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 Actualités

Une période inédite
Pour commencer : 
nous voulions vous 
dire merci. 
La période de confi- 
nement à laquelle 
nous avons été  tous 
astreints était certes 
contraignante, mais 

nécessaire pour ralentir et maîtri-
ser la pandémie. Pendant ces 
longues semaines, plus que 
jamais, il a fallu respecter les règles 
de bien-vivre ensemble (même si 
pour le coup, c’était chacun chez 
soi), pour ne pas rendre le 
quotidien encore plus difficile. 
De notre côté, nous avons mis en 

œuvre tous les moyens possibles 
pour continuer à assurer nos 
missions de proximité et répondre 
à vos demandes, selon leur degré 
d’urgence évidemment. Il en est 
de même du côté de nos entre- 
prises prestataires qui, tout en 
respectant les mesures préven-
tives de sécurité, ont continué à 
intervenir sur vos résidences quand 
cela ne pouvait pas attendre.  
Aujourd’hui, malgré le déconfi-
nement, la situation n’est pas 
encore revenue à la normale. 
Alors, en cette période encore 
incertaine, restons mobilisés et 
solidaires !

Habitat 
du Nord  
vous 
répond

POURQUOI LES LOYERS 
N’ONT-ILS PAS ÉTÉ SUSPENDUS 
PENDANT LE CONFINEMENT ?
Pendant la crise de la Covid-19, de 
telles mesures ont été prises par le 
Gouvernement uniquement pour les 
petites entreprises, afin de soulager 
les pertes occasionnées par le 
ralentissement, voire la cessation  
de leur activité. Concernant les 
loyers d’habitation, il n’en a pas été 
question. Les locataires avaient pour 
obligation de continuer à régler leur 
loyer, charges, factures d’énergie…
Les organismes hlm sont des 
entreprises à but non lucratif. 
L’argent des loyers perçus est 
réinvesti dans l’entretien des 
logements, la réhabilitation des 
résidences et la construction de 
nouvelles… De plus, notre activité  
en fait vivre de nombreuses autres 
comme les artisans, les petites et 
moyennes entreprises du bâtiment 
mais aussi du secteur des services. 
C’est tout un circuit qui entretient  
et fait vivre l’économie de nos 
territoires. Et s’il est rompu, par 
exemple avec la suspension des 
loyers, c’est toute l’économie locale 
qui est mise en péril.  
Malgré tout, et conscient que  
la crise a mis en difficulté de 
nombreux locataires, le Gouverne-
ment a mis en place plusieurs 
dispositifs pour maintenir le revenu 
des Français et assurer leur capacité 
à payer leurs charges, notamment 
leur loyer.
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Votre loyer
Ces derniers mois, avec les situations complexes occasionnées par 
le confinement, le paiement du loyer a constitué une problématique 
majeure pour nombre d’entre vous. Plus que jamais, les solutions de 
paiement à distance et sans courrier étaient à privilégier.  

Rappel des modes de paiement 
1. Le paiement en ligne par CB (nouveauté 
2020 !) : rendez-vous sur notre site internet 
(pensez bien à vous munir de votre numéro 
de contrat, repris sur votre avis d’échéance 
en haut à gauche dans l’encadré). 

"Depuis sa mise en place fin mars, 1 720 paiements  
ont été effectués par CB sur notre site internet."

2. Le prélèvement automatique* : plus simple et plus pratique, choisissez 
l’une des 2 dates de prélèvement proposées (le 8 ou le 15) et n’y 
pensez plus ! 
3. Le virement bancaire* (n’oubliez pas d’indiquer votre référence 
locataire).
Autres modes de paiement possibles : le TIP, le chèque (à l’ordre 
d’Habitat du Nord, n’oubliez pas de noter votre référence locataire 
au dos), Eficash en vous rendant dans votre bureau de Poste (service 
payant).
*Pour toute mise en place, contactez-nous par mail.

Si vous rencontrez des difficultés pour payer votre loyer, ne laissez 
pas votre situation s’aggraver : contactez-nous au plus vite au 
03 59 75 59 59 afin que nous étudiions avec vous les possibilités 
de règlement de votre dette.

