Demande de
68 avenue Général de Gaulle,
44600 SAINT NAZAIRE
℡ 02 53 48 44 44
http://www.silene-habitat.com

logement social

199 route de Sainte Luce
CS 80817
44308 NANTES Cedex 3
℡ 02 40 14 58 00
Email : erdre@atlantique-habitations.fr
https://www.atlantique-habitations.fr/

13 Avenue Barbara,
44570 Trignac
℡ 02 40 22 95 50
https://www.cisnresidenceslocatives.immo/

Http://www.demandelogement44.fr/
CONTACT :
Pôle action sociale…...........℡ 02 40 53 97 98

L'Atrium
1 Allée des Hélices
BP 50209
44202 Nantes cedex 2
℡ 02 40 14 52 25
https://www.nantaise-habitations.fr/
MAJ : 08/02/2021- CCAS –La Chapelle des Marais

Documents à joindre :
☐ Pièce d’identité recto/verso (ou
passeport ou titre de séjour en cours de
validité) pour chacun des demandeurs
☐ L’avis d’imposition de l’année N-2
Exemple : en 2021 vous devez joindre
l’avis d’imposition 2020 sur le revenu
2019

Si vous ne pouvez pas joindre vos pièces
justificatives scannées, vous devez valider votre
demande et transmettre une copie de vos
documents par courrier au partenaire chargé de
vérifier votre dossier
Créer votre demande :
- Remplir chacun des champs puis cliquez
sur créer
- Vous recevrez un mail pour activer votre
espace personnel
- Cliquer sur le lien contenu dans le mail
pour activer votre compte et
personnaliser votre mot de passe.
- Poursuivre ensuite la saisie de la
demande
- Une fois terminée, votre demande sera
vérifiée par un partenaire
- Si votre dossier est complet, vous
recevrez une attestation
d’enregistrement par mail avec votre
numéro unique départemental dans
un délai d’un mois.

ADIL
L’espace habitat social – Maison de l’habitant
A la maison de l’habitant, une équipe de
conseillers sociaux disponibles pour :
- Informer sur le logement social en Loire
Atlantique
- Enregistrer, renouveler et mettre à jours
les dossiers
- Conseiller dans les démarches

12 rue du Président Herriot
44000 Nantes
℡ 02 40 89 94 50
contact.ehs@adil44.fr
www.adil44.fr

