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La baisse de l'Aide Personnalisée au 
Logement (APL) et la mise en place 
de la Réduction de Loyer de Solidarité 
(RLS), c'est pour bientôt !
La loi de Finances pour 2018, adoptée  en  décembre  2017  par  le  parlement, prévoit 
la baisse  de l'Aide Personnalisée au Logement qui sera néanmoins compensée par le 
dispositif de Réduction de Loyer de Solidarité. Pour  les  locataires,  le  loyer  restant  à  
payer,  après  une  déduction de l’APL sera le même.

Qui est concerné ? Les locataires concernés par la Réduction de Loyer Solidarité sont 
ceux dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer 
et de la zone géographique.. Si vous percevez l'APL, vous êtes potentiellement concernés.

Quand ? Ces nouvelles mesures (RLS et baisse de l'APL) devraient être mises en œuvre 
au cours du 1er semestre 2018 avec un rattrapage au titre des mois écoulés. Pour les 
locataires, ce nouveau dispositif n’aura pas d’incidence sur les quittances puisque la baisse 
de l’APL sera compensée par la RLS

Qui calcule la Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) ?

La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) ou la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
de Perpignan calcule et transmet à l'Office, chaque mois, le montant de la RLS pour les 
locataires bénéficiant de l'APL;
Vous n'avez aucune démarche à effectuer.

Apollon et Aphrodite 
inaugurées
"Grande qualité" étaient les deux mots qui 
revenaient le plus souvent pour décrire les 
deux nouvelles résidences inaugurées par les 
locataires, les élus locaux et partenaires du 
projet.
La résidence Apollon, 32 logements, et la 
résidence Aphrodite, 38 logements,  édifiées 
sur la ZAC Olympéo à Pollestres, totalisent 70 
logements sociaux. 
Samedi 17 mars, après la cérémonie de coupure 
de ruban, Jean-Marc PUJOL, Président de 
Perpignan Méditerranée Métropole et Président 
de l'Office Public de l'Habitat Perpignan 
Méditerranée, Daniel MACH, Maire de Pollestres, 
Vice-Président de Perpignan Méditerranée 
Métropole, Fatima DAHINE, Vice-Présidente de 
l'Office Public de l'Habitat Perpignan Méditerranée, 
Jacques CRESTA, Conseiller Régional Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée, Philippe MARECHAUX, 
Directeur Général de l'Office Public de l'Habitat 
Perpignan Méditerranée, des membres du 
Conseil d'Administration, ont tour à tour, exprimé 
leur satisfaction à propos des résidences qu’ils 
venaient d’inaugurer mais aussi expliquer le 
sens de leur action en faveur du logement et de 
la mixité.

70 NOUVEAUX LOGEMENTS INAUGURÉS

La CAF calcule l'APL et la RLS

La CAF notifie et verse l'APL après 
réduction de la RLS à l'Office

La CAF notifie à l'Office le montant 
total de la RLS

Résidence Aphrodite à Pollestres



En quoi votre rôle est-il différent d’une assistante sociale ?
Les conseillères en économie sociale et familiale sont plus spécialisées et gèrent 
prioritairement l'aspect économique et matériel. Elles apprennent aux familles à gérer 
les dépenses liées aux besoins quotidiens, de façon à prévenir l'exclusion sociale.
Les conseillères en économie sociale et familiale ne remplacent pas une assistante 
sociale. En cas de besoin, elles vous orienteront vers l'un des centres d'action sociale 
(Conseil Départemental, CAF etc...). Travailler dans le social et aider les autres à 
chercher des solutions à leurs difficultés était très important pour moi.
J’interviens dès le premier mois de dette locative car plus l’impayé est pris tôt, moins 
la famille se sent dépassée par le montant de la dette. Mon rôle est donc de recevoir, 
en entretien individuel, des personnes en difficulté, rencontrant des problèmes de la 
vie quotidienne comme équilibrer ses dépenses ou régler ses factures. Nous devons 
les aider à identifier leurs dépenses.

Comment travaillez-vous ?
Il est difficile de décrire ce métier car il est en perpétuel mouvement et présente une 
grande diversité en actions collectives et suivis individuels. Mes fonctions m’amènent 
à participer à l’accompagnement des familles vulnérables et en difficulté financière. Je 
les conduis à réfléchir sur leur façon de gérer leur budget. Il ne s’agit pas uniquement 
d’aligner des chiffres. Mon rôle est de leur faire prendre conscience de leur relation 
à l’argent. 

Qu'appréciez-vous le plus dans votre poste et au sein de l'établissement ?
Je dois aider les familles face aux problèmes qu’elles rencontrent en situation 
d'impayé de loyer. Ma grande satisfaction dans ce métier, c’est de voir des familles 
réagir positivement après des situations difficiles et devenir autonomes.

Quelles qualités sont nécessaires pour ce poste ?
Tout d’abord, il faut être à l’écoute de l’autre, empathique et ne pas juger : c’est 
essentiel ! Il faut aimer l’humain de manière générale. Le respect de l’autre est le 
mot d’ordre du métier. Je pense que le plus important est de croire en la capacité de 
l’autre à rebondir. Une situation peut toujours s’améliorer. Enfin, je dirais aussi qu’il 
faut pouvoir prendre du recul, notamment sur certaines situations compliquées, sinon 
cela peut devenir vite difficile à gérer d’un point de vue personnel.
Quelles recommandations donnez-vous aux locataires ?
Je dirais simplement que ma porte est ouverte à chacun d’entre vous. Je regrette 
d’ailleurs que certains rendez-vous soient annulés car je rappelle que ma mission est 
de trouver des solutions avec les locataires, pas de les leur imposer.