En savoir plus
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Les premiers documents de régularisation des 
charges locatives ont été expédiés et impactés 
sur la quittance du mois de mai (en débit ou 
crédit selon si vous devez de l’argent à Habitat 
du Nord ou inversement). Pour rappel, cette 
régularisation est réalisée une fois par an. 
Elle permet de calculer la différence entre les 
acomptes mensuels (fruits d’une estimation) 
que vous avez versés en plus de votre loyer 
en 2019 et les dépenses réelles qui 
reprennent l’ensemble des factures 
payées aux fournisseurs (contrats 
d’entretien, chauffage, eau, électri-
cité des parties communes, impôts 
et taxes...).
Selon les résidences, l’envoi du document de 
régularisation se fera en plusieurs phases et 
s’étalera jusqu’à la fin du 3e trimestre 2020.

 Local

Vu sur le container d’ordures ménagères d’une résidence - Nos locataires, solidaires 
avec le personnel de ramassage des déchets !

Retour au jardin ! Dès la fin mai, l’équipe des AJONCS a repris du service sur nos jardins : 
entretien, tonte, désherbage, réaménagement… En attendant la reprise officielle, mais 
en toute sécurité avec le respect des gestes barrières, des ateliers avec les habitants  
(à Armentières, Harnes, Ronchin, Jeumont, Maubeuge, Saint-Pol-sur-Mer…).

MAUBEUGE

Renouvellement Urbain : à Saint-Pol-sur-Mer comme à Maubeuge, les enquêtes domici-
liaires ont démarré ou vont démarrer prochainement. Les locataires des résidences qui 
seront démolies en premier sont rencontrés pour connaître leur situation, attentes et 
besoins en termes de futur logement. Ci-dessus : démolition de la maison des associations, 
au cœur du quartier Jean-Bart Guynemer à Saint-Pol-sur-Mer. L’espace libéré fera l’objet 
d’un travail avec les partenaires et les habitants pour décider de son utilisation provisoire 
en attendant (d’ici 2-3 ans) la démolition des 4 entrées situées autour.

SAINT-POL-SUR-MER

INFO – CHARGES LOCATIVES 

En savoir plus

Travaux d’embellissement des abords et des aménagements extérieurs des immeubles 
du Lambreçon à Jeumont :  ici,  les trappes des locaux poubelles ont été mises en 
couleur pour facliter le tri.  Un chantier réalisé dans le respect des gestes barrières  
par l’association d’insertion Arc-en-Ciel. 

JEUMONT
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 Tribune

ENQUÊTE
Votre satisfaction : on en parle
Chaque année, Habitat du Nord 
vous interroge* pour recueillir 
votre avis sur quelques points 
essentiels de la vie dans votre 
logement et plus largement, 
dans votre résidence : votre 
arrivée dans votre nouveau 
logement, votre environnement, 
les espaces extérieurs et parties 
communes, le fonctionnement 
des équipements, les interven-

tions techniques... et enfin, votre 
sortie du logement. 
Note : ne possédant pas l’intégra-
lité des résultats au moment où 

nous bouclons ce journal, nous ne 
vous en livrons ici qu’une partie. 
La suite vous sera communiquée 
dans un prochain numéro.

> LA VISITE CONSEIL
89,9% d’entre vous l’ont réalisée.
En amont de votre état des lieux 
de sortie, une visite préalable vous 
est proposée afin de déterminer les 
réparations locatives éventuelles 
qui vous incombent. Établi avec 

votre Gestionnaire Clientèle, ce 
pré-état des lieux vous permet de 
bénéficier de conseils pour limiter 
les frais éventuels à prévoir si une 
remise en état de votre logement 
était nécessaire.

88%  
d’entre vous se disent  
globalement satisfaits  
d’Habitat du Nord et  

de ses services

"De 81% en 2019 à 88% cette 
année, Pierre V., responsable 
qualité chez Habitat du Nord, 

constate une nette amélioration 
de la satisfaction clients"

*Enquêtes menées en 2019 et 2020 par un cabinet extérieur, dans le cadre de notre politique qualité et notamment de notre certification AFNOR Qualibail Engagement 
de service® (réf 113). **Le délai de préavis légal est de 3 mois, réductible sous conditions. Pour plus de précisions, contactez-nous au 03 59 75 59 59.

