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Des ateliers ludiques et pédagogiques
OUVERTS à TOUS  

animés par des professionnels à votre écoute
pour « bien vivre chez vous » !

L’atelier 21 * Maison Pédagogique *

21 avenue de l’Abbé Louis Foucher
45200 MONTARGIS

 Accès par bus AMELYS :
Ligne 1 : arrêt ESPACE MULTI SERVICES

Ligne 3 arrêt SAINT-SAËNS

Contacts :

 07.85.56.58.14

 atelier21.maisonpedagogique@gmail.com

Réseaux sociaux :

  L’Atelier 21 - Maison Pédagogique

  latelier_21_officiel

Des ateliers gratuits pour vous accompagner
au quotidien dans votre logement

Des ateliers pour vous accompagner  
dans la gestion de votre logement.Des ateliers pour vous accompagner dans la

gestion de votre logement 

Des  professionnels  à  votre  écoute  et  présents
pour  vous  aider  à  comprendre  l’ensemble  des
démarches concernant votre logement. 

L’atelier 21 * Maison Pédagogique *

21 avenue de l’Abbé Louis Foucher
45200 MONTARGIS

  07.85.56.58.14
 atelier21.maisonpedagogique@gmail.com

Horaires d’ouverture :

Accès par bus AMELYS :

Ligne 1 : arrêt ESPACE MULTI SERVICES
Ligne 3 arrêt SAINT-SAËNS

Réseaux sociaux :

ESPACE POUR LES LOGOS DES PARTENAIRES DU PROJET 

Rechercher

Assurer 

Financer

Retour de caution

Quitter son logement

Les petits 
travaux 

Gérer son budget

Mettre l’électricité,
le gaz, l’eau
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Quitter
mon logement Utiliser mes

comptes en ligne
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d’électricité,
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Des ateliers pour vous accompagner dans la
gestion de votre logement 

Des  professionnels  à  votre  écoute  et  présents
pour  vous  aider  à  comprendre  l’ensemble  des
démarches concernant votre logement. 
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Si vous vous posez une de ces questions, n’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire à l’atelier qui vous correspond.

Qu’est-ce  
qu’un chèque énergie ? Quelles sont les aides pour

financer mon logement ?

Comment trouver un logement
adapté à mes besoins ?

Comment réduire
ma facture d’eau ?

Comment  
réaliser des petits travaux

dans mon logement ?Comment réduire ma
facture d’électricité ?

Comment gérer
mes comptes lignes ?

Comment réparer
mes appareils ménagers ?

Comment gérer mon budget ?

Quels sont les  
gestes écoresponsables

à adopter dans mon logement ?

Comment économiser sur mes
factures de chauffage ?

????

????


