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trait      d’actu

UN ÉCHANGE EST
UN ARRANGEMENT
AVEC LE BAILLEUR 

FAUX Toit et Joie favorise 
les échanges de 

logements lorsque cela est 
possible notamment dans les 
cas avérés de sous-occupation 
ou de sur-occupation. Mais les 
échanges sont des nouvelles 
attributions de logement. Ils 
font donc l’objet d’une étude 
précise et d’une attribution 
dans le cadre de la commission 
d’attribution. À ce titre, toutes 
les règles d’attribution doivent 
être respectées (cf. article p. 4).

UN NOUVEAU DOSSIER DE 
DEMANDE DE LOGEMENT 
EST NÉCESSAIRE 

VRAI La commission 
d’attribution 

n’étudie que des dossiers 
en bonne et due forme 
accompagnés de toutes les pièces 
justificatives nécessaires. Vous 
pouvez obtenir le formulaire de 
demande de logement sur  
mon-compte.toitetjoie.com  
ou interroger votre gardien(ne)  
ou votre chargée de clientèle.  

EN CHANGEANT 
D’APPARTEMENT MON 
LOYER VA AUGMENTER 

VRAI ET FAUX 
Lorsque des locataires démé-
nagent dans un logement plus 
petit, Toit et Joie leur garantit 
le prix au mètre carré. Cela 
signifie que le prix au mètre 
carré de l’ancien logement 
est appliqué au nouveau 
logement. Dans ce cas, le loyer 
baisse inévitablement. Si un 
ménage déménage dans un 
logement plus grand, son 
loyer correspondra au loyer 
à la relocation du nouveau 
logement. Dans ce cas, le loyer 
augmentera probablement. 

VRAI/FAUX
LES ÉCHANGES
DE LOGEMENTS
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Certaines résidences sont de plus en plus concernées par des 
actes d’incivilité commis par une minorité de locataires. Le jet 
d’ordures ménagères par les fenêtres, aux abords des résidences 
et au sein des parties communes, nuit fortement à la qualité de 
vie des locataires, et aux conditions de travail du personnel de 
proximité. 

C’est pourquoi Toit et Joie a décidé de mettre en place sur deux sites 
pilotes des opérations-test de lutte contre ce type d’agissements. 
Durant tout le mois de septembre, les déchets jetés par les fenêtres 
ou abandonnés dans les halls, locaux vide-ordures, parties 
communes, ainsi qu’aux abords des bâtiments, seront collectés 
dans de grands sacs transparents, et placés dans les halls. 

Cette opération a pour but d’amener 
les personnes concernées à prendre 
conscience des conséquences de 
leurs actes, et à respecter davantage 
leur environnement, afin de préserver 
une bonne qualité de vie en 
communauté. 
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Stop au jet d’ordures sauvage
Opération du 1er au 30 septembre 

L’enquête de ressources : 
quelques explications
Vous recevrez prochainement un document unique à 
compléter afin de nous permettre de réaliser l’enquête 
relative à l’occupation de notre parc social et celle dite « SLS »1 
portant sur vos ressources. 

Vous êtes dans l’obligation 
de remplir ce document 
avec exactitude, de nous 
fournir les pièces justificatives 

demandées, et de nous le renvoyer 
avant la date limite qui sera indiquée 
sur le document que vous recevrez.

L’OCCUPATION DU PARC SOCIAL

Tous les locataires d’un logement social 
en France sont soumis, tous les 2 ans, 
à cette enquête. Elle vise à déterminer 
quelles sont les conditions d’occupation 
de nos logements.

Nous attirons votre attention sur le fait 
que les personnes ne renvoyant pas ce 
document avant la date limite, ou de 
manière incomplète ou incorrecte, se 
verront facturer une pénalité mensuelle 
et non remboursable de 7,62 €, chaque 
mois jusqu’à la réception du dossier 
complet et des pièces justificatives 
demandées. 

