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On entre en scène... 
ATELIER D’ÉCRITURE MILITANTE 

Hérald Breekpot (militant), Fabien Burette (militant), Saïd Dazzaz (militant), Damien Duchêne 
(stagiaire), Josianne Grégoire (militante), Mélissa Paquet (SN), José Pascal (militant), Domenico Pas-
quarelli (militant), Cécile Pierret (militante), Georgette Van Haver (militante) 

En ce début d’année 2017, le comité de rédac�on du Solid’R a souhaité innover et 

se confronter à un exercice d’un autre genre mais qui a également toute sa place 

dans le domaine de la rédac�on : le théâtre !  L’année dernière, lors de la semaine 

d’ac�vités socioculturelles du mois d’octobre, certains d’entre-nous avaient déjà eu 

la chance de par�ciper à un pe�t atelier de ce genre. Nous souhai�ons alors réité-

rer la chose avec un nombre plus grand de militants. Le contexte de l’atelier d’écri-

ture nous a semblé s’y prêter parfaitement. Quelle belle façon de parler logement 

de façon ludique ! Dans un premier temps, pour se me/re en condi�ons, nous nous 

sommes ouverts au jeu d’acteur avec un pe�t exercice rigolo : à tour de rôle, nous 

énoncions des phrases en adoptant un ton parfois en total désaccord avec le conte-

nu de ce que nous disions et les autres par�cipants devaient deviner l’inten�on que 

nous souhai�ons faire passer. Ce fut parfois bien comique et étonnant !  Une fois 

fin prêts, il nous fallait, avant même de jouer la comédie,  décider du sujet que 

nous allions me/re en scène. Nous n’avons pas beaucoup tergiversé : la média�on 

paritaire, nous l’avions constaté en octobre, ferait parfaitement l’affaire. De plus, il 

s’agit d’un sujet extrêmement intéressant et dont le Solid’R ne s’était pas encore 

fait l’écho…  

ENVIE DE NOUS REJOINDRE ?  

Le prochain atelier d’écriture aura lieu le mercredi 15 mars dès 10h30  

à Solidarités Nouvelles (Bd. J. Bertrand, 8 à 6000 Charleroi).  

N’hésitez pas à vous inscrire auprès du secrétariat au 071/30.36.77 ou via sn.secretariat@skynet.be 

Qui est qui ? 

Les locataires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucien et Lucienne 
(Domenico et Georgette) 

Après quelques pe�ts échauffements, nous avons a/ribué les rôles, choisi les scènes à jouer et nous nous sommes lancés. 

Mais comment rendre compte de tout cela par écrit, sur papier ? Après réflexion, il nous a semblé qu’un format mixte, u�li-

sant les codes du roman-photo, mêlant l’image et le texte, serait sans doute le plus à même de témoigner de notre travail. 

Nous vous laissons découvrir le résultat… Au programme : au secours, il y a des champignons partout chez moi ! 

Le propriétaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Mouche 
(Fabien) 

Le représentant  
des locataires 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Défense 
(José) 

Le conseiller 
du propriétaire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Barreau 
(Damien) 



 

SCÈNE I 
Venue du propriétaire sur les lieux pour constat. 

Lucie et Lucien montrent à Monsieur Mouche les tâches d’humidité sur les murs, autour des 

fenêtres et l’état de leurs meubles a�aqués par les moisissures.  

 

« Voyez, monsieur, la fenêtre est ouverte, nous aérons les pièces chaque jour ! »  

 

INTRODUCTION 
Courrier recommandé envoyé par Lucien, locataire de l’appartement, à son propriétaire, Monsieur 
Mouche. 

« Monsieur Mouche, 

 
Par la présente, je me permets de porter à votre 

connaissance le grave souci d’humidité constaté dans 

notre logement. Afin de vous montrer l’étendue du 

problème, je vous joins quelques photos prises ce 

jour. J’attire votre attention sur le fait que ma 

femme et moi-même aérons régulièrement l’appar-

tement et le chauffons selon les besoins égale-

ment. Nous mettons en route le déshumidificateur 

très souvent. Nous sommes à votre disposition pour 

convenir d’une visite sur les lieux. Sachez que nous 

aimons énormément vivre dans cet appartement . Je 

vous remercie pour votre lecture attentive et vous 

prie de croire, Monsieur Mouche, à l’expression de ma 

considération distinguée. 

