
Élire des représentants des locataires
Pourquoi ?

Vous avez le sentiment de ne pas être entendu ?

Votre bailleur reste muet à vos demandes ! VOUS AVEZ RAISON,
IL FAUT CHANGER DE CAP !    VOTEZ !

L’AFOC vous défend depuis toujours dans le domaine du logement
qui est le premier poste de dépenses dans le budget des familles.

LE LOGEMENT H.L.M.
UNE CONQUÊTE SOCIALE,

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE, 
UN PATRIMOINE COLLECTIF.

Il est temps de faire entendre nos voix !
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131 rue Damrémont 75018 PARIS
TÉL : 01 53 01 61 33 ou 72 
COURRIEL : afoc75@gmail.com
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Associa on de consommateurs reconnue,
par culièrement dans les organismes HLM et,
au Conseil Na onal de Concerta on Loca ve.

Les représentants de l’                  s’engagent à vous représenter et à
être vos porteparoles dans les différentes

instances ins tu onnelles Mairie de Paris, Préfecture...

et dans les instances des bailleurs sociaux pour revendiquer :

Georges MAVROYANNIS 
Locataire Paris 12

Arle e BLARY
Locataire Paris 18

Régis RALU 
Locataire Paris 19

Léone PINEAU
Locataire Sannois 95

Nabil AZZOUZ 
Locataire Paris 18

Jocelyne LEPITRE 
Locataire 78 Versailles

DONNER A L’           LES FORCES POUR VOUS DÉFENDRE

Comment voter par correspondance ?
■ Prenez connaissance des listes des candidats.
■ Effectuez votre choix.
■ Votez et me ez le bulle n correspondant à l'associa on choisie

dans l'enveloppe simple, sans rature, ni surcharge sur les noms.
■ Insérez l'enveloppe simple dans l'enveloppe T et envoyezla.
Tout bulle n reçu après le lundi 28 novembre 2022 ne sera pas pris
en compte. A en on ! Le délai d'acheminement par la Poste
comporte au moins 5 jours ouvrables.

Comment voter par internet ?
■ Accédez au site sécurisé de votre bailleur.
■ Authen fiezvous. 
■ Saisissez votre mot de passe reçu par sms ou mail.
■ Votez en sélec onnant l'associa on de votre choix.
■ Confirmez votre vote en cliquant sur "je valide mon vote".

Vous avez la possibilité d'imprimer ou d'envoyer sur votre adresse
mail un accusé de confirma on de la prise en compte de votre vote.

Le droit au logement décent.
La diminu on des loyers et charges.
La rénova on, la réhabilita on, l’entre en des logements et par es communes.
La sécurité efficace, la résiden alisa on, le main en de la présence des gardiens.
L’accessibilité et l’aménagement des logements pour les personnes âgées et à mobilité réduite.
La garan e d’une qualité de service et le suivi du contrôle efficace dans la maintenance
et les travaux des immeubles et leur équipement.
L’encadrement du prix de l’énergie par l’Etat (gaz, électricité et eau).

Nous, candidats AFOC, sommes des locataires comme vous, confrontés quo diennement
à ces problèmes  et nous militons pour faire entendre vos revendica ons.

VOTEZ AFOC C’EST AGIR ENSEMBLE A LA PRÉSERVATION DE NOS DROITS DE LOCATAIRES