Nous vous rappelons également 
qu’il faut penser à déclarer toutes les 
personnes habitant votre logement, y 
compris les personnes hébergées.

LE SLS

La société d’Hlm Toit et Joie est 
contrainte par la loi d’appliquer un 
supplément de loyer (SLS) aux ménages 

dont les ressources sont supérieures 
de 20% aux plafonds* établis pour 
l’accès à un logement social. Vous êtes 
concernés si :
• vous ne percevez pas l’APL/AL,
• vous ne résidez pas en ZUS,
• vos ressources dépassent de plus de  
  20% les plafonds du logement social.*

Attention ! Les personnes assujetties au 
SLS renvoyant le document en retard, 
incomplet ou mal renseigné, se verront 
appliquer le SLS mensuel maximum** 
auquel s’ajoutera, le premier mois, une 
sanction de 25€. n

Plus simple, plus rapide : répondre 
à votre enquête par internet
Cette année, les locataires pour 
lesquels nous disposons de l’adresse 
mail, recevront une demande 
d’autorisation d’échange par mail. 
Si vous le souhaitez, vous pourrez 
ainsi remplir et nous renvoyer votre 
enquête par mail.

Besoin d’aide, un numéro : 0811 691 032
* consultez les plafonds de ressources sur toitetjoie.
com, dans la rubrique « se loger chez nous »
** consultez le mode de calcul sur mon-compte.
toitetjoie.com dans la rubrique «  vous êtes 
locataires »

1 - Supplément de loyer de solidarité
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NOUVEAU TRAIT D’UNION :
82% DE TAUX DE LECTURE* !
Depuis le début d’année, vous recevez
tous les 2 mois le Trait d’Union dans sa 
nouvelle formule. 5 numéros de votre 
nouveau journal des locataires ont été 
publiés et 82 % d’entre vous le lisent 
régulièrement. Nous vous remercions 
pour votre fidélité qui nous encourage 
à continuer ainsi. Nous tacherons de 
toujours rechercher et traiter des sujets 
utiles et proches de vos préoccupations. 
N’hésitez pas à nous transmettre 
vos idées de sujets par mail : 
communication@toitetjoie.com.

* Résultat de l’enquête de satisfaction 2015 dont vous 
trouverez les résultats détaillés dans le prochain numéro.

2 trait-d’union

CHAQUE FOYER REÇOIT SON AVIS 
D’IMPOSITION (ou de non-imposition) 
au mois de septembre. Il faut le garder 
précieusement, car il permet de justifier 
les revenus que vous avez déclarés. 
Il vous sera demandé dans l’enquête 
d’occupation du parc social et, si vous êtes 
concerné, pour le supplément de loyer.

S’agissant d’objets lourds le jet devient 
extrêmement dangereux. Il ne s’agit 
plus d’incivilité mais d’infraction et 
d’atteinte à la sécurité des biens et 
des personnes. Sur certains sites des 
détectives privés ont été chargés 
d’identifier les personnes qui jettent des 
objets dangereux. Enfin des opérations 
d’ouvertures des sacs permettent aussi 
d’identifier les locataires indélicats. 
Nous n’hésiterons d’ailleurs pas à porter 
plainte en cas de récidive ou de danger.



trait      majeur

Maitriser et planifier ses dépenses permet de gagner en visibilité 
et en tranquillité. Il est donc vivement conseillé d’organiser votre budget. 
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X EN SAVOIR PLUS www.mon-compte.toitetjoie.comtrait      utile

Mieux gérer 
son budget
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COMMENT ÉTABLIR SON BUDGET 
L’objectif est de ne pas subir son budget, mais de l’équilibrer. 
Chacun doit établir ses priorités en fonction de sa situation.

1 / Calculez vos ressources : salaires, primes, pensions / 
retraites, allocations / aides diverses.

2 / Listez vos charges fixes : votre loyer, l’électricité ou les 
impôts... doivent être payées à des échéances régulières.

3 / Calculez le budget disponible qui correspond aux 
ressources moins les charges fixes. Ce budget sera utilisé pour 
vos dépenses courantes (alimentation, vêtements, loisirs...).

