Programmation des réunions du groupe
Entre’aide.
Lundi 24 février
Inauguration du groupe Entre’aide
Autour d'un café et d'une collation,
nous vous présenterons le groupe, son
organisation, le programme des
réunions et leur déroulé.

Lundi 2 mars
Des clefs pour se repérer
Une carte interactive de Montpellier
pour identifier les adresses des
bailleurs + un échange sur vos droits et
devoirs en tant que locataires...
Nous vous donnerons les outils et
astuces pour mieux vous repérer dans
vos démarches.

Lundi 30 mars
Parlons discriminations

Lundi 27 avril
Organiser ses papiers
Partie 2
Internet est très utile et permet de
gagner du temps à condition d'être bien
organisé. Nous vous aiderons à simplifier
vos démarches administratives.

Lundi 18 mai
Bien communiquer par téléphone
Appeler un bailleur vous panique ? Venez
vous entraîner et prendre confiance en
vous grâce à des mises en situations.
Nous vous conseillerons pour bien vous
présenter au téléphone et exposer votre
situation.

Lundi 1 juin
Logement énergie : faire des
économies

A partir de vos expériences en matière
de logement et d'emploi, nous vous
proposons de construire ensemble des
réponses au sujet des discriminations.
En présence d'un avocat, de FEE et du
Délégué de Défenseur Des Droits.

Comment économiser en minimisant la
consommation énergétique de son
logement ? Les astuces et les choses à
savoir + quelques contacts utiles pour
vous aider à mieux habiter.

Lundi 13 avril
Organiser ses papiers
Partie 1

Lundi 22 juin
Mal logement
les conséquences sur les familles

Vous ne vous en sortez plus avec vos
papiers ? Avec une bonne méthode et
quelques astuces, vous pourrez gagner
du temps et de l'efficacité. Nous vous
aiderons à trier vos documents sur
place. Toute personne souhaitant
apporter son aide et ses conseils est la
bienvenue !

Les démarches de relogement sont un
réel parcours du combattant...
Nous vous proposons de venir partager
votre expérience sans tabous autour d'un
café et de petits gâteaux.

