À vos côtés pour :
VOUS ÉPAULER, vous accompagner,
FACILITER le dialogue, vous orienter, vous
conseiller,
ÉCLAIRER une stratégie et vous rendre
acteur,
ACTIVER vos droits et vous apporter des
réponses concrètes,
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INTERPELLER et sensibiliser les pouvoirs
publics.

Nos soutiens :
Cela peut être vous par une adhésion ou un
don. Ils nous soutiennent déjà dans notre
projet pour mieux vous accompagner :

Contactez-nous :
Pour connaître nos lieux de permanences,
nous rencontrer, participer à nos ateliers,
nous rejoindre et adhérer :
SI TOIT LIEN
5 rue Alfred Kastler
54320 Maxéville
06 62 17 72 79 - 06 58 96 71 76
contact@sitoitlien.fr
www.sitoitlien.fr		 @sitoitlien
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SI TOIT LIEN c’est quoi ?
Une association reconnue d’intérêt général,
régie par la loi de 1901, à but non
lucratif, indépendante, apolitique et non
confessionnelle.

LOGEMENT

JUSTICE

Logement dégradé ou dangereux ? Votre
santé et celle de vos enfants est en jeu ?
Dites STOP à votre situation de mal logement.

Connaître ses droits, saisir la justice pour
une reconnaissance des troubles subis dans
son logement, cela peut être long, inquiétant
voire décourageant mais vous n’êtes pas seul !

Missions ?

SI TOIT LIEN vous informe, vous défend et
vous accompagne, même en urgence, pour
retrouver la sécurité nécessaire dans votre
habitation.

Favoriser la solidarité et l’inclusion par
des missions autour de l’Habitat et de la
Citoyenneté.

SAVOIR HABITER

CITOYENNETÉ & CULTURE

Pour qui ?

Être bien « Chez soi », utiliser et entretenir
son logement, rappeler les bons gestes aux
parents et les transmettre aux générations
futures pour améliorer sa qualité de vie.

Faciliter l’accès à la culture, aux débats,
s’ouvrir aux autres et à son environnement
pour être un citoyen actif et conscient.

Locataire ou (co)propriétaire
Vivant dans un logement privé ou public, en
foyer, en Cité U...
Tout public, quel que soit votre âge, votre
situation et votre condition (personnes
seules, en couple, familles, personnes
âgées, souffrant de handicap, étudiants,
demandeurs d’emploi, salariés... …)

Avec quelles valeurs ?
Dans le respect et la discrétion, avec
confiance et sérénité, dans un esprit citoyen
et conscient de ses droits pour mieux les
comprendre et les faire respecter.

SI TOIT LIEN vous conseille et vous aide
individuellement ou lors d’ateliers et
rencontres collectives et de partage.

MÉDIATION
Sortir d’une situation de conflit entre locataire
et propriétaire ou entre voisins, comprendre les
solutions proposées par les institutions, éviter
un impayé de loyer ou une expulsion locative.

SI TOIT LIEN privilégie les solutions amiables
avant tout.

SI TOIT LIEN vous renseigne et vous accompagne
auprès d’un avocat jusqu’à l’obtention d’un
accord ou d’un jugement.

SI TOIT LIEN en fait l’une de ses priorités.

POUR LES PROFESSIONNELS AUSSI
Information, prévention et sensibilisation sur
la lutte contre l’Habitat indigne et non décent
auprès des professionnels, collectivités,
associations… : repérage, qualification,
signalement, quel parcours, qui saisir ?

