
ént La Confédération Nationale du Logement
une association qui défend les habitants et les consommateurs

La Conf&tératlon Nationale du Logement, assoclallon agÉée de clnsommaburs, est la prcmiàe

organlsdion ndionale de délense dæ droits €i des int*Êb des habibnb. Elle milfte pour un drclt au

logement pour bus, la prâen atlon du pouvoh d'achat et l'arÉlioration de la vie quolidi€næ des hmilles.

Chaque jour des locataires rejoignent la Confédération Nationale du Log€ment el
agissent pour faire reconnaitre leurs droiis et en obtenil de nouveaux. Ces actions
ont des conséquences sur leur quotidien. Loyer, charges, entretien, assurances,
téléphonie, lnternet..- Quelle que soit votre situation, avec la CNL, vous serez
éc!uté, défendu et représenté |

Adhérer à la CNL, c'est :

. S'unir face aux ditlicultés quotidiennes communes.

. Participer au mieux-vivre ensemble et garantir sa
qualité de vie.

. Bénéficièr d'un réseau important constitué de plus
de 4 600 associations locales, présent dans
90 départements.

. Etre écouté, conseillé, inlormé et aidé dans ses
démarches.

. Bénélicier des compétences iuridiques de la
CNL.

. Ëtre accompagné pour le contrôle de ses charges
annuelles.

. Faire respecter ses droits dê consommateurs et
d'habitants et en conquérir de nouveaux.

Quand les amicales
agissent !

À Aryent,uit (95|,, tanicale
Roussillon nène cheque
annéa un con//.ôle cles
charyes. En 2012, 6 895 €
ônt âirci âtâ rcdisttibuâs
aux locataircs, Depuls 1998,
cè sont 58 311 € qui onl élé
r6nbouÆés aux rocalâires
dês 173 hgenents.

À Brcflgny-sut-orye (91),

I'anicale conhste alepuis
prusleffs erné€s des
cheryes indûnent
hctutéês aux locahlrcs
(tél&uryeillanc. dês
âscense!6..J. Lbryr-
nisme HLM a ainsi éttê

conahnné à rcmbouttat
100 000 € aux locataircs.

À vlenêuve4'Ascq (59),

I'aûLab CNL du Châhau,
ùééè .n m1l sulle à un
toÈpercu de ehagis du
btilèut, 273 000 e rcvercés
aux locelehas, afrecfrte
dâsonnais aheque année,
un contôlè d. charyes.
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