
PLAN

La Halle aux grains - 4 rue de la halle - 43100 Brioude

Renseignements : 04 71 50 34 55 ou www.hauteloire.fr

Inscriptions aux ateliers récup’ : 04 71 74 94 33 
ou par mail accueil@missionlocalebrioude.fr

Stationnement au parking des Remparts gratuit



PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Accueil stands 

• SOLIHA : Informations sur les certificats d’énergie, isolation à 1 euro...
• EDF : Vous avez besoin d’un nouveau contrat, vous souhaitez faire des économies 
    d’énergie…
• DASA, Développement Animation Sud Auvergne : Informations sur l’aménagement 
   de l’espace, restauration de bâtiment ancien...
• SICTOM BRIOUDE : Recyclage, tri des déchets et compostage en brivadois
• OPAC 43 : offre de logement sur le brivadois, accès au logement
• ESPACE INFO ÉNERGIE : Économie d’énergie, rénovation et construction
• CLCV : défense des consommateurs et usagers, informations sur les droits et 
devoirs et accompagnement des usagers
• ACTION LOGEMENT : vous souhaitez louer ou déménager, vous rechercher un 
   logement ou un garant... Services et aides financières
• LA CLEF 43 : informations à destination des propriétaires, bailleurs et locataires
• CAF, MISSION LOCALE, A.L.I.S. TRAIT D’UNION, FOYER VELLAVE ET CENTRE  
   SOCIAL DÉCLIC : Informations générales

• Entrée dans le logement - Ce qu’il faut savoir | Animés par la CLCV, la Caf, 
la CLEF 43 et Action logement
- Les différentes étapes pour prendre un logement
- Mes démarches en ligne (demande de logement social, demande d’allocation 
   logement...)
- Mes droits et devoirs en tant que locataires, mes aides financières
- Foire aux questions

• Ma vie dans le logement | Animés par la Caf, l’OPAC, la CLEF 43, le Foyer 
Vellave et le Département
- Changement de situation
- Budget

14h00-15h30 | Proposée par l’association DASA
Pour se questionner sur les maisons anciennes et leurs particularités. Comment sont-
elles fabriquées ? Quels problèmes posent-elles ? Par où attaquer quand on souhaite 
rénover ? Quoi faire pour les rendre agréable à vivre ? 
Un temps de déambulation où chacun pourra partager son expérience des vieilles 
bâtisses.

Cafés Info Logement

Balade dans les rues de Brioude25 juin 2018 | De 9h30 à 21h00 | La Halle aux grains à Brioude

Différentes techniques : patiné, cérusé, peinture...

Rénovation et décoration de meubles

10h00-12h00 et 14h00-16h00 | Animés par 
le centre social Déclic, la Mission Locale 
et Trait d’Union

Ateliers Récup’ : idées déco à petits prix

9h30-18h00 (en continu)

10h30-11h30  |  11h30-12h30  |  14h30-15h30  |  15h30-16h30

9h30-18h00 | Animée par l’association RÉAGIR 43

• Coussin sans couture
• Boîte à goûter
• Cache-pot
• Rangements avec des boîtes de conserve

Sur inscription au  04 71 74 94 33 ou
par mail accueil@missionlocalebrioude.fr

- Le « vivre ensemble »
- Les conflits de voisinage et les réclamations amiables

Information collective Économies d’énergie

Tout savoir pour faire des économies : éco-gestes, travaux...
Accessoires éco-gestes offerts

19h00-21h00 | Animée par EDF, Espace Info Énergie, SOLIHA et la CLEF 43


