Nos partenaires logement

Nos partenaires logement
ADIL 78
Suspension des permanences pour une durée d'une semaine, du 24 au 31 décembre (inclus). Durant cette période de fermeture, le public sera accueilli au :
Centre de Versailles - 4 rue Saint Nicolas
Du lundi au vendredi (sauf le jeudi après-midi)
De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Sur rendez-vous
Tél. : 01.39.50.84.72
Les permanences reprendront donc le lundi 3 janvier 2022 !

L?ADIL 78 (Agence Départementale d?Information sur le Logement) est une association dont les missions sont d?apporter des conseils juridiques, financiers
et fiscaux dans le domaine du logement et ce, quel que soit votre statut (propriétaire, copropriétaire, locataire, hébergé?).
Les Véliziens peuvent prendre rendez-vous les 2e et 4ème mercredis après-midi de chaque mois, entre 13h30 et 17h. Pour cela, il faut contacter le service
logement de la mairie de Vélizy-Villacoublay au 01.34.58.50.00.
Le temps de rendez-vous prévu pour des questions de copropriété ou d?accession est d?une heure. Pour toutes autres questions (rapports locatifs, DALO,..), le
temps du rendez-vous sera de 30 minutes.
Le Centre de Versailles sera, quant à lui, ouvert durant cette période aux horaires habituels :
Du lundi au vendredi (sauf jeudi après-midi) de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Nouvelles voies
L?Association Nouvelles Voies peut vous aider à remplir votre dossier DALO ou vos demandes de mutation de logement.
Cette association vous reçoit sur RDV, à l?Espace Tarron tous les mercredis de 8h30 à 11h30.
Prendre RDV au 01 78 74 38 38

SOLIHA 78
SOLIHA 78 est une association au service de l?amélioration de l?habitat qui peut vous accompagner dans vos projets d?habitat quel que soit votre statut
(propriétaire, locataire, copropriétaire?) :
01 39 07 78 51
Site Internet
Vous, ou un de vos proches, rencontrez un problème d?handicap ou une perte de mobilité nécessitant la réalisation de travaux d?aménagement dans le
logement ? Vous pouvez contacter directement le CCAS au 01 34 58 50 01.