Interview d'Aurélie PEREZ  
Conseillère en Economie Sociale et Familiale : Agence de la Plaine

LA DECLARATION D'IMPÔTS
C'EST L'HEURE !
Vous avez jusqu'au mardi 5 juin 2018 pour déclarer vos revenus 
perçus durant l'année 2017.
Attention, le gouvernement a décidé de développer la 
déclaration en ligne (ou télédéclaration) : dès cette année, 
déclarer ses revenus sur Impots.gouv.fr devient obligatoire dès 
15.000 euros de revenu fiscal de référence (revenus pris en 
compte : revenus 2016 figurant sur l'avis d'imposition 2017).
Même si l'exercice n'est agréable pour personne, c'est une 
obligation même si vous n'avez rien ou peu à déclarer !
Si vous ne procédez pas à la déclaration de revenus, vous 
ne recevrez pas d'avis d'imposition et vous ne pourrez pas le 
transmettre à la CAF et à l'Office.
Cela peut avoir de graves conséquences pour vous, car 
l'absence d'avis d'imposition dans votre dossier engendre la 
baisse des aides et l'application d'un surloyer. 
Le surloyer peut aller jusqu'à doubler votre loyer !
Ce serait dommage de se mettre en difficulté pour un simple 
papier, surtout si vous n'êtes pas ou peu imposable.
Alors, pensez à cette corvée de printemps !
AVANT LE 5 JUIN 2018

Le coin des locataires

Le Chiffre du mois : 62
C’était la 62ème trêve hivernale qui a démarré le 1er novembre 
2017 et qui a pris fin le 31 mars 2018, soit une durée de 5 mois.
Les expulsions locatives ainsi que les coupures d’électricité et de 
gaz, ont donc repris à compter du 1er avril. Si la trêve empêche 
les expulsions, elle ne bloque pas les procédures en cours.
En France en 2016, 155 000 procédures pour loyers impayés 
ont été engagées. Dans plus de 80 % des cas, la procédure 
conduit à une décision de justice, puis dans la moitié des cas à 
un commandement de quitter les lieux.

Bon à savoir
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Parce que L’Echo des locataires est VOTRE espace d’information, nous vous proposons de partager 
avec nous et avec les autres locataires de l’Office, vos recettes ou vos idées déco. Vous pouvez nous 
transmettre vos propositions par e-mail à l’adresse com@oph-perpignan.com, par courrier postal à 
OPH Perpignan Méditerranée Service Communication 113 bd A. Briand CS 90349 66863 Perpignan 
Cedex, ou déposées à votre agence ou au siège de l’Office à l’attention du service Communication. 
Les propositions sélectionnées seront diffusées dans les prochains numéros avec, si vous le 
souhaitez, votre nom et votre prénom. N’hésitez pas à participer !

MOTS CROISÉS (SPORTS) : 
la solution du mois dernier

1. Rugby - 2. Gymnastique - 3. Ski - 4. Tennis  - 5. Na-
tation - 6. Golf 7. Escrime - 8. Athlétisme - 9. Surf - 10. 
Football - 11. Cyclisme. MOTS CROISES

1 - C'est l'action qui permet de réutiliser tout ou 
partie d'un objet ou d'un emballage.
2 - Pour te laver, elle consomme moins d'eau 
qu'un bain.
3 - C'est un aliment qui est produit près de chez 
toi : on dit que c'est un produit - - - - -.
4 - C'est une agriculture respectueuse de 
l'environnement, avec un mode de production 
spécifique. Tu peux reconnaître les produits 
issus de cette filière au logo AB.
5 - C'est l'action qui permet de transformer des 
déchets végétaux (épluchures des légumes et 
des fruits...) en terre riche pour le jardin.

Ingrédients :
100 g de 
farine de riz - 
80 g de fécule 
de maïs - 1 
sachet de 

poudre à lever sans gluten - 1/2 c. à 
café de sel - 3 œufs -120 ml de lait 
de riz - 60 g d’huile d’olive - 150 g 
de feta - 1 c. à soupe d’herbes de 
Provence - 100 g d’olives vertes 
dénoyautées.

6 - C'est un insecte essentiel pour 
la pollinisation des fleurs.

LA RECETTE

Préparation : 
Dans un saladier, mélanger la 
farine, la fécule, la poudre à lever 
et le sel. 

Ajouter les œufs. Incorporer petit 
à petit le lait végétal puis l’huile 
d’olive. Mélanger bien pour obtenir 
une pâte à cake homogène et 
sans grumeaux. Couper en petits 
dès la feta et les olives vertes en 
deux. Les ajouter à la préparation 
et mélanger. Ajouter les herbes de 
Provence et mélanger. Verser la 
préparation dans un moule à cake 
chemisé d’un papier sulfurisé.
Cuire 55 minutes à 180°C. (Sans 
préchauffer le four). Laisser 
refroidir avant de démouler. Vous 
pouvez le déguster tiède ou froid.

Cake végétarien aux olives et à la feta sans gluten et 
sans lait de vache


