Devenez adhérent et
impliquez-vous localement
François Fauci, administrateur Actis

Créez une association
d’habitants
Amicale CNL des Magnolias à Bourgoin-Jallieu

Soutenez les campagnes
de la CNL
Rassemblement pour un chauffage urbain
au juste prix
Formation sur les charges locatives
à Grenoble

Formez-vous sur le droit
au logement

GRENOBLE
CNL Maison des Associations - 04.76.46.30.94
Local CNL Capuche - 04.76.87.13.80

Web : lacnl38.com
Réseau social : facebook.com/cnl.isere
Supplément au journal de la CNL n°10

Charges
HLM Copropriété
Travaux
Entretien
Relogement
Réhabilitation

BOURGOIN-JALLIEU
Maison de quartier de Champfleuri - 04.74.93.36.44
Crolles
Mairie - 04.74.08.04.54
EcHIROLLES
Les Essarts Maison des Habitants- 04.76.20.99.50
PONT-DE-CLAIX
PIMMS - 04.38.92.10.33

Chauffage

Consommation

VIENNE
Local CNL Rue Suzanne Buisson - 04.74.31.56.21
VILLEFONTAINE
PIMMS - 04.37.05.03.69
VOIRON
Centre social Charles Béraudier - 04.76.67.96.10
Maison de quartier l’Arc en Ciel - 04.76.65.92.53

La CNL 38

Par téléphone : 04 76 46 30 94
Email : lacnl38@wanadoo.fr
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Energies

Permanence CNL à Grenoble

La CNL 38 vous accompagne partout en Isère,
près de chez vous :

Loyer

Venez nous rencontrer à
nos permanences

Un problème avec votre logement?

Retrouvez les adresses ,
horaires sur notre site:
www.lacnl38.com
ou téléphonez-nous
au 04 76 46 30 94

Confédération Nationale du Logement
de l’isère

Ne pas jeter sur la voie publique.

logement
Pour le droit au
pour tous!

Nos permanences

Réalisation CNL 38, L. Gilitos - 2014

r e j o in d r e
la cnl 38

Maison des Associations
6, rue Berthe de Boissieux
38000 GRENOBLE
Accueil au 2ème étage, porte 204
Tél. 04 76 46 30 94
Email : lacnl38@wanadoo.fr
Web : lacnl38.com
Réseau social : facebook.com/cnl.isere

La CNL Isère

c’est ...

Une association agréée de défense des
usagers du logement et des consommateurs:
gQui vous aide lors de ses permanences à
résoudre vos litiges avec votre bailleur: loyer, travaux,
charges, dépôt de garantie...
gQui vous représente chez les bailleurs
sociaux pour faire valoir vos intérêts de locataires.
gQui vous accompagne dans vos démarches
DALO* et vous soutient dans les instances de lutte
contre les expulsions.
*Droit au logement opposable

La CNL Isère

Mobilisez-vous

Des élus des locataires, administrateurs, qui
portent votre voix chez les bailleurs sociaux

5 bonnes raisons de s’organiser en collectifs ou
amicales d’habitants CNL:

Une équipe de professionnels et bénévoles qui
vous aident à défendre vos droits concernant
vos logements et la consommation:
g dans vos actions collectives
g pour des suivis individuels dans le parc social ou privé

1. Faire entendre les préoccupations des habitants

avec

c’est aussi ...

Un soutien juridique avec des avocats

3. Négocier les rénovations des
immeubles

La CNL 38, Une fédération de proximité

4. Contrôler les charges facturées chez les bailleurs
et réclamer les remboursements dûs
5. Intégrer le réseau de la CNL et bénéficier de son
appui juridique, technique et associatif

g1200 adhérents
g120 collectifs et amicales d’habitants partout
en Isère:

«Soyons plus forts face
aux difficultés communes!»

Une organisation représentative et active
dans la démocratie locale:
gQui milite pour le maintien des services
publics pour tous.
gQui lutte pour un accès à des tarifs
justes et solidaires en matière de chauffage,
d’eau et d’assainissement dans toute l’Isère.
Une fédération départementale, membre
d’une Confédération Nationale * :
gQui est le premier syndicat de
locataires. La CNL regroupe 70 000 adhérents
et 4 600 amicales qui défendent le droit au logement
dans toute la France.
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2. Etre une association représentative
reconnue par la ville et les bailleurs

Des économies d'énergies pour tous!
« Nous voulons un
engagement et des actions
concrètes des bailleurs et
de l’Etat pour l’amélioration
du parc de logements et
la lutte contre la précarité
énergétique.»
Henri Darmet,
Président de la CNL 38.

gUn fonctionnement démocratique à l’image
et à l’écoute de tous les militants CNL
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