 Lucien » 

Monsieur Mouche se contente de constater tout cela en hochant la tête. Il se veut 

surtout rassurant et paternaliste.  

 

« Vous savez, je suis architecte, le bâ ment, ça me connait,  

je suis en quelque sorte un expert ! »  

 

Il explique à ses locataires qu’ils doivent prendre quelques précau!ons pour garder 

leur logement sain. Ils pensent aérer suffisamment ? Ce ne doit cependant pas en-

core suffire. Lucie pense-t-elle à allumer la ho�e lorsqu’elle cuisine ? Fait-elle sé-

cher son linge à l’intérieur du logement ? Ils ont acheté un séchoir à condensa-

!on ? Très grave erreur. Selon lui, il faut également laisser le déshumidificateur 

branché en permanence, sans s’inquiéter de la facture énergé!que. Il conclut en 

reprochant à Lucien de lui avoir adressé un courrier recommandé. 

« Nous nous entendons bien et sommes de bonne foi,  

inu le de s’embarrasser de formalités, voyons ! » 

 

Lucie et Lucien sont dubita!fs mais prome�ent à Monsieur Mouche de faire la 

maximum pour que la situa!on s’arrange. Ils feront des efforts et !endront le 

propriétaire au courant de l’évolu!on. Ils le remercient également de s’être dé-

placé si rapidement... 



Lucien n’est pas très content. Suite à leur rencontre, son propriétaire lui a en-

voyé un courrier recommandé également dans lequel il l’accuse clairement 

d’avoir abimé l’appartement, ne l’occupant pas « en bon père de famille ». 

 

« Le logement a déjà été loué et les précédents locataires  

n’ont rencontré aucun souci d’humidité.  

J’en conclus que vous ne faites pas le nécessaire.  

Il en va pourtant de votre confort ! » 

 

SCÈNE II 
Deuxième rencontre entre le propriétaire et ses locataires. 

Les rela!ons ne sont plus aussi cordiales entre propriétaire et locataire. Lucien et Lucienne sentent 

bien que Monsieur Mouche se joue d’eux et ne souhaite pas réellement régler le problème ou re-

connaître ses torts. Pourtant, le problème persiste et s’aggrave même rapidement : le taux d’humi-

dité affiché sur leur hygromètre dépasse toujours la norme acceptable et le déshumidificateur 

tourne en permanence, ce qui va finir par leur coûter cher. Tous leurs meubles commencent à être 

abimés et ils sont malades sans cesse.  

Quant à Monsieur Mouche, il semble de plus en plus excédé et de mauvaise foi. Il dit être passé 

dans la rue le veille pendant l’après-midi et avoir remarqué que la fenêtre n’était pas ouverte à ce 

moment précis, signe que ses locataires n’aèrent pas.  

SCÈNE III 
Les locataires se rendent à une permanence logement à Solidarités Nouvelles. 

Lucien et Lucienne ne savent plus quoi faire pour sor!r de ce0e impasse. Ils 

décident de se rendre à Solidarités Nouvelles pour rencontrer un perma-

nent logement, Monsieur Défense, et disposer enfin de vrais conseils. Ils 

emmènent avec eux un dossier remplis de preuves : leurs courriers recom-

mandés, le relevé du taux d’humidité dans l’appartement, un dossier photo 

complet et éloquent et même une a0esta!on de leur médecin. En outre, ils 

sont rentrés en contact avec les anciens locataires et ont appris un élément 

important : ces derniers ont bien rencontré les mêmes problèmes d’humidi- 

té et le propriétaire a essayé aussi de leur faire croire qu’ils étaient en faute. Il leur avait demandé 

de repeindre totalement l’appartement avant leur départ, pour qu’il n’y ait plus aucune preuve. Ils 

sont prêts à témoigner. Monsieur Défense les rassure : leur dossier est en béton et ils ont bien fait 

de toujours envoyer des courriers recommandés. Ils ont maintenant le choix : aller en jus!ce ou 

essayer de trouver une solu!on à l’amiable, plus rapide et moins contraignante. Il leur propose de 

rédiger un courrier à l’a0en!on du propriétaire pour le me0re devant le fait accompli : ce logement 

est inhabitable dans cet état. 

