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INFORMATION ET SOUTIEN AUX TUTEURS 

FAMILIAUX 

 

 

LETTRE D’INFORMATION N°4 
 

 

Mesdames, Messieurs,  

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après notre quatrième Lettre d’Information traitant 

notamment d’une formation aux Premiers Secours en santé mentale et de la fin du tarif 

réglementé gaz.   

N’hésitez pas à faire suivre cette Lettre aux personnes qui pourraient être intéressées autour 

de vous ainsi que nos coordonnées. 

 

Nous restons bien évidemment à votre disposition et vous souhaitons une bonne lecture. 

 

Pour toute information : istf@udaf18.unaf.fr – 07.55.61.17.20 – 02.48.24.03.49 

  

mailto:istf@udaf18.unaf.fr
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ACTUALITE SUR LE DEPARTEMENT DU CHER 

 

 

→ Une Formation « Premiers Secours en Santé Mentale » va être organisée 

à BOURGES, par l’organisme HESTIA, les 5 et 6 mai prochains.  

 

Cette formation, standardisée au niveau international, a comme objectif 

de vous permettre de détecter et de venir en aide à une personne qui 

subit le début, ou une détérioration, d’un trouble de santé mentale ou qui 

est dans une phase de crise de santé mentale.  

Il vous sera ainsi possible d’intervenir le temps qu’une aide 

professionnelle puisse prendre le relais ou que la crise soit résolue.  

 

La formation est ouverte à toute personne majeure. Une participation 

financière de 275€ vous sera demandée pour les deux jours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions auprès de Madame Julie BEAUVAIS par 

mail j.beauvais@hestia-conseils.fr ou par téléphone au 06.88.93.75.61 

 

 

 

 

 

mailto:j.beauvais@hestia-conseils.fr


Udaf du Cher - 29 avenue du 11 novembre 1918 – CS 10231 – 18022 BOURGES Cedex      P a g e  3 | 5 

Fermé au public le mercredi et vendredi après-midi 
 

EVOLUTION LEGISLATIVE ET SOCIALE 

 

 

→ Fin des tarifs réglementés de gaz naturel au 30 Juin 2023 
La loi Energie Climat prévoit l’extinction du tarif réglementé du gaz pour 

les particuliers au 30 Juin 2023. Tous les titulaires d’un contrat gaz au tarif 

réglementé devront changer de contrat et choisir une offre de marché 

auprès du fournisseur de leur choix avant cette date.  

 

La résiliation de votre contrat en tarif réglementé, au profit d’un tarif en 

offre de marché, se fait sans préavis et gratuitement. 

 

Afin de vous aider à choisir le tarif le plus adapté à votre consommation, 

un comparateur d’offres est mis en place par les pouvoirs publics. Il est 

indépendant et gratuit. 

 

 

Vous trouverez ci-dessous un communiqué de presse diffusé par ENGIE, 

fournisseur historique des contrats gaz à tarif réglementé, pour informer 

le plus grand nombre. 

 

 

 

Comparateur des tarifs 

gaz en offre de marché 

https://comparateur-offres.energie-info.fr/compte/profil
https://comparateur-offres.energie-info.fr/compte/profil
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Si vous souhaitez plus d’informations, nous pouvons organiser une réunion avec 

un professionnel en charge d’informer les consommateurs de ces changements. 

Nous vous invitons ainsi à vous manifester auprès de notre Service si vous êtes 

intéressés. 

 

 

 

→ Allongement de la durée de validité des certificats médicaux pour les 

dossiers de demande auprès de la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées (MDPH). 
Le décret n° 2021-391 du 2 avril 2021 permet de rallonger la durée de 

validité du certificat médical accompagnant une demande auprès de la 

MDPH de 6 mois à 1an.  

Cet allongement de la durée de validité est déjà en vigueur pour les 

dossiers qui n’ont pas encore été statués. 

  

 

Décret n° 2021-391 du  

2 Avril 2021 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043328927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043328927
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INFORMATIONS DIVERSES 
  

  

 

  
 

 

→ La CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) a mis 

à disposition un générateur de mot de passe permettant de créer des 

mots de passe sécurisés et faciles à retenir pour chacun des comptes 

clients, et ce à partir d’une simple phrase que vous aurez choisi.  
 

 

Pensez à utiliser des mots de passe différents auprès de chaque organisme. 

 

 

 

Générateur de mot de 

passe CNIL 

https://www.cnil.fr/fr/generer-un-mot-de-passe-solide
https://www.cnil.fr/fr/generer-un-mot-de-passe-solide