> L’ARRIVÉE DANS VOTRE LOGEMENT
Vous êtes unanimement satisfaits 
de l’accueil que vous avez reçu au 
moment de la signature de votre 
contrat de location (9,6/10) mais 
aussi de l’état des lieux de votre 
logement (9,5/10).
Lors de votre emménagement, 
voici les notes que vous attribuez 
à la propreté du logement = 7,6/10 
et à la prestation de bienvenue  
(contrôle de sécurité, réampou-

lage, détartrage des sanitaires, 
remplacement du canon de 
serrure…) = 7,9/10. Dans le cas 
où d’éventuels travaux ont dû 
être faits suite à votre emména-
gement, vous en êtes satisfaits 
(8,6/10).
Concernant les parties communes 
de votre résidence, vous donnez 
la note de 8,7/10 à votre hall 
d’entrée et de 8,1/10 aux abords. 

Quant à leur état de propreté, 
vous l’évaluez à 7,9/10.

"À votre arrivée, un Livret 
de Bienvenue vous est remis. 

Il regroupe l’ensemble des 
informations pratiques et utiles 

pour prendre sereinement 
possession de votre logement. 

Note attribuée au Livret de 
Bienvenue = 8,4/10"

> LE DÉPART DE VOTRE LOGEMENT
Vous quittez votre logement pour/ 
à cause :
•  des raisons personnelles ou 

familiales (logement trop petit, 
raisons de santé, mutation profes- 
sionnelle…) = 68,1%,

•  du montant du loyer = 11,2%,
•  de l’environnement ou du voisi- 

nage = 6,5%.
Votre départ, c’est aussi l’occa-

sion de recueillir vos impressions 
sur votre parcours chez nous ! Et 
elles sont globalement bonnes : 
•  notre professionnalisme = 7,6/10,
•  notre disponibilité = 7,9/10,
•  la qualité de notre accueil = 8,2/10 

(8,5 dans le cadre spécifique 
d’un départ du logement),

•  les conseils que nous vous 
prodiguons = 7,8/10 (8,2 dans 

le cadre spécifique d’un départ 
du logement),

•  nos horaires d’ouverture = 7,4/10. 

"Lorsque vous avez demandé la 
réduction de votre préavis**, cela 
a été possible dans 60,3% des cas"

NOS AXES D’AMÉLIORATION EN 2020
•  Renforcer notre partenariat avec les entreprises qui interviennent dans 

votre logement pour toujours mieux respecter les exigences que nous 
nous fixons sur ces prestations.  

•  Assurer un meilleur suivi du niveau de satisfaction de nos 
locataires en précisant davantage les éventuels motifs 
d’insatisfaction (notamment concernant la propreté des 
logements lors de l’emménagement). 

•  Améliorer notre réactivité face aux défaillances d’une 
entreprise de construction sur un chantier.

Plus d’infos sur la 
Politique Qualité 

d’Habitat du Nord

La satisfaction client et la 
qualité du service rendu 
sont au cœur de nos 
préoccupations, de notre 

stratégie d’entreprise et de nos 
métiers. L’ensemble des collabora-
teurs s’implique au quotidien car 
la qualité est bien l’affaire de tous 
chez Habitat du Nord. Une démarche 
valorisée à travers le référentiel 
"Qualibail Engagement de service®" 
que nous suivons depuis 2004.
Qualibail prend en compte le quotidien du 
locataire depuis sa demande de logement 
jusqu'à son départ. Grâce à des engagements 
renforcés du bailleur, il améliore le confort et 
la sécurité des résidents. Il agit notamment 
sur la propreté des logements et des parties 
communes, le traitement des demandes 
d'intervention technique, la maîtrise des 
consommations, la prise en compte du 
respect de l’environnement, l’amélioration de 
l’information donnée aux locataires ou encore 
le renforcement du dialogue bailleur/locataire.
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 Patrimoine

POINT SUR LES CHANTIERS DE RÉNOVATION EN COURS

 ACTIVITÉ CONSTRUCTION : UNE REPRISE PROGRESSIVE 

Au même titre que les chantiers de construction 
neuve, les travaux de rénovation ont eux aussi été 
suspendus ces derniers mois… avant de reprendre 
progressivement. 

