
INVITATION / PROGRAMME

BIEN DANS MON LOGEMENT,
BIEN DANS MA VIE !

FAIRE DES DÉMARCHES : ÇA DEMANDE DE L’ÉNERGIE !
Une semaine d’informations et d’échanges sur le thème du logement

DU 6 AU 10 FÉVRIER 2017

C
on

se
il 

dé
pa

rt
em

en
ta

l 
d’

E
ur

e-
et

-L
oi

r 
- 

D
ire

ct
io

n 
de

 l
a 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

– 
H

C
 -

 c
ré

di
ts

 p
ho

to
 C

D
28

 -
 J

an
v 

20
17

BIEN DANS MON LOGEMENT,
BIEN DANS MA VIE !

FAIRE DES DÉMARCHES : ÇA DEMANDE DE L’ÉNERGIE !

Une semaine d’informations et d’échanges sur le thème du logement.

Du 6 au 10 février 2017

L’Association La Main Tendue et le Service d’Action Sociale associés aux partenaires locaux vous pro-
posent une semaine d’ateliers ludiques et de développement personnel, des groupes d’échanges et 
des stands d’informations sur le thème du logement et de la communication.

Entrée gratuite

Informations et réservations 
(inscriptions aux ateliers) 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Chartres 4

Laurence GUESDON : 02 37 23 52 37
29-31 rue Nicole

à CHARTRES
sas.c4@chartres.fr

ASSOCIATION LA MAIN TENDUE
Catherine TACHET : 02 37 23 78 50

Maison des Associations, 4 rue Jules Ferry
à COURVILLE-SUR-EURE

RENSEIGNEMENTS SUR WWW.EURELIEN.FR/ISIC



Des droits pour être protéger, 

des devoirs pour se responsabiliser 

INFORMATIONS ET CONSEILS 
SUR LES DROITS ET DEVOIRS 
DU LOCATAIRE ET DU BAILLEUR.

 Lundi 6 février de 13h30 à 16h

Maison des Associations, 4 rue Jules Ferry à 
Courville-sur-Eure.

Atelier animé par :
•  l’office départemental HABITAT EURELIEN, 
•  le Conseil départemental d’Eure-et-Loir.

Autour de l’outil pédagogique « 1,2,3,4 LOGE-
MENT », découvrir ou redécouvrir les droits et 
obligations du locataire et du bailleur.

Un support ludique pour échanger sur la relation 
locataire-bailleur et évoquer le vivre ensemble 
entre habitants.

Atelier sur pré-inscription 
au 02 37 23 52 37

3 ateliers ludiques 
autour du développement personnel, 

de l’estime de soi et de la communication.

FAIRE DES DÉMARCHES :  
ÇA DEMANDE DE L’ÉNERGIE !

 Lundi 6 février de 9h15 à 11h

 Mardi 7 février de 13h45 à 15h30

 Vendredi 10 février de 9h15 à 11h

Salle Pannard (rue Pannard) à Courville-sur-
Eure.

Atelier animé par :
•  le CESEL (Comité d’Education pour la Santé 

en Eure et Loir),
•  le Conseil départemental d’Eure-et-Loir.

Faire une démarche administrative, exprimer 
ses idées, défendre son point de vue…pas si 
simple !
Des techniques d’animation ludiques, un temps 
de partage convivial pour parler communication 
et relation à l’autre !

Atelier sur pré-inscription 
au 02 37 23 52 37

Des stands d’informations : 
aide juridique et accès aux droits

DES JURISTES À VOTRE ÉCOUTE : 
INFORMATIONS ET CONSEILS 

 Jeudi 9 février de 14h à 17h 

Salle Carnot (rue Carnot) à Courville-sur-Eure

Stand d’informations animé par l’Association 
ADIL45 (Agence départementale d’Information 
sur le Logement-LOIRET).

Venez rencontrer des juristes et professionnels 
du logement :
•  un service à l’écoute des particuliers, qu’ils 

soient locataires ou bailleurs,
•  Logement indécent, insalubre : quelles dé-

marches ?
•  aménagement et sécurité dans le logement : 

quelles possibilités pour les personnes en 
situation de handicap, les personnes âgées ?

LA TRÊVE HIVERNALE :  
INFORMATIONS ET PROCÉDURES

 Jeudi 9 février de 14h à 17h

Salle Carnot (rue Carnot) à Courville-sur-Eure

Stand d’informations animé par le SERVICE 
d’ACTION SOCIALE.
•  impayés de loyer : quelles conséquences ?
•  impayés d’eau, d’électricité : quelles consé-

quences ?

INFORMATIONS ET AIDES 
SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS 
DU SECTEUR PRIVÉ

 Jeudi 9 février de 12h à 14h 
et de 17h à 19h

Salle Carnot (rue Carnot) à Courville-sur-Eure

Stand d’informations animé par ACTION  
LOGEMENT.
Venez rencontrer des professionnels du logement : 
•  quelles aides pour l’accès au logement pour 

les salariés du secteur privé ? 
•  quelles aides à l’amélioration de l’habitat ?

Amélioration de l’habitat : un dispositif 
d’aides sur la Communauté de communes 

Entre Beauce et Perche

QUELLES AIDES POUR
LES PROPRIÉTAIRES SUR 
LE TERRITOIRE DE 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ?

 Jeudi 9 février de 19h à 20h

Salle Carnot (rue Carnot) à Courville-sur-Eure

Stand d’informations animé par SOLIHA  
(Solidaire pour L’Habitat-Agence d’Eure et Loir)

Opérateur nommé par la Communauté de com-
munes pour conduire l’Opération Programmée 
pour l’Amélioration de l’Habitat.
•  une OPAH : en quoi cela consiste ?
•  quelles aides possibles à l’amélioration de 

l’habitat dans le cadre de cette opération ?
•   le rôle de SOLIHA pour vous aider dans cette 

démarche.

LA SEMAINE DU LOGEMENT
Du 6 au 10 février 2017 à Courville-sur-Eure

Accueil convivial, exposition, ateliers ludiques, stands d’informations et conseils pratiques sur le 
thème du logement.

À CHAQUE ATELIER ET STANDS D’INFORMATIONS

•   Documentation 
Vous trouverez des plaquettes d’informations et des  guides pratiques sur le logement.

•  Un espace convivialité (café, thé…) 


