QUI SOMMES-NOUS ?

POURQUOI ADHÉRER
À LA CNL ?

La CNL est une association agréée
de consommateurs.
C’est la première organisation nationale
de défense des intérêts des usagers
du logement et des consommateurs.

Adhérer à la CNL,
c’est faire respecter ses droits
de consommateurs et d’habitants
et en conquérir de nouveaux.

La CNL siège dans toutes les instances
nationales et locales de concertation
et de médiation en matière de logement
et de consommation.

Adhérer à la CNL,
c’est s’unir face aux difficultés
communes et créer
un rapport de forces.
Adhérer à la CNL,
c’est participer
au mieux-vivre ensemble et
préserver son cadre de vie.

QUELLES SONT NOS ACTIONS ?
La mission principale de la CNL consiste
à défendre les droits des consommateurs,
locataires, copropriétaires et accédants
à la propriété.

Adhérer à la CNL,
c’est être écouté, conseillé, informé
et aidé dans ses démarches :
de la rédaction de courrier,
au contrôle des charges locatives,
en passant par l’assistance juridique.

Elle milite pour un droit au logement
pour tous, la préservation du pouvoir
d’achat et l’amélioration de la vie
quotidienne des familles.

1916 / Naissance de l’Union Confédérale des
Locataires de France et des colonies (UCL).
1946 / L’UCL fait place à la Confédération
Nationale des Locataires, des usagers de
l’eau, du gaz et de l’électricité (CNL).
1964 / Adhésion à l’Alliance Internationale
des Locataires.

1973 / L’association s’ouvre aux personnes
accédant à la propriété de leur logement et
devient la Confédération Nationale du
Logement.

1980 / La CNL est agréée association de
consommateurs.
2015 / La CNL est agréée association de
jeunesse et d’éducation populaire.
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LES DATES CLES

La CNL est une association présente
dans 21 régions, organisée en
89 fédérations départementales
qui regroupe plus de 4 600 amicales de
locataires sur tout le territoire français.
Renseignez-vous auprès de
notre antenne locale.
Adresse de votre contact local

Alimentation
et santé,
c’est lié !
La
Confédération
Nationale
du Logement
vous informe,
vous conseille,
vous aide.
Confédération Nationale du Logement
ASSOCIATION AGRÉÉE DE CONSOMMATEURS

8, rue Mériel - BP119—93104 MONTREUIL CEDEX
Tél. : 01.48.57.04.64 - Fax : 01 48.57.28.16
E-mail : cnl@lacnl.com

www.lacnl.com

La CNL et ses fédérations vous conseillent et vous aident dans vos démarches.
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OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Les quatre des dix principales causes de
décès dans le monde : le surpoids ou l’obésité,
l’hypertension artérielle, le taux élevé de
glycémie et le taux élevé de cholestérol,
résultent de mauvaises habitudes
alimentaires.
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NOS CO

Leur impact sur la santé dépasse aujourd’hui
celui du tabagisme.

PETITES RECOMMANDATIONS
● Adopter une alimentation variée
à base de fruits et légumes (au moins
cinq par jour), et, sans excès, de protéines,
de féculents et de produits laitiers.
● Manger des produits de saison,
● Eviter le grignotage entre les repas,
● Bien lire les étiquettes des produits
pour connaître leur composition,
● Pratiquer une activité physique
régulière.

LES MATIÈRES GRASSES

LES GLUCIDES
Consommés en grande quantité, les glucides
peuvent entraîner une prise de poids
ou des maladies comme
le diabète.
Les sucres sont présents
naturellement dans
certains aliments comme
les fruits, ou rajoutés à
des préparations comme
des gâteaux ou crèmes
dessert.

Il est nécessaire d’être vigilant concernant les matières
grasses « cachées », notamment présentes dans les plats
cuisinés ou produits transformés, type viennoiseries.

Lors des repas,
boire de l’eau.
Privilégier
les fruits et produits
laiƟers nature
en fin de repas.

Ce que l’on sait moins,
c’est que de nombreux
industriels ajoutent du
sucre dans leur préparation, notamment salée. Dans ce cas précis,
il est difficile de se rendre compte de sa consommation réelle de sucres, à moins de bien lire les
étiquettes des produits que l’on achète
et consomme.

Les matières grasses sont essentielles au bon fonctionnement de l’organisme. Cependant, consommées
en excès, elles ne sont pas bénéfiques pour la santé.
Un plat est considéré comme gras lorsqu’il contient plus
de 10 % de graisses (exemple : 10 grammes de graisses
pour 100 grammes de produit).
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LE SAVIEZ-VOUS ?
La mention « allégé en sucres »
indique que l’aliment contient,
au minimum, 30 % de sucres
en moins qu’un produit similaire.

La mention « sans sucres »
indique que l’aliment
ne contient pas plus
de 0,5 g de sucres pour
100 g ou 100 ml de produit.

La mention « sans sucres ajoutés »
indique qu’aucun sucre n’a été ajouté
à l’aliment, qui peut cependant
en contenir naturellement.

