
    

L’Atelier HLM 

            C’est 2 séances : 

 

 
Séance 1 : 
Un logement 

m’est attribué 
 

 
Séance 2 : 

Bien chez moi… 
Bien sous mon toit ! 

Pour qui ? 

Toute personne majeure, locataire en HLM depuis peu ou 
ayant reçu une proposition de logement HLM.  
 
Possibilité d’interprétariat sous certaines conditions.      
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi ? 
 
Bien comprendre les démarches liées à l’entrée dans un 
logement HLM.  
 
Savoir bien habiter pour mieux apprécier son cadre de vie  

Comment ? 

Un guide vous est remis à la fin de  

                     l’atelier 

 

Atelier collectif en petit groupe 
2h30 par séance 

Bien informé(e)  

pour bien habiter… 

 

• L’entretien du logement  

• Le respect des voisins et de 
l’environnement 

• Le chèque énergie 

• Comment réduire les charges :  
les écogestes 

• Les réparations locatives 

 

• Le cautionnement, le dépôt de 
garantie, le FSL, l’aide au logement 

• L’assurance, la bail, l’état des lieux 

• Le budget logement 

• Les démarches suite à l’entrée 

• Je quitte mon logement : quelles 
démarches ? 

Les personnes ayant déjà participé à l’atelier recherche 
logement s’inscriront uniquement à la séance 2 de cet atelier. 



 

Pôle Cadre de Vie 
6 place Sainte Croix  -  86000 POITIERS 

Tél : 05 49 03 18 56   
Mail : atelierlogement@audacia-asso.fr 

 
Coordinatrice de l’atelier : Mélaine DAVION (06 82 81 69 23) 

 

www .au dac ia -ass o.f r  

Infos 

Conseils 

Soutien 

Service Habitat et Logistique 

La marche à suivre 
 
 Transmettez-nous une demande par le biais de la « Fiche 
d’inscription » disponible auprès de votre référent social. 
Vous n’avez pas de référent social : contactez-nous directement. 
 
L’animatrice des ateliers prend ensuite contact avec vous et vous 
envoie une confirmation d’inscription. 
 
Après l’atelier, un retour peut être fait à votre référent social 
pour vous aider au mieux dans vos démarches. 
 

Association reconnue d’Intérêt Général par la Direction Générale des Finances Publiques 

1 

2 

3 

Atelier 

Pour tout Public 

Logement hlm  

mailto:atelierlogement@audacia-asso.fr

