiner sans gaspiller !

A vos fourneaux

le pesto aux fanes de carottes

- Nettoyez les fanes de carottes
- Mixez-les avec le parmesan 
  et les gousses d’ail
- Ajoutez l’huile d’olive 
  et la poudre d’amandes
- Répartissez votre pesto dans    
  des petits pots

Se conserve 3 jours au frigo et peut 
se congeler

2 gousses d’ail

le pesto aux fanes de carottes

90g de fanes 
de carottes

65g de 
parmesan râpé

65g de 
poudre d’amande

130ml 
d’huile d’olive
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