SCÈNE IV 
Le propriétaire rencontre à son tour son conseiller. 

Monsieur Mouche explique la situa!on à son conseiller. Il en a marre : il est 

confronté à des locataires têtus, incapables de reconnaître leurs torts et qui 

sont en train d’abîmer son bien. Le bâ!ment est en parfait état, il le sait, il est 

architecte et l’a rénové lui-même. Il vient de recevoir une le0re de Solidarités 

Nouvelles. On lui propose de laisser par!r Lucien et Lucienne, en leur rendant 

qui plus est leur garan!e loca!ve. Il en est hors de ques!on ! Il ne se laissera 

pas faire. Il va y perdre de l’argent, lui ! Il va devoir reme0re tout en état et au-

ra un vide loca!f. Son conseiller est du même avis : il faut faire une contre-

proposi!on. Les locataires qui0eront le logement, mais ils ne récupèreront pas 

leur argent et devront tout reme0re en état à leurs propres frais. Il s’agit d’une 

rupture unilatérale du bail, tout de même ! 



SCÈNE FINALE 
Vers un compromis ? 

Les quatre protagonistes se retrouvent autour de la table afin de trouver un com-

promis qui arrangerait toutes les par!es. Le locataire refuse la proposi!on de 

Monsieur Mouche : il n’est pas en faute et a subi de nombreux dégâts, sans ou-

blier el coût des soins de santé. Monsieur Défense va même plus loin : s’ils ne 

trouvent pas d’arrangement, un juge de paix rompra sans aucun doute le bail et 

donnera raison à Lucien. Mais toute ce0e procédure risque de prendre beaucoup 

de temps et tout le monde s’en passerait bien.  

 

LA MEDIATION PARITAIRE : C’EST QUOI ? 

Ces quelques saynètes avaient pour but d’illustrer la média!on paritaire. En résumé, de quoi s’agit-il ? Tout d’abord, de 

s’éviter les aléas d’une procédure juridique longue et à l’issue incertaine. Dans notre exemple, différentes étapes ont 

été respectées. 

1. Un locataire du logement social ou privé et en conflit avec son propriétaire entre en contact avec une 

associa�on de locataires ou un service partenaire du projet. 

2. L’associa�on lui propose d’avoir recours à la média�on paritaire. 

3. L’associa�on prend contact avec une associa�on de propriétaires ou un autre par�cipant du partena-

riat représentant les propriétaires pour que la procédure de média�on soit proposée au propriétaire. 

4. Un rendez-vous  est fixé auquel vont par�ciper le locataire, le propriétaire et les représentant de cha-

cune des par�es.  

La première média�on paritaire a alors lieu. Les représentants du locataire et du propriétaire (le bureau de la média-

!on) se consultent d’abord pour échanger sur le conflit et élaborer des pistes de solu!on. Le bureau les reçoit ensuite 

et cherche avec eux un accord après signature d’un engagement de confiden!alité. Si un accord intervient, il est consi-

gné par écrit et signé par les par!es sur un formulaire type reprenant leurs engagements mutuels. Si la média!on est 

un échec, on fixe un second rendre-vous, avec présence d’un médiateur ce0e fois.  

 

Lors de la deuxième média�on, le médiateur va user de son influence (à par!r de sa neutralité) pour tenter d’abou!r à 

un accord. Les représentants n’interviennent ici qu’en second plan et surtout à par!r de leur expérience en la ma!ère 

s’ils craignent que les engagements ne soient pas tenus. Si un accord intervient, il est consigné comme au terme de la 

première phase.  

 

 
Et en cas de nouvel échec ? 

Les par�es peuvent s’adresser à la jus�ce. 

Il réitère la proposi!on des locataires : qu’il soit mis fin à ce0e histoire le 

plus rapidement possible, avec remise de l’en!èreté de la garan!e loca!ve 

(de 3 mois et donc illégale qui plus est). Lucien refuse également de cacher 

et effacer les traces d’humidité, vu qu’elles ne sont pas de son ressort. Le 

propriétaire, après un échange avec Monsieur Barreau, finit par accepter 

ce0e proposi!on, à une seule condi!on : que ses locataires ne lui récla-

ment plus rien par la suite, quand bien même d’autres conséquences aux 

champignons apparaîtraient suite à cet arrangement.  



