
 
      
   

 

Vous êtes locataires de CDC HABITAT et vous résidez au Monteau ou aux Remparts ?          
 

  Vous rencontrez des difficultés dans le paiement de votre loyer ? 
 

Vous souhaitez mieux comprendre votre situation locative ? 
 

Vous vous interrogez sur vos droits APL ? 
 
 

 En partenariat avec votre bailleur, l’Association ADAMAL vous propose ses services lors de 
permanences sur les programmes du Monteau et des Remparts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   N’hésitez pas à contacter l’Association afin de convenir d’une  rencontre en appelant  

 
                                 le 04.42.11.02.80 

 
 
 

Un travailleur social se tiendra à votre disposition afin de vous renseigner sur:  

 
¨ Votre situation locative (explication de la dette, des documents reçus, ...) 

¨ L’accès aux droits: APL, ... 

¨ Les solutions envisageables 
¨ Les possibilités d’aides financières (FSL, ...) 

¨ La procédure contentieuse 

ADAMAL  Domaine de la Mériquette Bât 10 G - RN 569 - 13270 FOS SUR MER   
Tel : 04.42.11.02.80         Fax : 04.42.05.09.65         email : accueil.fos@adamal.org 

Aide à la Gestion Locative  -  CDC HABITAT 

Permanence sur les Remparts 
Bureau du Correspondant d’Immeuble 
Allée des Violettes 
Avec ou sans RDV 
1er lundi de chaque mois entre 9h et 12 h 

Permanence sur le Monteau 
Bureau du Correspondant d’Immeuble 

Rue du Marin 
Avec ou sans RDV 

1er jeudi de chaque mois entre 9h et 12 h 



 

 
 
 
     
    

 
Vous êtes locataires auprès de Ouest Provence Habitat sur Istres ? 

 
Vous rencontrez des difficultés dans le paiement de votre loyer ? 

 
Vous souhaitez mieux comprendre votre situation locative ? 

 
Vous vous interrogez sur vos droits APL ? 

 
 En partenariat avec votre bailleur, l’Association ADAMAL vous propose ses services lors de 

permanences sur les programmes du Prépaou, des Magnanarelles et Pont de Canadel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N’hésitez pas à contacter l’Association afin de convenir d’une rencontre en appelant 

 le 04.42.11.02.80 
 
 
 

Un travailleur social se tiendra à votre disposition afin de vous renseigner sur:  

 
¨ Votre situation locative (explication de la dette, des documents reçus, ...) 
¨ L’accès aux droits: APL, ... 

¨ Les solutions envisageables 

¨ Les possibilités d’aides financières (FSL, ...) 

¨ La procédure contentieuse 

ADAMAL  Domaine de la Mériquette Bât 10 G - RN 569 - 13270 FOS SUR MER   
Tel : 04.42.11.02.80         Fax : 04.42.05.09.65         email : accueil.fos@adamal.org 

Aide à la Gestion Locative  -  OPH 

Permanence sur le Prépaou 
1 Allée du Galoubet 
Avec ou sans RDV 
1er Mardi de chaque mois  
entre 9h et 12 h 

Permanence Pont de Canadel 
Bureau du gardien 
Entre Bat C et D 
Avec ou sans RDV 
1er Vendredi de chaque mois 
entre 9h et 12 h 

Permanence aux Magnanarelles  
20 Allée des Magnanarelles 
Avec ou sans RDV 
1er Jeudi de chaque mois  
entre 9h et 12 h 


