
AVIS D'EXPULSION

En cas de difficulté pour payer le loyer et les charges, qu’il s’agisse d’une 
situation exceptionnelle ou persistante. 

Ne restez pas sans agir !

Ne restez pas seul !

Des solutions existent !!!

NOYELLES
SOLIDAIRES

IMPAYE DE LOYER

Numéro vert pour prévenir les expulsions dans le Pas-de-Calais :

0 805 29 62 62 (Numéro vert accessible du lundi au vendredi)



Les Bons réflexes :
Prévenir votre bailleur dès les premiers signes de difficulté
Et si possible, mettre en place d'un plan d'apurement, à 
l'amiable

En cas de besoin, solliciter de l'aide
N'hésitez pas à vous faire accompagner

Les acteurs présents pour vous accompagner :

L’ADIL répond aux questions financières, juridiques et 
fiscales liées au logement

Permanences sur rendez-vous :

les 1er et 3ème mercredis du mois de 9h à 12h

Contacter le Service Habitat de l'Agglo : 03.21.79.74.99

Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin

242 Bd Schweitzer - 62253 Hénin-Beaumont

Le Centre Communal d'Action Sociale vous 
accueille, vous informe, vous oriente et vous 
accompagne dans vos démarches.

Accueil, information et orientation : 

Tous les jours, sans rendez-vous

Sur rendez-vous 

pour le point sur votre impayé locatif :

03.21.13.97.81

CCAS de Noyelles-Godault

38 rue de Verdun

62950 Noyelles-Godault



Les assistantes sociales vous reçoivent 
pour faire un point sur votre situation, vous 

orienter et vous accompagner.

A la MDS d'Hénin-Beaumont :

89 Avenue Nestor Calonne

BP73

62110 Hénin-Beaumont

Au CCAS de Noyelles-Godault :

Le mardi matin et le vendredi matin

38 rue de Verdun 

62950 Noyelles-Godault

Permanences sur rendez-vous :

Pour prendre rendez-vous : 03.21.08.85.00

Le Point Conseil Budget ACARLOGI est un service gratuit 
de conseils et d'accompagnement ou d'orientation en 

matière de budget. Il engage notamment la constitution 
des dossiers de surendettement et accompagne tout au 

long de la procédure.

Permanences sur rendez-vous au CCAS de Noyelles-Godault :

2 Mercredis par mois de 14h à 17h

38 rue de Verdun

62950 Noyelles-Godault Pour prendre rendez-vous : 03.21.13.97.81

Le PIMMS Mobile est présent  pour  
répondre à toutes vos questions 

administratives.









Relais d’information et de médiation;
Accompagnement en cas de difficultés de paiement et dans 
les situations contentieuses;
Orientation et accompagnement dans les recherches 
d’emploi et toutes démarches administratives;
Initiation à l’informatique;

Permanences sans rendez-vous :

Sur le marché de Noyelles-Godault

Le 3ème jeudi du mois



*Source: Fondation Abbé Pierre 

Les étapes de la procédure d'expulsion  


