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Chers locataires des Franc-Moisin, 

L’Amicale des Locataires Franc-Moisin P.C.H, c’est une équipe motivée 
qui organise des actions solidaires, représente les locataires  
et défend leurs droits auprès de l’OPH Plaine Commune Habitat. 

Depuis bientôt 2 ans, la crise sanitaire et sociale frappe durement  
les locataires Franc-Moisin. 

Pourtant, en 2022, le logement social n’est toujours pas la priorité  
de nos dirigeants. 

L’amicale apporte de l’entraide, du lien social et se bat contre  
la pauvreté. 

Nous sommes affiliés à l’AFOC93, pour avoir plus de poids, pour mieux 
vous représenter. 

Avec l’AFOC93, nous pouvons agir, à tous niveaux et en toute  
indépendance, pour un logement social de qualité  
avec un loyer abordable. 

Nous agissons avec bienveillance et donnons la parole aux locataires  
le plus largement possible, dans un esprit d’indépendance  
et de solidarité, pour une meilleure qualité de vie. 

Mohammed KOUBAA  
Président de l’Amicale F.M P.C.H 



L’AFOC93 revendique :
• La fin du désengagement financier de l’État et la mise en 

chantier d’un plan massif de construction de HLM. 
• L’arrêt des ponctions financières que l’État opère 

dans les caisses du logement social. 
• Le gel des loyers et la maîtrise des charges. 
• Le suivi efficace de la maintenance et  

de l’entretien de nos immeubles. 

L’argent des locataires est détourné pour enrichir les fournisseurs  
de chauffage et d’eau chaude sanitaire ! 

L’AFOC93 est présente :
• Dans les conseils d’administration, 
• Dans les commissions d’attributions de logements, 
• Dans les conseils de concertation locative, 
• Dans chaque cité, dans chaque immeuble. 

Nos délégués sont à votre écoute pour recenser tous les problèmes  
et dysfonctionnements. 
Ils sont locataires comme vous et connaissent les mêmes difficultés 
quotidiennes que vous. 
Ils discutent avec les bailleurs pour trouver une solution et peuvent 

vous défendre en cas de litige (état des lieux, difficultés de paiement 
ou plan d’apurement). 

Ils portent vos revendication  
et vous représentent. 



Nous sommes là  
pour vous Informer,   
vous Défendre, vous Conseiller,  
et vous Représenter. 
N’hésitez pas à faire appel à nous,  
dès que vous rencontrez une difficulté !  
Ne restez pas seul ! 

Amicale des Locataires  
Franc-Moisin  
P.C.H.
35, rue de Lorraine  
93 200 Saint-Denis 

E-mail :  
amicalefm@laposte.net  

Site web :  
fo93.fr/franc-moisin

Téléphone :  
06 01 36 64 25 