4 / Lorsque le budget permet de faire face au quotidien, 
il est vivement conseillé de se constituer une épargne  
afin d’anticiper les imprévus (frais de santé, réparation  
de voiture...). 

Il vous reste du budget et vous souhaitiez vous offrir la paire 
de chaussures de vos rêves ? Et bien c’est le moment de 
décider de vous faire plaisir ou de choisir d’épargner  
cet argent.

Budget disponible   =   Ressources   –   charges fixes

Nous vous conseillons de 
lister vos ressources ainsi que 
vos dépenses sur un tableau. 

De nombreux sites internet 
proposent des modèles de 
tableau informatique très 

pratiques, vous permettant 
de calculer votre budget 

chaque mois de l’année, et 
offrant une réelle visibilité

en cas d’évolution. 

LA COMMISSION D’ATTRIBUTION
Chaque logement libre, sans exception, est soumis à 
une commission d’attribution qui a pour objectif de 
choisir un dossier de candidature parmi les 3 dossiers 
proposés par le réservataire (le 1% Logement dont La 
Poste, les villes ou les préfectures). Toit et Joie organise 
des commissions d’attribution au minimum 2 à 3 fois 
par mois (3 commissions différentes : Paris /Grand 
Paris/ Grande Couronne) dans lesquelles chaque 
dossier présenté par le réservataire est étudié. 

Elles sont composées :
• d’un Président, administrateur ou directeur de Toit 

et Joie,
• du maire ou un autre représentant de la ville où le 

logement est situé,
• des administrateurs-représentants des locataires,
• d’une conseillère sociale de Toit et Joie,
• d’un représentant de la direction Gestion locative de 

Toit et Joie,
• éventuellement d’un représentant d’autres directions 

de Toit et Joie ou partenaires (association…)

Qu’il s’agisse d’une nouvelle attribution ou d’une 
mutation, toutes les décisions se prennent en 
commission et chaque décision (refus, accord, report) 
fait l’objet d’un avis personnalisé envoyé au candidat.

LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION
La principale condition légale est bien entendu 
une condition de ressources. En effet, les revenus 
du ménage demandeur doivent être inférieurs à un 
montant fixé par l’administration d’État. L’ancienneté 
de la demande et la situation du candidat avant 
l’attribution sont également des éléments étudiés 
attentivement pas la commission. 

LES DÉLAIS D’ATTRIBUTION
Les délais d’obtention d’un logement sont très 
variables. Une fois la demande enregistrée, 
les candidats doivent attendre d’être désignés par 
le réservataire. Ce n’est qu’ensuite que leur dossier 
sera examiné par la commission d’attribution.

Si le dossier est accepté, l’entrée dans le logement des 
nouveaux locataires dépendra du délai de préavis 
des anciens locataires : de 1 à 3 mois. À ce délai s’ajoute 
également le temps nécessaire au nettoyage et aux 
éventuels travaux dans l’appartement.

Qu’est-ce qu’un logement social ? Un logement social est un logement destiné aux 
personnes et aux familles qui ont des difficultés à se loger sur le marché libre. L’accès à ces 
logements est donc réglementé. Il obéit à des conditions et des règles d’attribution strictes.

L’ATTRIBUTION
D’UN  LOGEMENT SOCIAL

Retrouvez les plafonds de ressources sur toitetjoie.com 
rubrique « se loger chez nous ».
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ÉVOLUTION DE LA GRILLE TARIFAIRE DU PASS NAVIGO :  
À partir du 1er septembre 2015, les tarifs évoluent de manière avantageuse pour le consommateur, 
donnant accès à plus de zones pour un prix identique.  À titre d’exemple, un Pass mensuel 
zones 1-5 coûte désormais 70 €, soit le même prix qu’un ancien Pass zones 1-2.

