DÉMARCHES
ET AIDES
TOUT SUR
MA LOCATION
ACCESSION À
LA PROPRIÉTÉ
HABITAT
PARTAGÉ
RÉNOVATION DE
MON HABITAT

Accueil :
Lundi : 13h30-17h
Du mardi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h
contact-habitat@orange.fr
33 rue Cérès, 51100 Reims
03 26 87 87 69
Suivez-nous sur nos réseaux :
/lamaisondelhabitat-reims
/maisondelhabitat.reims
@lamaisondelhabitat-reims
/lamaisondelhabitat_reims
La Maison de l’Habitat de Reims

lamaisondelhabitat-reims.fr
Nos partenaires :

Nos missions
Nous enregistrons votre demande
de logement social et la transmettons à
l’ensemble des organismes logeurs.
Pour toute question sur l’habitat,
nous facilitons vos démarches et nous
vous orientons vers les bons interlocuteurs.

La Maison de l’Habitat a été créée le 14 septembre 2018 par les acteurs du logement
présents sur le territoire du Grand Reims. Elle répond aux exigences de la loi ALUR.

Nos engagements
Accompagner la réussite de vos projets habitat
Être au plus près de vous avec des permanences
en mairies de quartier et dans les communes
Proposer des conseils et astuces «bien vivre chez soi»
Soutenir votre engagement éco-responsable
Partager les innovations et éco-matériaux pour
l’habitat de demain

ÉTUDIANTS,
JEUNES,
FAMILLES,
SÉNIORS,
PROFESSIONNELS,
UN LOGEMENT
POUR CHACUN !
« La Maison de l’Habitat
est l’interlocuteur privilégié
des habitants du Grand Reims
pour toute question liée
au logement, à l’habitat
social et privé »

Nos services
Se rendre à La Maison de l’Habitat, c’est aussi :
Être informé :
- sur les aides à la mobilité dans le logement
- sur l’accession sociale à la propriété
- sur l’habitat partagé
Avoir un suivi pour l’accès au logement social
Accéder librement à 2 postes informatiques
pour faciliter mes démarches
Être aidé pour l’amélioration de mon habitat
Être suivi pour faciliter mon maintien à domicile
Bénéficier d’un accompagnement dans ma
démarche éco-responsable
Suivre l’actualité des projets innovants pour
l’habitat de demain
Tenez-vous informés des ateliers à venir
sur le site lamaisondelhabitat-reims.fr

Vos rendez-vous
avec la #mdhabitat
de Reims
Retrouvez les dates des rendez-vous et des
permanences sur le site lamaisondelhabitat-reims.fr

Les Memohabitat

L’hebdo de La Maison de l’Habitat
Tous les lundis suivez les chroniques
sur nos réseaux sociaux

Les Focushabitat

Le mensuel de La Maison de l’Habitat
Une rencontre mensuelle avec un partenaire
ou en webinaire sur l’actualité de l’habitat
et du logement. Inscrivez-vous en ligne, c’est gratuit !

Les Permhabitat

Des permanences sur vos territoires
Une présence dans les mairies de quartier et dans
les centres-bourgs des communes du Grand Reims.

