
Action collective – Mon logement et moi. 
Quand paie-t-on son loyer ? Que faire en cas de punaises de lit dans votre logement ? 

Qu’est-ce qu’un contrat de location ? Où déposer mes encombrants ? ... 

Par des questions simples et de façon ludique, cette action collective permet de 

comprendre quels sont les droits et devoirs du locataire. Un jeu à destination des 

publics primo-arrivants, qui aborde différentes étapes en lien avec le logement :  

- L’entrée et l’état des lieux            -     Le règlement intérieur 
- Le loyer et dépôt de garantie           -     Les charges, réparations et entretiens 

 

Public : Toute personne en situation régulière résidant dans un logement 

autonome ou ayant une attribution de logement. 

Durée : Environ 2h      

     

 Animé par Solidarité Estuaire   

 

 

 

 

 

 

 

Ce jeu s’accompagne d’un guide pratique, accessible à tous publics, agrémenté de 

pictogrammes, reprenant les éléments énoncés dans le jeu. 

 

Informations complémentaires  

Contacter Espérance Graugnard au 02 40 53 37 63  

ou par mail : parlon@solidarite-estuaire.fr 
 

Un jeu revisité par le CFP Presqu’île, Silène et Solidarité Estuaire, adapté aux situations 

vécues par les personnes en logement social. 
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