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Semaine de l’argent  du 21 au 25 mars 2022 

L’Udaf organise la troisième édition de la semaine de l’argent, du 21 au 25 mars 2022.  

Au programme, de l’information et des ateliers vous sont proposés du lundi au vendredi, sur le 

thème « maîtriser son budget au quotidien » : 

 

 le juste prix ; 

 astuces pour gagner plus ; 

A vos calendriers !  

Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022 

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales de votre commune avant le 4 mars 2022 !  

Pour cela, rendez-vous en mairie muni de votre pièce 

d’identité et d’un justificatif de domicile.  

 

« Ca fait 6 ans que j’habite à Savigny et je 

n’ai pas changé mon adresse sur ma carte 

électorale. Je ne savais pas comment faire, je 

vais demander un justificatif de domicile 

avant d’aller à la mairie »  Laurence 

 parler du budget en famille ; 

 faire des  économies au quotidien ; 

 comment épargner avec un petit budget ; 

 se cultiver et sortir pas cher. 

Le programme complet est disponible sur notre site internet www.udaf91.fr . 

Les rencontres se déroulent à l’Udaf et la visioconférence est possible pour de nombreux rendez-vous. 

Si vous êtes intéressés, il  faut vous inscrire en ligne ou auprès de votre délégué(e). 
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Le comité de rédaction vous invite à nous rejoindre au comité des usagers  ! 

Rendez-vous le vendredi 8 avril 2022  

à 14h à l’Udaf ! 

Pour nous contacter :   

comite-des-usagers@udaf91.fr 

 

 Pass Navigo 

Si vous avez un abonnement Navigo en cours de  

validité, vous pouvez bénéficier  de tarifs réduits dans 

de nombreux lieux culturels dans toute  

l’Ile-de-France. Pour en profiter, il suffit présenter 

votre pass à l’entrée. 

Par exemple, en Essonne, plus de 25 lieux sont  

partenaires :   le cinéma Jacques Tati à Orsay, le 

Théâtre de Longjumeau, le cinéma François Truffaut à 

Chilly-Mazarin, Ciné 220 à Brétigny, le Parterre à  

Dourdan, etc. 

Retrouvez les informations sur : 

www.iledefrance-mobilites.fr/navigo-avantages-

culture 

Lundi 7 mars : réouverture de la plateforme numérique de l’Udaf ! 

A partir du 7 mars 2022, la plateforme sera ouverte tous les matins  

en accès libre de 9h à 12h.  

Les mardi, mercredi et jeudi matins il sera possible de faire des démarches CAF.  

 

Madame Koumbouna Gory, conseillère numérique, vous accueillera et vous aidera dans vos démarches. 

Des ateliers thématiques vous seront proposés sur inscription deux après-midis par mois. 

Demandez le programme à votre délégué(e) ou par mail à plateformenumerique@udaf91.fr. 

 

Nous remercions les membres du comité des usagers qui ont répondu au questionnaire sur la plateforme  

numérique.  Vos réponses vont nous permettre de proposer des ateliers et des animations pour répondre à vos 

besoins et à vos envies. 

 

« Je suis venu à la plateforme numérique pendant la permanence Cultures du Cœur pour me renseigner sur les  

sorties possibles.  

Madame Gory m’a donné les identifiants et j’ai choisi d’assister à un concert de musique Malienne, au Plan à  

Ris-Orangis. » Franck  

Le comité partage son expérience 

Lors du dernier comité, l’Udaf de Nevers 

était présente en visio conférence pour  

assister à nos échanges et découvrir notre 

fonctionnement.  

Les membres du comité remercient l’équipe de 

la Nièvre de l’intérêt porté à nos actions ! 

  

« Merci beaucoup et vous êtes les bienvenus à 

notre prochain comité » , Laurence et Frédéric 

 

«  À la prochaine! » Dominique 
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