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Une aide technique pour faciliter 

votre relogement / mutation 

MUTATIONS 

 SOLIDAIRES 

 



 Être locataire de son logement dans un parc social, 

 Déménager dans le cadre d’un échange de logement 

 S’engager sur l’ensemble de la démarche (signature d’une fiche d’en-

gagement), 

 S’acquitter d’une adhésion annuelle de 5€ à l’association. 

Conditions de participation L’action MUTATION vous propose : 

Une MOTIVATION 

Il s’agit de votre logement, l’animateur technique est là pour vous 

SOUTENIR dans la réalisation de votre chantier et attend de vous 

PRESENCE ET MOTIVATION pour chacun des jours de l’inter-

vention. 

 

Des CONSEILS et PRÊT DE MATERIEL 

L’animateur Technique veille à la bonne réalisation des travaux dans 

votre logement. Il vous CONSEILLE, vous APPORTE DES 

CONNAISSANCES, vous prête les outils nécessaires, et vous 

DONNE un coup de main. 

 Vous devez déménager dans le cadre d’un échange de logement et il va 

falloir remettre en état votre logement pour l’état des lieux sortant.  Vous 

ne savez pas comment faire . Nous pouvons vous accompagner ! 

L’animateur technique : est là pour  vous soutenir dans la réalisation de vos 

travaux grâce à son professionnalisme et à ses compétences techniques. 
 

L’animateur Habitat : fait le lien avec le bailleur social, vous aide dans la mise 

en place de votre déménagement et dans l’aménagement de votre nouveau loge-

ment 
 

Les volontaires sont là pour vous aider et partager avec vous leurs connais-

sances dans la bonne humeur et l’échange. 

Déroulement de l’action :  

 

Contact et 1ère visite du logement : avec vous, le bailleur social et les animateurs 

technique et habitat  pour la présentation de l’association et de l’action, et des objectifs 

liés à votre mutation.  

2ème visite : nous définirons ensemble les objectifs des travaux avec la signature de la 

fiche d’engagement. 

Le chantier : réalisation des travaux avec les conseils et le soutien des Compagnons 

Bâtisseurs. 

Contrôle des travaux : avec vous, l’animateur technique Compagnons Bâtisseurs et 

le technicien de votre Bailleur Social. 

Déménagement dans votre nouveau logement 

Etat des lieux de sortie de l’ancien logement  