L’ac�on « Construire adaptable » 

 

Lorsqu’une personne connaît une perte d’autonomie physique, il est nécessaire 

que le logement puisse s’adapter à ses nouveaux besoins : de fait, un simple 

obstacle à contourner devient une barrière infranchissable pour une personne 

à mobilité réduite. Chacun peut connaître des difficultés de mobilité, de façon 

même très ponctuelle (déplacement d’objets encombrants, entorse…),                   

durant certaine périodes (revalida!on après une opéra!on, enfant en pous-

se0e, femme enceinte…) et parfois aussi de manière défini!ve (vieillesse, han-

dicap irréversible suite à un accident ou une maladie). 

LE LOGEMENT ADAPTABLE 

Logement, les alternatives ?  
 

On le sait tous, il y a un déficit de logements. Que ce soit en Wallonie ou partout ailleurs en Belgique, le parc loca!f est 

difficilement abordable pour les faibles revenus. Mais dans ce0e rubrique, nous allons nous intéresser à une par!e de 

nos concitoyens qui sont vic!mes d’un handicap et à nos personnes âgées qui ne peuvent plus se mouvoir comme elles le 

souhaitent. Nous avons découvert qu’il y a des promoteurs immobiliers qui !ennent compte de ce0e réalité. Néanmoins, 

il y a certainement un aspect financier intéressant pour eux en arrière plan ! 

Dans ce projet, deux ministères interviennent : l’ancien Ministre du logement, Paul Furlan ,et son homologue, le Ministre 

de l’ac!on sociale, Maxime Prévot. Le 14 novembre dernier, les premières habita!ons adaptables ont été inaugurées à 

Mons en présence des ces deux ministres. Elles concernent deux logements publics et six logements privés, adaptables, 

conçus et réalisés respec!vement par Centr’Habitat, société de Logement de Service Public, et par Thomas & Piron Bâ!-

ment, société anonyme. Deux logements à la Louvière, avec a0esta!on « A », ont été nommés « Cédar ». Aux « Grands 

près », à Mons, on compte six logements avec a0esta!on « A++ ». Nous nous sommes rendus dans la région montoise, 

au domaine des « Grands Près », où un ensemble résiden!el vient de voir le jour.  

Saïd Dazzaz (militant) 

Constat chiffré  

37,5 % des membres de la popula!on des 15 ans ou plus en Belgique déclarent être (moyennement ou gravement) 

limités dans l’exécu!on des ac!vités de base (comme marcher, monter-descendre un escalier, se pencher, etc., sans 

assistance) ou avoir des limita!ons en ce qui concerne la vue ou l’audi!on. 17,1 % de la popula!on présente les limita-

!ons moyennes. 20,4 % ont des limita!ons sévères. La rela!on entre l’âge et les limita!ons dans les ac!vités de base 

est évidente : chez les plus jeunes (15-24 ans), 9,7 % déclarent être limités, ce pourcentage augmente avec l’âge pour 

a0eindre 89,6 % chez les 75 ans et plus. (Source : Enquêtes de santé, Belgique, 2008) 

Un logement est dit « adaptable » s’il peut être facilement adapté aux besoins des occupants qui connaissent une perte de 

mobilité. Un tel logement peut ainsi être modifié avec aisance sans devoir procéder à des travaux importants, ni engager 

des frais élevés. L’ac!on  « Construire adaptable » vise à répondre aux besoins des personnes qui, devenues à mobilité ré-

duite, désirent rester le plus longtemps possible à domicile, en par!culier les personnes âgées. Disposer d’un logement 

adaptable apporte une triple plus-value. 

 

 

- Après adapta!on, la personne âgée pourra conserver son cadre de vie et son 

réseau de rela!ons ; 

- Les frais d’adapta!on seront limités ; 

- Les désagréments et les déchets générés par les travaux d’adapta!on seront mini-

misés voire complètement inexistants. 