EN CAS D’IMPRÉVU
Le paiement de votre loyer doit être 
pris en compte en tant que dépense 
fixe, lors que vous établissez votre 
budget. S’il est indispensable que 
vous vous organisiez pour être 
en mesure de régler votre loyer 
tous les mois, personne n’est à 
l’abri d’une difficulté financière 
passagère (retard de salaire, dépense 
obligatoire imprévue, accident 
de la vie...). Si vous rencontrez ou 
allez rencontrer des difficultés de 
paiement, contactez votre Chargé(e) 
de Précontentieux afin de l’informer 
de votre situation et de rechercher 
avec lui/elle la meilleure solution. 
Un paiement échelonné pourra 
éventuellement être mis en place. 
Dans certaines situations, vous 
pourrez être mis en relation avec 
nos conseillères en économie sociale 
et familiale ou être orientés vers les 
services sociaux de votre commune.

QUELQUES CONSEILS 

COMMENT RÉAJUSTER 
UN BUDGET DÉFICITAIRE ? 

3 FAITES VOS COMPTES
Un budget doit impérativement être suivi à intervalles 
réguliers, afin de pouvoir être ajusté si vous constatez un 
déséquilibre ou en cas de nouvelles dépenses. Cela vous 
permettra également d’avoir une meilleure visibilité sur votre 
capacité d’épargne et de repérer les dépenses lourdes sur 
lesquelles il serait possible de réaliser une économie.

3 PRIVILÉGIEZ LE PRÉLÈVEMENT 
AUTOMATIQUE (loyer, EDF...). Un paiement programmé 
à date fixe sera d’autant plus facile à anticiper. Mais rester 
vigilant, un rejet de prélèvement entraine des frais bancaires. 

3 MENSUALISEZ VOS IMPÔTS
Vous répartirez ainsi cette charge tout au long de l’année.

3 ASSUREZ-VOUS DE BÉNÉFICIER 
DE TOUTES LES AIDES AUXQUELLES
VOUS AVEZ DROIT     
L’Etat n’est pas le seul à en délivrer, mais les collectivités 
locales (région, département, commune) en offrent 
également. 

            3 RESTEZ À L’AFFÛT DES BONS PLANS ! 
             Vous pouvez trouver des occasions de faire des    
          économies sur Internet : covoiturage,  ventes privées en 
ligne, comparateurs de prix...

3 ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE (ARS) 
Cette allocation est versée sous conditions de ressources aux familles ayant au moins 
un enfant scolarisé (ou en apprentissage) et âgé de 6 à 18 ans. Si vous êtes déjà allocataire CAF, le versement de l’ARS 
2015 est automatique, sauf pour les 16-18 ans. Nouveauté en 2015, il est désormais inutile de fournir un certificat de 
scolarité pour les enfants âgés de 16 à 18 ans et il suffit de déclarer la situation de vos enfants sur internet (www.caf.fr).

Cette année, les montants de l’allocation de rentrée scolaire sont de 362,63 € pour les enfants âgés de 6 à 10 ans, 
382,64 € pour les enfants âgés de 11 à 14 ans, et 395,90 € pour les enfants âgés de 15 à 18 ans.

3 ACTIVITÉS SPORTIVES  
Renseignez-vous auprès de votre mairie pour connaître les activités sportives 
proposées. Vous pouvez également vous orienter vers les « Maisons des Jeunes 
et de la Culture » dites MJC. Rattachées au Ministère de la Jeunesse et des Sports, 
ces structures associatives permettent aux jeunes de pratiquer diverses activités 
culturelles pour des coûts réduits. 

Des  bons CAF sont également octroyés sous conditions de revenus pour aider au 
règlement de cotisations de sport. Certaines communes proposent des tarifs de 
cantine, centre de loisirs, loisirs municipaux en fonction du quotient familial. 

Enfin, pensez aux forums des associations, mis en place par les villes début 
septembre qui sont des mines d’informations pour les parents et les enfants.

1/ En vérifiant que tous vos droits sont à jour (CMU complémentaire, 
carte solidarité transport, bourse scolaire, aide au logement, aide à l’énergie, 
prestations CAF pour les enfants...).

