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Maison des Solidarités
51, quai de Juillet
14000 Caen
Tél : 02 31 85 36 12
Mel : ctrc@consonormandie.net
Internet : http://www.consonormandie.net
Le CTRC Basse et Haute Normandie couvre les départements suivants : Calvados, Manche, Orne, Seine Maritime et
Eure.

MISSIONS
Le CTRC de Basse et Haute Normandie a pour objet de mettre à la disposition des associations de consommateurs
de la région les moyens de développer leur action : sensibilisation de l'opinion publique aux problèmes
de consommation, par de la documentation, formation, assistance juridique, études
Il coordonne et aide à la réalisation des émissions télévisées "Flash Conso" diffusées sur France 3 Normandie et
France 3 Haute Normandie
Le CTRC prend en charge l'organisation de Journées Jeunes Consommateurs destinées à la sensibilisation d'élèves
aux problèmes de consommation sous forme de jeux animés par les associations de consommateurs.
Le CTRC est également un lieu de concertation et de réflexion entre les associations de consommateurs de BasseNormandie.

HISTORIQUE
Les permanences des associations adhérentes au CTRC Basse et Haute Normandie sont disponibles sur notre site
Internet : www.consonormandie.net
Elles sont classées par département et par ville.

PUBLICATIONS
Nos publications sont disponibles sur notre site internet : http://www.consonormandie.net

VIDEOS
> Voir les vidéos "L'Instant conso" du réseau des Centres Techniques Régionaux de la Consommation.
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