"Améliorer l’esthétique des résidences,  
le cadre de vie ainsi que le confort  

des logements et de ceux qui y vivent"

À CAPPELLE-LA-GRANDE (résidence Les Peintres 
- 120 appartements) ET AU CATEAU- CAMBRÉSIS 
(avenue Matisse - 75 appartements)
Les travaux concernent aussi bien l’extérieur que 
l’intérieur des bâtiments avec, entre autres (et selon 
les résidences) : l’amélioration de l’isolation thermique, 
le remplacement d’équipements anciens, la modifi-
cation des systèmes de ventilation et de chauffage, 
la mise en sécurité de l’installation électrique, la 
rénovation des toitures / balcons / fenêtres et parties 
communes…

À FERRIÈRE-LA-GRANDE (résidence Le Lutaud 
- 44 appartements)  
Les travaux touchent à leur fin. La résidence est 
transformée ! À l’extérieur : pignon (ravalement et 
isolation), façade, perrons, création de locaux vélos 
et encombrants, mise en place du tri enterré*. À 
l’intérieur : rénovation des halls d’entrée (sols, murs, 
boîtes aux lettres, éclairage, peinture).
*ce dernier aménagement a été réalisé fin 2019, par la Communauté 
d’agglomération Maubeuge-Val de Sambre

La crise sanitaire de la Covid-19 a impacté de nombreux 
secteurs d’activités économiques, dont la filière du 
bâtiment. Fin mars, en France, 90% des chantiers de 
BTP étaient à l’arrêt, dont ceux d’Habitat du Nord. 
L’ensemble des acteurs de la filière (maîtres d’ouvrage, 
entreprises, architectes) s'est dès lors réuni et 
concerté pour essayer de définir les conditions d’une 
reprise solidaire et "sous haute surveillance", dans le 
respect des règles de sécurité sanitaire. 

C’est ainsi que, courant mai, les chantiers ont pu 
reprendre progressivement leur cours, accusant 
d’inévitables retards. C’est pourquoi les livraisons 
ou démarrages de nouvelles résidences initiale-
ment prévus avant l’été ont finalement dû être 
décalés… et vous seront communiqués dans notre 
prochain numéro.
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Bien vivre ensemble
La crise que nous traversons, nous ne pouvions la prévoir. Et nos réactions 
ainsi que notre capacité à y faire face encore moins. Inédite pour chacun 
d’entre nous, la situation a nécessité que nous réorganisions nos vies, 
nos façons de faire, notre quotidien.

> HABITAT DU NORD : DES ÉQUIPES MOBILISÉES 
Lundi 16 mars – dès le premier jour du confinement, 
nos équipes s’organisent. Celles qui le peuvent 
travaillent depuis chez elles, les autres poursuivent 
leurs missions sur le terrain, tout en respectant les 
gestes barrières.
Du conseiller téléphonique à l’agent de propreté, en 
passant par les services loyers ou encore construc-
tion nous avons tous répondu présent malgré le 
confinement et la complexité des situations. Nous 
avons :
•  géré, avec nos entreprises prestataires, les demandes 

d’intervention urgentes,

SANS OUBLIER, NOS ENTREPRISES PRESTATAIRES
Plus que jamais, les entreprises qui interviennent 
pour notre compte dans vos logement et 
résidence ont fait preuve d’un partenariat à 
toute épreuve. Elles ont su répondre aux 
urgences* et envoyer un technicien qui, chaque 
fois, est intervenu en respectant les gestes 
barrières. À eux, nous voulons aussi dire MERCI. 
*panne d’eau chaude, de chauffage…

•  accompagné et proposé des solutions à celles 
et ceux qui, de par la situation exceptionnelle, 
rencontraient des problèmes de paiement de loyer

•  pris des nouvelles de nos locataires âgés de plus 
de 60 ans pour vérifier qu’ils ne souffraient pas de 
l’isolement imposé et, le cas échéant, les orienter 
vers les services adaptés (CCAS…). 
Au total, pas moins de 2 800 locataires ont ainsi 
été contactés et, dans l’ensemble contents que 
l’on se préoccupe de leur situation "même s’ils 
sont nombreux à avoir reçu de l’aide de leurs 
proches ou de leur voisinage", témoigne Stépha-
nie C., gestionnaire clientèle de territoire,

•  maintenu l’entretien de nos résidences, malgré 
les difficultés liées à la réduction des effectifs de 
nettoyage ou encore des rythmes de ramassage 
des déchets et encombrants, 

•  maintenu nos commissions d’attribution, en visio- 
conférence...

