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Représentation et défense des 

locataires et de leurs droits  
Les élus AFOC s’engagent ! 

 
Dans quelques jours, vous serez appelés à élire vos représentants au conseil 
d’administration de votre organisme HLM pour un mandat de 4 ans. 
 
Voter pour l’AFOC, c’est exiger le respect des locataires et l’amélioration de vos conditions 
de vie.  
 
Les candidats présentés par l’AFOC sont des locataires comme vous. Engagés à défendre 
vos droits, ce sont des femmes et des hommes qui connaissent vos problèmes, car ils les 
vivent au quotidien.  
 
Ils sauront être à vos côtés, vous conseiller, vous représenter. 
 
Vos élus se mobiliseront pour : 

 la maitrise des loyers et le contrôle des charges locatives 

 l’accroissement d’une l’offre locative sociale adaptée aux ressources et aux besoins de tous 

 l’amélioration de la qualité du dialogue avec le bailleur (traitement des réclamations, etc.) 

 la valorisation des conditions de vie des locataires (logement décent, espaces verts, etc.) 

 l’habitat intergénérationnel grâce à la création de logements multifonctionnels 

 la présence des gardiens dans les immeubles 

 la mixité la plus large des locataires pour une vie collective de meilleure qualité 

 la prise en compte des besoins du locataire en matière de mobilité et taille du logement 

 l’aménagement des logements et des infrastructures pour les personnes handicapées 

 la rénovation du parc locatif social 

 
 

MON LOGEMENT JE LE DEFENDS ! 
JE VOTE AFOC 

 

 

A S S O C I A T I O N  F O R C E  O U V R I E R E  C O N S O M M A T E U R S  
 
                                  DE LA HAUTE-GARONNE 
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VOS CANDIDATS  
AFOC 

S.A. les CHALETS 
 

Elections du 9 décembre 2014 
 
 
 

1. LEGROS Anne ise l     RAMONVILLE 
2. GUELFI Marie-Christine    TOULOUSE 
3. DUMAS Philippe      TOULOUSE 
4. TECLES Eric      Saint ORENS de GAMEVILLE 
5. CAPERA Sylvie      TOULOUSE 
6. DELRIEU Florent    TOULOUSE 

 

 
VOTEZ AFOC 

 
c’est permettre à tous les locataires  

de défendre leurs intérêts 
 
 
 

MON LOGEMENT JE LE 
DEFENDS ! 

JE VOTE AFOC 
 

93, Boulevard de Suisse – 31200 TOULOUSE – Tél. 05 61 13 25 71 
Adresse E.Mail : afoc31@wanadoo.fr 
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Avec La CSF, exigeons : 
 Des loyers abordables 
 Des charges facturées au juste prix 
 Des travaux d’économie d’énergie 
 La revalorisation de l’APL et du forfait-charge 
 Des gardiens pour une vraie présence humaine 
 Un bon entretien, de la propreté et des matériaux de qualité 
 Une réponse rapide aux réclamations des locataires 
 Un environnement agréable à vivre 

Vos  
candidats : 

Votre CSF locale :  
 

CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES HAUTE-GARONNE 
 

49, rue de la République  31300 TOULOUSE 05.61.42.73.00  
csf.ud31@wanadoo.fr 

 

Je vote CSF ! 

Une association  
qui se bat à mes côtés ! 

METALLAOUI Carine 
Tournefeuille 31170 

ASSANA Marthe 
Toulouse 31300 

DRULA Gilberte 
Cugnaux 31270 

BENZIANE Nadia 
Cugnaux 31270 

MOHAND Naziha 
Toulouse 31100 

BOYER Annie 
Cugnaux 31270 
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