 
 

Donc, l’ac!on « Construire adaptable » propose aux professionnels de la construc!on, 

architectes, bureaux d’études et  entreprises de s’inscrire dans une démarche volon-

taire visant à relever ce défi du logement adaptable. L’engagement volontaire se con-

cré!se par l’adhésion à la charte « Construire adaptable », entérinée par la signature 

d’un contrat entre les professionnels intéressés par ce0e démarche et les ministres 

wallons en charge du logement et de l’ac!on sociale, représentant le Gouvernement 

wallon.  

Du logement adaptable (en brun) … au logement adapté (en bleu) 

 



Aspects techniques 
 

Trois niveaux d’a0esta!on sont prévus : 

 

A/esta�on A : l’unité de vie et les abords du logement sont adaptables. 

A/esta�on A+ : l’unité de vie et ses abords avec au minimum un autre espace privé du logement sont adaptables. 

A/esta�on A++ : l’en!èreté du logement et ses abords sont adaptables. 

 

Cet ar!cle n’aurait pu être réalisé sans l’aide ines!mable de Mr Jean-Marc Guillemeau, facilitateur éduca!on-énergie, 

employé au Cifful (Centre interdisciplinaire de forma!on de formateurs de l'Université de Liège). 
 

Les Images d’illustra�on, en dehors des photos, sont issues du « Guide d’aide à la concep�on d’un  logement adaptable » (ini�a�ve du 

Gouvernement wallon, de la CCW, le CSTC et ses partenaires). 

Plus d’informa!ons ? 

www.construire-adaptable.be  

Tel. : 081 24 19 37   

info@construire-adaptable.be 

    

Ainsi devenus partenaires de l’ac!on, ces professionnels : 
 

- Figurent dans l’annuaire diffusé notamment sur le portail web de l’ac!on (www.construire-adaptable.be) ; 

- Peuvent faire référence à ce0e ac!on dans leurs ac!vités ; 

- Bénéficient d’un appui technique par des experts. 

D’une salle de bain adaptable à … une salle de bain adaptée. 

 
Quelques photos prises lors de notre visite dans un des appartements des « Grands Prés » à Mons 

Nous pouvons constater que la disposi!on est déjà pensée et prévue pour les personnes à mobilité réduite : interrup-

teurs placés à la bonne hauteur, radiateurs également, WC, douche, poignées de fenêtres, thermostat et clinches de 

portes. En outre, ces logements ont tout le confort souhaité. 

Vous souhaitez nous soutenir avec un don déductible ? 
Effectuez un virement sur le compte Caritas BE59 260 0174363 26  

avec la communication « Projet 49 » 



 

ACTION « SAC DE COUCHAGE » 

Damien Duchêne (stagiaire) 
Retour sur l’action du RWLP à Bruxelles… 
 
Le 15 décembre dernier avait lieu à Bruxelles un congrès à l’occasion des 40 ans 

de la créa�on des CPAS. Celui-ci avait un coût es�mé à 100.000 euros. Faire un 

congrès luxueux alors que nombre d’organisa�ons publiques se voient baisser 

leur budget, je trouve cela indécent. 

Dans ce contexte, des militants de Solidarités Nouvelles et moi-même avons 

par�cipé à une ac�on du Réseau Wallon de Lu/e contre la Pauvreté (RWLP) 

visant à dénoncer la mise en place du Service communautaire. Qu’est-ce que 

c’est ? Il s’agit de proposer aux usagers des CPAS de travailler gratuitement 

dans divers domaines (administra�ons publiques, associa�ons, etc.) afin de 

« prouver leur ap�tude à l’emploi » comme condi�on pour recevoir leur Reve-

nu d’Intégra�on Sociale (RIS). Si la personne accepte, elle signera son engage-

ment dans un contrat qu’elle devra respecter à la le/re, sinon des sanc�ons 

s’appliqueront (suppression du RIS pendant 1 à 3 mois). Le ministre Willy Bor-

sus, à l’origine de ce/e réforme, explique que cet engagement ne sera pas obli-

gatoire pour les personnes, qu’il se fera sur une base volontaire. Mais auront-

elles vraiment le choix ? Quelle est la liberté de choix et de négocia�on face à 

une puissante ins�tu�on qui peut te refuser ton revenu ? L’Associa�on de Dé-

fense des Allocataires Sociaux résume : « ce disposi	f organise l’exploita	on 

d’une main d’œuvre gratuite ». 