Garder le contact et continuer à répondre à vos 
urgences : telles ont été  nos priorités lors de cette 
période inédite.

 Voisinage

Bérangère, Johnny et Charlotte, 
agents de propreté à Ronchin 



Et aujourd’hui : où en est-on ? Depuis 
début mai, l’économie française reprend 
progressivement, tout en adoptant de 
nouvelles procédures afin de continuer 
à respecter les gestes barrières. Nos 
équipes, protégées et équipées de 
masques, visières, gants… ont pu 
reprendre une activité normale, même 
si encore beaucoup de choses doivent 
se faire à distance. Pour la sécurité de 
tous, nous n’avons pour le moment (à 
l’heure où nous bouclons ce journal) pas 
rouverts nos lieux d’accueil au public. 
Nous vous tenons bien entendu informés 
de toute évolution de la situation. 

> NOS LOCATAIRES
En appartement ou en maison, en ville ou à la campagne, en mode famille nombreuse, 
jeune couple ou encore personne âgée isolée… En voilà des façons bien différentes 
de vivre le confinement. Quelle que soit la situation, il a fallu s’adapter, particuliè-
rement en résidence collective : bien-vivre ensemble, en respectant les distances 
bien entendu. Si ça n’a pas été tous les jours facile, on peut pourtant constater que 
cette période a vu naître des initiatives solidaires qui font chaud au cœur !
•  des affiches qui fleurissent dans les entrées pour proposer son aide pour les 

courses ou autres besoins spécifiques (aux PLR à Maubeuge, les habitants se 
sont regroupés pour se faire livrer des légumes à domicile), 

•  des voisins qui retroussent leurs manches pour s’occuper des espaces verts de 
leur immeuble… ou pour fabriquer des masques de protection en tissu (voir plus 
bas),

… ou encore, une locataire aux talents cachés qui s’installe au pied de son immeuble 
pour offrir un petit concert improvisé à ses voisins, postés à leur fenêtre (merci à 
Mme Angier, résidence les Chataigniers à Saint-Pol-sur-Mer) ! 

Pendant le confinement, une poignée de volontaires du 
club couture de Ronchin a fabriqué pas moins de 2500 
masques en tissu (aux normes Afnor). "Le directeur 
du centre social a rouvert ses portes pour nous 
accueillir et même, nous aider (tout en respectant 
nos distances de sécurité bien sûr !). Nous avons 
distribué nos masques à celles et ceux qui en avaient 
besoin (dont les agents de propreté Habitat du 
Nord – voir photo d’entrée d’article), dans toute la 

Ville… jusqu’à l’EHPAD et le béguinage voisin", explique Valérie C., correspon-
dante d’entrée à la Comtesse de Ségur.

       Bon plan
VOISINS SOLIDAIRES 
La solidarité entre voisins, si elle 
devient essentielle en période 
de crise, n’oublions pas que c’est 
tout au long de l’année qu’elle 
doit se jouer !

On a toutes et tous un voisin à 
aider ou qui peut nous aider ! 
Seulement, on n’en connaît pas 
toujours l’existence... Faire, en 
même temps que ses propres 
courses, celles de sa voisine 
âgée ou handicapée, garder 
les enfants des voisins et la 
prochaine fois ça sera leur tour, 
prêter un outil de jardinage ou 
de bricolage… en échange d’un 
cours de couture… Qu’il soit à 
sens unique ou "à charge de 
revanche", le service rendu à son 
voisin ne coûte rien et fait du 
bien (à celui qui reçoit comme  
à celui qui donne) !

Pour mettre en place et organi-
ser des solidarités de voisinage, 
rendez-vous sur le site de 
l’association Voisins Solidaires 
www.voisinssolidaires.fr ! Vous 
y trouverez, entre autres, des 
outils pratiques comme des 
affiches, un annuaire des voisins 
ou encore un panneau des 
services à rendre ou à offrir.

Certains d’entre eux ont été 
utilisés (et utiles !) pendant 
la crise que nous venons de 
traverser...  

Parce que chaque aide, chaque 
petit geste est précieux.

