
La Maison du Logement est adhérente de la Fédération des Associations 
pour la Promotion et l’Insertion par le Logement 

à 

MONTPELLIER
 

6, Rue Jacques Draparnaud
34000 MONTPELLIER

04.67.58.76.99 
04.67.58.75.71

(télécopie)

61 bis, Cours Gambetta
34000 MONTPELLIER

04.67.02.89.50 

à  

GANGES

Maison des Services
1 avenue du Mont Aigoual  

34190 GANGES

04.67.81.39.29
04.67.82.14.33

(télécopie)

Vous avez...

… des diffi cultés pour vous loger ?
… des questions sur votre logement ?

Vous êtes...

… un locataire ou futur locataire ?
… un propriétaire occupant ou bailleur ?

Association reconnue 
d’utilité publique

La Maison 
du Logement

C
ré

a
ti
o

n
, 

ré
a
lis

a
ti
o

n
 e

t 
im

p
re

ss
io

n
 A

te
lie

r 
S
ix

 :
 0

4
 6

7
 6

3
 5

2
 0

0



A votre disposition : 

❍  Un accueil individualisé pour vous donner 
des informations adaptées à votre situation 
(dispositifs, aides,...).

❍  Des réunions collectives d’informations 
et d’échanges sur des questions pratiques, 
proposées tout au long de l’année.

❍  Des ateliers de recherche logement 
en libre-accès, avec une sélection d’offres 
de location sur le département et l’utilisation 
gratuite d’outils pour vos démarches (internet, 
téléphone).

❍  Un accompagnement individualisé 
pour un public arabophone maîtrisant 
peu ou pas le français.

❍  Une action de prévention des confl its 
locatifs et des expulsions.

Une équipe pluridisciplinaire :

❍  Des travailleurs sociaux vous aident à 
préciser vos besoins et vous accompagnent 
dans vos démarches.

❍  Des conseillères logement vous 
soutiennent pour concrétiser votre projet 
logement, par leur connaissance du marché 
du logement et des agences immobilières.

❍  Une juriste vous informe sur les rapports 
locatifs, vous conseille et peut assurer une 
médiation pour trouver des solutions amiables 
à vos confl its.

❍  Un technicien logement vous renseigne 
sur les subventions et aides en cas de travaux 
(propriétaires) et peut établir un premier 
diagnostic sur l’état du logement.

Notre mission 

Le droit au logement pour tous !

Nous conseillons

les locataires 
mais aussi les propriétaires. 

Nous vous proposons 

Trois lieux d’accueil, d’information et de 
services sur les questions du logement, 
ouverts à tous, sur Montpellier et Ganges. 