 

Face à cela, le RWLP a appelé à se mobiliser pour inciter le maximum d’organi-

sa�ons à boyco/er le service communautaire. Environ 150 citoyens de toute la 

Belgique se sont rassemblés au pe�t ma�n devant l’entrée du colloque au 

Mont des Arts. Chacun avec des sacs de couchage sur lesquels on s’allongeait 

lorsqu’on entendait le slogan « Ils veulent qu’on soit couchés ! » et ensuite on 

se relevait « Mais nous on est debout !! ». Les personnes qui venaient par�ciper 

au colloque devaient nous contourner ou nous enjamber ! Sans compter les 

banderoles et les pancartes, nous ne sommes pas passés inaperçus ! Le mi-

nistre est sor� à notre rencontre pour nous servir son discours « langue de 

bois » et a gen�ment été hué. Je re�ens aussi les belles prises de paroles de la 

Ligue des droits de l’homme et du directeur d’une école sociale de Liège. Pour 

conclure, c’était une manière originale de militer pour un combat important ! 

JOURNÉE AU BLANC  
Militants et permanents se sont réunis ce 16 décembre 2016 pour  
travailler ensemble sur le programme 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« C’était une première pour moi ! Et c’était choue"e, un 

moment très convivial  avec les militants. On y apprend de 

nouvelles choses sur les théma	ques qui touchent notre 

ASBL. » (Jean-François, SN) 

« C’était très intéressant, j’ai même découvert des choses que je ne connaissais pas. Je 

me suis un peu plus enrichie des ac	vités de Solidarités Nouvelles. L’échange avec les 

personnes présentes était très sympathique » (Ouarda, SN) 

« Pas mal, mais dommage qu’il n’y avait pas plus de monde. J’au-

rais préféré qu’il n’y ait qu’un seul groupe pour discuter des thé-

ma	ques tous ensemble, il y aurait eu plus d’échanges. »  

(José, militant) 
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Damien Duchêne (stagiaire) 

N’oubliez pas que vous pouvez nous suivre via notre page           ou sur www.solidaritesnouvelles.org 

DAL CHARLEROI 

Le collectif Droit Au Logement de Charleroi 

 

Tous les 2
èmes

 lundis du mois, Solidarités Nouvelles anime un 

groupe Droit Au Logement (DAL). Il permet aux personnes qui ren-

contrent des problèmes de logement de venir à la rencontre de 

travailleurs sociaux et de bénévoles pour chercher, ensemble, une 

solu=on adéquate. Il y a plus d’intelligence dans plusieurs têtes 

que dans une seule ! C’est aussi un temps pour poser des ques-

=ons, s’exprimer, trouver du sou=en, se tenir au courant de l’ac-

tualité du logement dans la région et dégager des pistes d'ac=ons 

pour la défense des droits des locataires. 

 

Tout le monde est le bienvenu ! 

 

 

Prochaine réunion ? 

Lundi 13 mars de 14h à 16h  
dans les locaux de Solidarités Nouvelles 

avec la présence d’un intervenant  

qui présentera tout ce qu’il faut savoir  

à propos des garan=es loca=ves. 
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I 
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I 

LES CONSEILS MALINS DU DAL 
 

« Les paroles s’envolent, les écrits restent ! » 

Ce(e phrase est de circonstance pour les locataires. Nous rappelons que dans tous les cas, il est es-

sen=el de me�re par écrit les accords, les manquements, les demandes... entre locataire et proprié-

taire. 
 

Ceci dès le début de la loca=on : contrat, état des lieux… ; 

Durant la période de loca=on : modifica=on au bail, lorsque vous signalez un problème dans l'im-

meuble (sinistre, dégâts… ) ; 

A la fin du contrat : état des lieux de sor=e, fin de contrat, remise des clés... 

 

Tous ces écrits vous seront u�les en cas de contesta�on et de li�ge. Ils servent de preuve entre 

autre devant le Juge de paix. Nous rappelons que nous pouvons vous aider à rédiger un courrier lors 

de nos permanences via des courriers types. Il existe peut-être également dans votre commune un 

réseau d'écrivains publics qui peuvent  vous aider dans la rédac=on. 
 

Mieux vaut un écrit de trop que pas du tout !  Benoît Hossay (SN) 


