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55 BONNES
B O N N E S RAISONS
RAISONS
DE PARTICIPER AUX ÉLECTIONS DE LOCATAIRES, VOS ELECTIONS !
Prochainement, 4 millions de locataires éliront leurs représentant·e·s, qui siègeront
au conseil d’administration de leur organisme de logement social pour une durée de 4 ans
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Voter, c’est s’exprimer

Un vrai pouvoir de décision

Vous votez pour que votre avis soit pris en
compte. Parmi les programmes des différentes
candidatures, vous choisissez celle qui répond
le mieux à vos attentes et vos besoins.

Orientations stratégiques, programme
de travaux et de développement, budget,
augmentation de loyers, vente de patrimoine…
Sur tous ces sujets, les représentant·e·s des
locataires participent à la prise de décision du
conseil d’administration, disposant d’un droit
de vote à égalité avec les autres membres.

2
Les décisions
vous concernent directement
Travaux, qualité des logements, entretien des
parties communes, gestion de la résidence,
avenir du quartier, maîtrise des charges,
attributions de logements… Les décisions votées
en Conseil d’administration impactent votre
quotidien. Choisir des représentant·e·s, c’est
faire entendre votre voix lors de ces conseils.
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Des locataires comme vous
Les représentant·e·s partagent le quotidien
des locataires qui ont voté. Ils et elles vivent
dans une résidence gérée par votre bailleur,
connaissent la réalité du terrain
et partagent les mêmes intérêts.
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Voter, c’est facile
Vous recevez le matériel et les instructions
à votre domicile. Le vote peut se faire :
• Par Internet, en se connectant sur le site
dédié et en suivant les instructions reçues
• Par correspondance, en renvoyant
gratuitement le bulletin de vote choisi.

Retrouvez toutes les informations utiles et les résultats sur :
www.atlantic-amenagement-elections.com

Choisir ses représentant·e·s, c’est choisir celles et ceux qui pendant 4 ans seront associé·e·s aux décisions pour améliorer votre logement, votre immeuble et votre quartier.
www.atlantic-amenagement-elections.com

