
Savez-vous…

...que pour obtenir un logement HLM, il existe une procédu-
re stricte de demande ?

...que lorsque vous déménagez, vous pouvez obtenir une
aide financière spécifique ?

...que vous pouvez bénéficier d'un plafonnement de votre
taxe d'habitation, sur demande de votre part, si vous remplissez
certains critères ? 

...qu'il existe des aides pour vous aider à financer des tra-
vaux dans votre logement ? 

...que les locataires d'HLM sont représentés dans chaque
conseil d'administration des organismes qui gèrent les HLM via
les associations de locataires dont Familles de France et qu'à
ce titre vous pouvez leur signaler et leur suggérer des élé-
ments? 

...que si vous n'avez personne pour se porter garant lors de
la signature de votre bail, il existe des organismes qui peuvent
l'être ?

....que le dépôt de garantie (à verser lors de l'entrée dans le
logement nouvellement loué) peut vous être avancé de façon
gratuite ? 

...que si vous rencontrez un problème avec votre propriétai-
re ou votre locataire, Familles de France peut vous aider à le
résoudre de façon amiable ? 

LE LOGEMENT,
PREOCCUPATION MAJEURE
DE FAMILLES DE FRANCE

Familles de France, association reconnue d'utilité publique,
agréée organisation de défense des consommateurs, mouve-
ment familial libre de tout lien politique, syndical, confessionnel
et idéologique, est impliqué quotidiennement dans le domaine
du logement. 

Parce que sans toit, 
la famille ne peut se constituer

et s'épanouir.

Familles de France présente ici ce qu'elle fait, nationalement et
localement,  dans le domaine du logement, pour les familles.
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Infos utiles : Familes de France vous dit tout !

Coordonnées de votre fédération
ou association locale :

LOGEMENT  LOGEMENT  LOGEMENT  LOGEMENT

LOGEMENT  LOGEMENT  LOGEMENT  LOGEMENT

POUR TROUVER L’ASSOCIATION
LA PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS
www.familles-de-france.org



La Fédération nationale Familles de France regroupe des fédé-
rations départementales qui sont elles-mêmes composées
d'associations locales. Familles de France est une association
familiale et de consommateurs libre de tout lien politique, syn-
dical, confessionnel et idéologique. 

Le logement constitue une préoccupation majeure de Familles
de France. Il est source d'inquiétude pour les familles et donc
pour Familles de France.

un secteur déterminant
Le secteur logement (ou secteur cadre de vie/habitat) de la
Fédération nationale fait partie du pilier " vie quotidienne " aux
côtés de la consommation et du développement durable.

sa composition
2 salariés ont en charge ce secteur, aux côtés de 2 membres
du conseil d'administration de la fédération nationale, eux-
mêmes impliqués au niveau local dans le logement. 
Une Commission logement menée par les 2 administrateurs se
réunit bi-annuellement pour définir, par constat et autres étu-
des, les problématiques majeures rencontrées par les familles
et réfléchir aux actions que pourrait mener Familles de France
pour y palier. Cette Commission est composée de 9 membres,
tous impliqués localement ou nationalement dans le logement :
ce sont nos " experts "

une information continue
Familles de France communique sur le sujet du logement de
façon régulière. 
Dès qu'une actualité nécessite d'être portée à la connaissance
de tous, Familles de France en vérifie le bien-fondé et en publie
une synthèse sur son site internet : www.familles-de-france.org. 

mensuellement, un point technique
Mensuellement, Familles de France fait
un point sur des notions techniques
liées au logement. En effet, le domaine
du logement est un domaine complexe
au sein duquel un nombre important d'ins-
tances existent, des termes précis sont utilisés, etc. Familles de
France considère qu'il est indispensable d'informer toutes les
familles.
Vous pouvez vous abonner à notre newsletter en entrant votre
adresse mail au sein de l'espace qui lui est réservé sur la page
d'accueil du site : www.familles-de-france.org. 

des informations d'ordre général bimestriellement sur le
magazine
Familles de France publie bimestriellement " Familles de
France magazine " disponible par abonnement. Une page au
minimum est consacrée au Logement. 
Pour vous abonner : 01.44.53.45.90

des formations à destination des bénévoles et de tous !
Régulièrement ont lieu à la Fédération nationale à Paris ou
décentralisées sur le territoire des formations sur le thème du
logement (toutes les aides au logement, le contrat de logement
HLM, les expulsions locatives, etc.). Elles sont animées par des
intervenants extérieurs et/ou par les salariés du secteur loge-
ment de la Fédération nationale.

les représentations de Familles de France : c'est un peu

chacun d'entre vous qui parle !
Familles de France vous représente au sein d'instances liées
au logement. 
C'est-à-dire qu'au niveau local, il est discuté par exemple de
financement de programme d'urbanisation dans certaines
instances, dans d'autres sont prises les décisions d'attribution
de logements HLM, dans d'autres encore sont exposés les
conflits entre le locataire et son propriétaire, etc. 

des exemples d'actions concrètes de Familles de France
sur le terrain

Parce que des enfants, c'est un logement plus grand,
une taxe plus élevée alors même que la famille est source
d'activité économique, d'emploi et de développement,
Familles de France a mis en place il y a déjà quelques
années " Habitaxe ". Il s'agit d'une action de mobilisation
d'associations locales Familles de France auprès des élus
locaux pour les sensibiliser à la charge que représente
pour les familles la taxe d'habitation. Les familles génèrent
de la richesse pour le pays et elles doivent être soutenues
par une fiscalité locale juste.

Parce qu'il est inacceptable de " sortir " une famille ou
une personne de son logement sous prétexte que certains
membres de la famille sont partis, et qu'on le considère
ainsi " trop grand " pour les membres restants, Familles de
France soutient la sous-location en HLM.  La personne
humaine est à prendre en considération et c'est pour cette
raison que Familles de France se mobilise au sein des
HLM. Car non, un logement n'est pas simplement un lieu
ou on dort et on mange: le logement c'est le lieu où se
construit et se développe la famille.

Parce que dans le logement, les dépenses en énergie
représentent une part importante du budget familial,
Familles de France se mobilise pour aider les familles en
situation de précarité énergétique. La précarité énergé-
tique est la situation d'une famille qui dépense 10% et plus
de son budget dans les sources d'énergie (chauffage, eau
chaude,  électricité, etc.). Familles de France informe ces
familles de ce qui existe pour les aider financièrement et
leur délivre des conseils adaptés. De plus, elle s'associe
désormais à " Familles à énergie positive " pour faire parti-
ciper des familles à un concours leur permettant d'appren-
dre à économiser 200 euros par an en moyenne.

FAMILLES DE FRANCE C’EST TOUT CELA
ET BIEN PLUS ENCORE !

Pour trouver votre association la plus proche : www.familles-france.org

La fédération nationale

LE SECTEUR LOGEMENT
DE FAMILLES DE FRANCE

Les associations locales


