Contact

Pour toutes informations et inscriptions,
merci de contacter
le Centre Social d’Elne
Tél : 04.68.37.22.87
Mail: accueilcentresocial@ville-elne.com

Modalités pratiques
Une rencontre par semaine à partir de novembre 2018
de 14h00 à 16h30
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Lieu
Centre social d’Elne
Espace Gavroche
Boulevard voltaire

Participation libre et gratuite

leDépartement66.fr

L’Accent Catalan de la République Française
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leDépartement66.fr

L’Accent Catalan de la République Française

Le mot de la Présidente
Aujourd’hui, de plus en plus de ménages éprouvent des difficultés pour chauffer
correctement leur logement, et ceci à un coût acceptable.
Pour remédier à cette situation, le Département des Pyrénées-Orientales se mobilise
depuis de nombreuses années en faveur de la maîtrise de l’énergie dans le logement.
Consciente de la nécessité d’accompagner les ménages les plus fragiles, j’ai mis en œuvre
un programme d’actions spécifiques.
Convaincue de l’importance d’échanger ensemble sur ce thème, je vous invite à participer
aux rencontres «Mieux vivre dans son logement», afin de partager vos préoccupations et
travailler ensemble sur ces questions.

Pourquoi participer ?
Pour rencontrer des professionnels et échanger sur divers sujets.
Pour partager vos expériences et préoccupations liées au logement.
Pour réfléchir ensemble à la manière d’économiser l’énergie dans son logement et
réduire ses factures énergétiques.
Pour recueillir des trucs et astuces sur les économies d’eau et d’énergie.

Venez donc participer à ces rencontres placées sous le signe
de l'échange et de la convivialité !

A vos côtés.

Hermeline MALHERBE
Présidente du Département
des Pyrénées-Orientales

Dates des rencontres

Objectifs
Découvrir des « trucs et astuces » pour mieux maîtriser ses consommations et réduire
ses factures énergétiques,
Trouver des pistes pour améliorer le confort et la qualité de vie dans son logement.
Les principaux thèmes qui pourront être abordés sont les suivants : le fonctionnement de
son logement, la maîtrise des consommations d’eau et d’énergie (conseils et informations,
éco-gestes, astuces…), le lien entre la précarité énergétique et la santé, les différents
accompagnements et les relations entre locataire et propriétaire bailleur.

Les dates sont les suivantes :
Le mardi 27/11/18
Le mardi 04/12/18
Le mardi 11/12/18
Le mardi 18/12/18

