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L’Appart’info c’est quoi ?

L’Appart’info, c’est des infos sur le logement 
et la vie quotidienne :
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Vous y trouverez des permanences 
de professionnels

et des ateliers utiles! 

Faire des économies
Se sentir bien

Trucs et astuces écolo
Consommer de façon plus responsable

et bien plus encore ! 

Ouvert à tous 
et gratuit !
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Les professionnels 

L’Appart’info

Centre socio
culturel

MDS

ADIL UDAF

Terres
Touloises

UFC
que Choisir



Le PCB propose un service gratuit de conseils, d’accompagnement et 
d’orientation en matière budgétaire pour par exemple :
- Faire face à une situation financière difficile
- Améliorer la gestion du budget
- Anticiper un changement de situation familiale ou professionnelle
Ce service est ouvert à tous dans le respect de la confidentialité.
Rendez-vous auprès de l’UDAF au 08.09.54.10.10

Information neutre, objective et gratuite sur toutes les questions du logement. 
Louer, acheter, construire, faire des travaux… L’ADIL vous aide à prendre les 
bonnes décisions en vous apportant tous les éclairages nécessaires. Bail, état des 
lieux, loyers et charges, diagnostics, réparations locatives, demande de logement 
social, dépôt de garantie, aides aux locataires, colocation, congé… Règlementation 
sur la décence et l’insalubrité...
Renseignements et rendez-vous au 03.83.27.62.72
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Bricolage - Cuisine - Jeux proposés par le centre socio-culturel de la ville de Toul.
Renseignements par téléphone au 03.83.65.21.50 ou au 06.86.56.97.91

Atelier Parents Enfants proposé par le Centre socio-culturel

ADIL

Point Conseil Budget proposé par l’UDAF de Meurthe-et-Moselle

Les professionnels de la MDS de Terres Touloises vous accueillent, vous 
informent, vous orientent et vous accompagnent du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h (fermé le mardi après-midi) pour toute aide concernant votre 
budget, vos relations parents-enfants, la santé de vos jeunes enfants 
(consultations PMI-Groupes d’éveil..), votre logement, votre insertion professionnelle 
et l’accès aux droits.
Inscription auprès du secrétariat de la MDS au 03.83.65.39.00

Maison Départementale des Solidarités (MDS)

Terres Touloises est une communauté solidaire, attractive, dynamique et attentive 
à la qualité de vie. Elle agit dans le cadre de compétences précises -  
développement économique, mobilité, petite enfance, gestion des déchets, 
assainissement… - au service du territoire, de ses communes et de ses habitants 
Inscription auprès de l’Appart’Info 09.85.60.57.83 ou au 07.62.75.22.35

Terres Touloises

L'UFC Que Choisir est une association au service des consommateurs pour les 
informer, les conseiller et les défendre dans les litiges de consommation 
rencontrés avec un professionnel. Elle propose également d'animer des ateliers de 
sensibilisation sur différents thèmes relatifs à "la consommation responsable.
Inscription à l'atelier du 23 février au 06.22.15.03.71

UFC que Choisir



Mercredi 1er et 8 février | 14h - 15h30
Atelier Parents Enfants

Jeudi 2, 9 et 16 février | 14h
Point Conseil Budget

Mardi 14 février | 14h
ADIL - Information neutre, objective et gratuite sur toutes les questions
du logement 

Février

Tous les mercredis | 14h - 15h30
Atelier Parents Enfants

Jeudi 9, 16 et 23 | 14h
Point Conseil Budget

Mardi 14 mars | 14h
ADIL - Information neutre, objective et gratuite sur toutes les questions
du logement 
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Mars

Jeudi 23 février | 14h
UFC que Choisir - Protection des données personnelles

Mardi 7 mars | 9h - 11h30
MDS - Eco gestes habitat sur le thème de l'eau et l'électricité



Avril
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Mai

Mercredi 5 et 12 avril | 14h - 15h30
Atelier Parents Enfants

Jeudi 6, 20 et 28 avril | 14h
Point Conseil Budget 

Mardi 11 avril | 14h
ADIL - Information neutre, objective et gratuite 
sur toutes les questions du logement  

Mercredi 3, 17, 24 et 31 mai | 14h - 15h30
Atelier Parents Enfants 

Jeudi 4, 11 et 25 mai | 14h
Point Conseil Budget 

Mardi 9 mai | 14h
ADIL - Information neutre, objective et gratuite sur toutes les 
questions du logement  

Jeudi 13 avril | 14h
Comment gérer sa consommation d'énergie au quotidien,
des applications existent (ENGIE) - Proposé par le PCB

Vendredi 7 avril | 10h - 12h
Tous savoir sur le compostage et la préparation de son jardin.
Atelier réalisé dans le cadre de la quinzaine Tous au compost!
Proposé par la CC2T

Mercredi 3 mai | 10h - 11h30
Le tri, pour quoi faire? Le geste de tri expliqué aux enfants et 
aux adultes (avec remise de sacs). Proposé par la CC2T
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Mardi 6 juin | 9h - 11h30
MDS - Ecogestes sur le thème du chauffage et de l'air

Tous les mercredis | 14h - 15h30
Atelier Parents Enfants 

Mardi 13 juin | 14h
ADIL - Information neutre, objective et gratuite sur toutes les 
questions du logement  

Jeudi 1er, 8 et 30 juin | 14h
Point Conseil Budget 

Jeudi 15 juin | 15h
Portes ouvertes

Jeudi 22 juin | 14h
Mon challenge budget. Comprendre ce qu'est un budget
et conseil pour le gérer au mieux - PCB

Juin

NOTES



Appart’info
37 rue Paul Keller 54200 Toul

Rendez vous au

09.85.60.57.83
07.62.75.22.35

Ouvert à tous
et gratuit
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