2/ Faites jouer la concurrence. N’hésitez pas à comparer les tarifs de 
plusieurs opérateurs d’électricité, de gaz, de téléphonie mobile et des  
assurances habitation ou auto. Les devis sont gratuits !

3/ En étant vigilant aux économies d’énergies.

4/ En choisissant la date d’un prélèvement automatique (lorsque cela 
est possible) en fonction des dates auxquelles vous percevez de l’argent.

5/ Utilisez les conseils présents dans ce dossier pour identifier les causes de 
dépassement de votre budget, et choisir où vous allez réduire vos dépenses.

RENTRÉE 2O15 

C’EST REPARTI 
POUR UN TOUR ! 
En pleine rentrée scolaire, de nombreux défis se 
profilent à l’horizon pour les parents. Offrir à votre 
enfant la trousse à l’effigie de son héros préféré 
tout en ne dépassant pas le budget attribué au 
renouvellement de son matériel scolaire, ne pas 
oublier de l’inscrire au foot ou à la danse...

BON À SAVOIR
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Mieux gérer son budgetDossier



Je personnalise
mon intérieur !

LA TENDANCE DU HOME STAGING :  
ce terme, de plus en plus utilisé, signifie mettre en scène son 
intérieur. Il fait initialement référence au fait de donner une seconde 
vie à son intérieur, en jouant sur les espaces et les lumières. 
Le terme « home staging » est aujourd’hui utilisé pour désigner 
le fait de repeindre, restructurer, désencombrer, ou encore 
harmoniser son intérieur, sans renouveler le mobilier. 

trait      pratique

8 trait-d’union

Travaux non autorisés : Tous les travaux de transformation, 
synonymes d’un changement irréversible du logement, sont 
interdits. L’appartement que vous louez doit être rendu dans les 
mêmes dispositions que lorsque vous avez emménagé. C’est la 
comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie qui nous 
permet de le vérifier. 

LES MÛRS
Dans une décoration intérieure, la personnalisation 
des murs joue un rôle primordial. Peintures, papiers 
peints, tableaux : toutes ces options sont envisageables, 
à condition que le logement conserve son caractère 
habitable. Il s’agit d’une histoire de bon sens. 

Un appartement plongé 
dans un noir complet, ou, au 
contraire, dans un jaune fluo 
est difficilement habitable
par le commun des mortels. 
De tels choix de décoration 
excentrique sont néanmoins 
possibles, à condition de 
repeindre le logement 
dans sa couleur initiale au 
moment de votre départ. 

Vous avez bien entendu la possibilité de percer vos murs 
pour fixer des étagères ou des cadres, mais chaque trou 
devra être rebouché à votre départ. 

LES SOLS 
Les revêtements de sols présentent un grand nombre 
de possibilités pour donner le caractère souhaité à votre 
appartement. Mais attention si vous souhaitez poser  
du carrelage, du parquet, de la moquette ou du 
revêtement plastique sur le sol, il faut impérativement 
vous adresser à votre gardien(ne) et envoyer une 
demande écrite au siège.

Par ailleurs, les sols comme les plafonds ne peuvent en 
aucun cas être percés. Si vous voulez être sûr de ce qu’il 
est possible de faire ou pas, n’hésitez pas à interroger 
votre gardien(ne) avant d’entreprendre des travaux, 
quelle que soit leur nature.

Vous souhaitez décorer votre logement à votre goût, et vous avez raison. Vous disposez d’un 
large éventail d’aménagements simples, mais efficaces, respectant les travaux autorisés.

LES RÈGLES DE DÉCORATION ET 
DE TRAVAUX DANS VOTRE APPARTEMENT

Conseil déco : ne peignez 
en couleur que quelques 
pans de mur dans une 
même pièce. Dans une 
pièce à vivre, cela peut vous 
permettre par exemple de 
délimiter visuellement le 
coin salle à manger.


