
LE LOGEMENT EST  
TROP CHER! 

Les coûts de logement augmentent 

plus rapidement que les revenus du 

travail en Europe. Il y a de moins en 

moins d‘argent pour vivre proprement. 

De plus en plus de personnes doivent 

quitter les villes et faire de longs 

voyages.

SOUTIEN L‘INITIATIVE 
ET LA DEMANDE DES 

CITOYENS EUROPÉENS 
AVEC NOUS: 

Offrir un financement abordable  
pour des logements abordables 

Faciliter l‘accès au  
logement subventionné

Contre les restrictions à  
l‘investissement public  

dans le logement

Aucun avantage fiscal pour  
la location à court terme 

Enquête sur le logement et  
le coût du logement dans  

les villes et régions européennes

HABITER UN LOGEMENT EST 
UN DROIT HUMAIN, NON  
UNE RICHESSE!  

Le logement est la base d‘une vie saine et 

la base de la cohésion sociale en Europe. À 

l‘heure actuelle, la législation de l‘UE limite 

l‘émergence de logements subventionnés.

SOUTENEZ L‘INITIATIVE  
DES CITOYENS EUROPEENS! 

Avec 1 million de signatures, nous engageons 

la Commission européenne à agir. Nous 

éxagons les législateurs européens 

d’impliquer de meilleures conditions 

juridiques et financières à  l’avantage des 

citoyens.
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IL N‘Y A TROP PEU  
DE LOGEMENT 
ABORDABLE! 

Depuis la crise économique, les 

investissements dans le logement 

abordable et le logement social ont été 

divisés par deux. Par spéculation, la 

vente de quartiers entiers génère des 

profits élevés. De larges couches de la 

population ne peuvent pas obtenir de 

logements abordables.



INITIATIVE DES 
CITOYENS EUROPÉENS 
POUR UNE VIE  
FACILE À VIVRE

Signez maintenant!

WWW.HOUSINGFORALL.EU
Mentions légales:  
Verein Europeans for Affordable Housing - 
Für bezahlbares Wohnen in Europa, Postfach 
0039, Althanstraße 8, 1090 Vienna , AUT

CONTACT 

Page d‘accueil: www.housingforall.eu
E-Mail: office@housingforall.eu

LUTTONS  
MAINTENANT POUR 
VIVRE FACILEMENT  
EN EUROPE!  

INSCRIVEZ L‘INITIATIVE DES CITOYENS SUR:
WWW.HOUSINGFORALL.EU

PARLEZ-EN!
Parlez de l‘initiative citoyenne à votre famille, vos connaissances,  
vos amis et vos collègues et recueillez vous-même  
les déclarations de soutien!

SUPPORTNEZ-NOUS SUR... fb.com/housingforalleu

@housingforalleu @housingforall.eu 

Europeans for Affordable Housing
Compte Bancaire: 
AT021200020025927897
BIC: BKAUATWW 

DEVENEZ SUPPORTER! 
Soutenez notre association et devenez 
un membre. Pour faire des dons 
financières voyez le compte ainsi!




