
                   

POURQUOI SE RASSEMBLER 

EN 

AMICALE DE LOCATAIRES ?

Parce  que  vos  problèmes  de  logement
sont  partagés  par  vos  voisins.

En créant une amicale de locataires affiliée à la Confédération Syndicale des Familles, vous
faites  partie  d'une  organisation  représentative  des  locataires  siégeant  à  la  Commission
Nationale de Concertation (décret n°88-274 du 23 décembre 1988).Cette affiliation permet
d'engager le dialogue et d'obtenir satisfaction dans la négociation avec Trois Moulins Habitat.

QUEL EST LE ROLE DE L'AMICALE ?

Le rôle de l'amicale est d'informer les locataires par voie d'affichage, par l'organisation de
réunions, par le porte à porte. L'amicale veille au respect de la loi en matière de loyer et
surloyer,  charges  locatives,  travaux  et  réparations  sur  les  immeubles.  L'amicale  peut
également organiser des sorties à tarifs réduit,  la fête des voisins, des activités pour les
locataires.  L'amicale  peut  négocier  et  signer  des  accords  collectifs  avec  Trois  Moulins
Habitat.  Enfin,  fort  de  l'expertise  d'usage  des  locataires,  l'amicale   fait  remonter  les
doléances en Conseil de Concertation Locatif et à l'administrateur csf pour qu'il intervienne
en Conseil d'administration. Les actions de l'amicale sont définies par les locataires dans
l'intérêt des locataires. L'amicale permet à chacun d'être acteur dans son quartier, de tisser
des liens entre locataires.

COMMENT CREER UNE AMICALE CSF ?
En se regroupant avec l'aide de la csf, ensemble nous sommes plus fort.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon à découper et à renvoyer à l'adresse ci dessous :

      Je souhaite avoir des renseignements sur l'amicale des locataires csf,

      Je souhaite créer une amicale de locataires dans mon quartier avec l'aide de la csf,

      Je souhaite adhérer à la csf,

Nom :                                            Prénom :                                    Tel :

adresse :                                                                     Ville :

UNION DEPARTEMENTALE de la CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES
Rue Roland Garros, 2 Résidence des 4 cazals – 66000 PERPIGNAN

Tél : 09.86.22.43.47 - courriel : contactcsf@lacsf66.org


