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Les élus AFOC Somme s’engagent :

→ Représenter et défendre les locataires et leurs droits !
Depuis toujours, l’AFOC Somme est à vos côtés pour défendre vos intérêts auprès de votre
bailleur social , Baie de Somme Habitat.
Dans quelques jours, vous serez appelés à élire vos représentants au conseil
d’administration de votre organisme HLM pour un mandat de 4 ans.
Voter pour l’AFOC Somme, c’est exiger le respect des locataires et l’amélioration de vos
conditions de vie.
Les candidats présentés par l’AFOC SOMME sont des locataires comme vous. Engagés à
défendre vos droits, ce sont des femmes et des hommes qui connaissent vos problèmes
car ils les vivent au quotidien.
Ils sauront être à vos côtés, vous écouter, vous conseiller, vous représenter.
Vos élus se mobiliseront pour :
Le respect des droits de chacun à vivre dans un logement décent à loyer
abordable et de qualité.
Pour la hausse des APL indexée sur l’inflation
Le maintien et la prolongation du bouclier tarifaire énergétique afin de bloquer
les prix du gaz et de l’électricité.
La suppression des surloyers de solidarité (SLS) et de la modulation des loyers
en fonction des ressources.
La construction de plus de logements adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite
(PMR) et petites typologies (T2/T3).
Un encadrement strict et une plus grande transparence dans la fixation et le
niveau des charges locatives demandées aux locataires.
L’arrêt des augmentations de loyer et la redistribution aux locataires des charges
en cas de bénéfice du bailleur HLM.
Le maintien de la présence des gardiens et l’amélioration des équipements
collectifs.

Votez et faites voter la liste AFOC SOMME sans ratures ni surcharges .

L’AFOC est une association de
locataires et de consommateurs
présente partout en France.
Elle a pour mission de défendre les intérêts de locataires auprès des bailleurs. Qualité de
vie, sécurité, tranquillité…. Chaque jour, ses bénévoles trouvent des solutions pour
améliorer la vie des locataires. Elle est reconnue par l’État car elle compte de nombreux
représentants élus par les locataires.
Comme tous les 4 ans, nous pouvons voter aujourd’hui pour désigner ceux qui nous
représenteront auprès du bailleur Baie de Somme Habitat.
Avoir des élus AFOC, c’est être écoutés, représentés, défendus et protégés.

Avec l’AFOC, on est + que des locataires.

