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UNION NATIONALE
dEs LOcATAIrEs 
INdEPENdANTs

VOTEZ UNLI

Vous êtes appelés à élire vos représentants au conseil d’administra-
tion de votre bailleur, Immobilière 3F.
C’est au conseil d’administration que sont prises toutes les déci-
sions concernant la vie des locataires : les augmentations ou gel 
de loyer, la maîtrise des charges, l’entretien et la rénovation des  
immeubles, la qualité de vos logements, la construction de nouveaux 
logements, etc… L’avis des représentants des locataires est donc 
primordial pour faire valoir vos attentes.
Tout au long de l’année, l’UNLI et ses bénévoles agissent en faveur 
des locataires pour améliorer vos conditions de vie. Evidemment, 
beaucoup de choses restent à faire.
Votre voix est déterminante pour renforcer un dialogue construc-
tif avec votre bailleur et améliorer votre vie quotidienne.
C’est ensemble que nous pouvons faire progresser vos conditions  
d’habitat. C’est avec l’UNLI que vos droits seront vraiment défen-
dus et préservés, en toute indépendance.
Avec l’UNLI, redonnez à Immobilière 3F le sens qui fonde son nom : 
la Famille !
Pour une meilleure qualité de vos logements, pour le gel des loyers 
et des charges mieux encadrées et contrôlées, pour plus de sécurité 

dans un cadre de vie agréable et pour un 
entretien régulier : Votez UNLI !

Le mardi 29 novembre 2022, vous élirez 
vos 3 représentants au conseil

d’administration d’Immobilière 3F : 

VOTEZ... votre voix est importante !
Le vote se fera soit par électronique, 

soit par correspondance dès le 15 novembre 2022,
(attention aux délais postaux).

Familles de France : 
notre partenaire
Née de la fusion de 4 organisa-
tions familiales en 1947, la fédé-
ration nationale des Familles de 
France est un mouvement asso-
ciatif familial généraliste, libre de 
tout lien politique, confessionnel 
et syndical qui participe à la dé-
fense des intérêts de la famille.

Reconnu d’utilité publique en 
1975, le mouvement intervient 
également pour la défense des 
consommateurs, de l’éducation 
populaire et des usagers de santé.
Familles de France participe à la 
défense des intérêts collectifs et 
individuels des consommateurs.

Familles de France, fédération 
à laquelle l’UNLI est affiliée, orga-
nise aussi des actions : bourses 
aux vêtements, évènements thé- 
matiques, achats groupés, gestion 
d’aides diverses, etc… 

Election des représentants
des Locataires 2022

Défendez vos intérêts

L’UNLI est partenaire de
l’association ECOLOCATAIRES®

qui a pour objectif d’inciter  
les locataires à réduire  

l’impact de leurs activités  
sur l’environnement.

www.unli.fr



Retrouvez-nous sur

Union Nationale des Locataires  
Indépendants : des locataires, à votre 
écoute pour mieux vous défendre ! 

VOTEZ UNLIPour votre logement
www.unli.fr

10 allée du Dr Lamaze 92350 Le Plessis-Robinson - unli@unli.fr

 Une meilleure prise en compte de vos demandes par Immobilière 3F,
 Le gel des loyers et des charges mieux encadrées et contrôlées,
 Faciliter les mutations et échanges de logements,
  Une véritable concertation avant les réhabilitations et les travaux de renouvellement 

urbain,
 Un meilleur entretien des immeubles et une rénovation rapide des immeubles dégradés,
  Une jouissance paisible, en toute sécurité, de notre habitat grâce à une lutte continue 

contre les incivilités et les dégradations,
 Des logements adaptés aux handicaps et aux personnes âgées,
 L’indispensable mixité sociale dans nos résidences,
  Notre environnement : espaces verts bien entretenus, économies d’énergies, utilisation 

de matériaux non polluants,
  Renforcer un dialogue constructif avec Immobilière 3F pour préserver un logement 

de qualité.

Pour toutes ces raisons, faites confiance  
à une équipe de femmes et d’hommes qui  

consacrent bénévolement leur temps à vos  
conditions de vie et à mieux vous informer...

L’UNLI vous présente une équipe de locataires, 
venant de communes différentes d’Ile-de-
France ce qui lui donne une connaissance 
précise de vos soucis et de vos attentes, ce qui 
n’est pas le cas de toutes les associations... 

Cette équipe consacre bénévolement son 
temps à la défense et à l’information de tous 
et agit quotidiennement dans vos communes 
pour vous défendre individuellement et collec- 
tivement. Elle connaît vos difficultés et vos  
attentes : ce sont vos voisins. 

Afin de renforcer notre action et donner plus 
de poids à nos revendications : l’UNLI est asso-
ciée à la fédération nationale des Familles de 
France, une organisation reconnue en matière 
de droit de la consommation et de la santé. 

Il est important que vous fassiez en-
tendre votre voix et que vous partici-
piez nombreux à la désignation de vos 
représentants. Nagib JNIBI Sylvie COUSIN

Jean-Louis de OLIVEIRA
Président de l’Association UNLI  

de la Verboise à Garches

Denise TRIBOUT

Catrina TAVARES
Vice-présidente de l’UNLI  

de Seine-Saint-Denis
Présidente de l’UNLI Pantin

VOTEZ 
pOur...

Pierre BUNTZ
Président de l’Association  

des locataires du Chemin-de-Ronde 
aux Clayes-sous-Bois