La Fête des Voisins, c'est la 
Fête des Voisins en décalé et 
rebaptisée ainsi pour célébrer 
l'élan de générosité et de 
solidarité suscité par la crise 
de la Covid-19. Soyons tous 
au rendez-vous le vendredi 18 
septembre 2020 !
Plus d’infos au 03 59 75 59 59 
ou auprès de votre Gestion-
naire Clientèle ou Agent de 
Propreté.
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AU BUREAU… OU SUR LE TERRAIN 

Une signature chez le 
notaire à distance et une 
remise de clés masquée,  
en voilà une façon originale 
de devenir propriétaire !  
M. GIUFFRIDA et Mme LEMAIRE 
ont réalisé leur rêve,  
en plein confinement,  
et s’en souviendront !  C’est 
masqués, et bien protégés, 
qu’ils ont reçu les clés  
de leur nouveau logement 
à Pérenchies. I ls  en sont 
les heureux propriétaires… 
après 13 années en location 
chez Habitat du Nord. 
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NOUS CONTACTER
• Par courrier
Habitat du Nord,  
10 rue du Vaisseau,  
CS 30287, 59665 Villeneuve 
d’Ascq cedex. Pour un 
traitement facilité de vos 
courriers, merci de ne pas 
y mettre de trombone ou 
d’agrafe.
• Par mail  
contact@habitatdunord.fr
• Par téléphone 
au 03 59 75 59 59,  
du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h (16h30 le vendredi). 
En dehors de ces horaires, 
le service d’astreinte reste 
disponible pour tout appel lié 
à la sécurité des biens et des 
personnes.

 Annonces

 Bon appétit ! Tiramisu framboise-spéculoos
Ingrédients : 250 g de mascarpone, 200 g de framboises, 
70 g de sucre, 2 œufs, 1 paquet de spéculoos, 1 sachet de 
sucre vanillé.

Recette 
1   Dans un saladier, mélangez les jaunes d'œuf avec le 

sucre, jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez 
ensuite le mascarpone à température ambiante et le 
sucre vanillé puis mélangez jusqu'à obtenir une pâte 
assez lisse. Réservez. 

2   Dans un autre bol, montez les blancs en neige bien 
ferme, avec une pincée de sel. Incorporez-les délicate-
ment au mascarpone avec une cuillère en bois.

3   Écrasez les spéculoos en petits morceaux (mais pas en 
poudre !) et versez-les au fond des verrines. Ajoutez les 
framboises entières et recouvrez de crème de mascar-
pone. Faites plusieurs couches. Terminez avec de la 
poudre de spéculoos et 1 ou 2 framboises.

4  Réservez au frais au moins 6h.

À VENDRE

LOCATION-ACCESSION

MARQUETTE-EN- 
OSTREVANT   
4 parcelles viabilisées,  
libres de constructeur. 
De 511 à 646 m2.  
"Le domaine des bûchons".
À partir de 52 000 € 
Plus d’infos au 06 75 03 51 24

NEUVILLE-SUR-ESCAUT  
16 parcelles viabilisées,  
libres de constructeur. 
De 406 à 533 m2.  
Rue Jean-Jaurès.
À partir de 47 000 € 
Plus d’infos au  
06 31 23 99 16

BUGNICOURT  
22 parcelles viabilisées,  
libres de constructeur. 
De 349 à 593 m2.  
Rue de la Plaine.
À partir de 45 200 € 
Plus d’infos au  
06 75 03 51 24

WAMBRECHIES  
Une situation idéale, en centre-ville. Appartement T2, lumineux : 
130 000 € (place de stationnement incluse). Disponibilité 
prévisionnelle : 2e trimestre 2021.

FÂCHES THUMESNIL  
A deux pas du centre-ville, la résidence Linéale se dessine le 
long d’un jardin généreux. Un bel équilibre entre ville et nature 
pour ces 26 appartements du T2 au T4. 

3919 ARRÊTONS  
LES VIOLENCES
Vous êtes victime de violences 
conjugales ? Des professionnels  
sont à votre écoute. Ne laissons  
pas passer !

Vous louez, vous aimez, vous achetez ! 
Avec la location-accession, devenez proprié-
taire en douceur et bénéficiez de nombreux 
avantages : TVA 5,5%, exonération de la taxe 
foncière pendant 15 ans, frais de notaire 
réduits, sécurisation hlm. Dispositif soumis à 
conditions de plafond de ressources.
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En savoir plus

LE SAVIEZ-VOUS ?


