
Atelier logement  

  Je gère mon  
budget logement 

Ce que je dois retenir …

elles ne 
doivent pas 
dépasser un 
tiers de mon 
budget total.

gérer son budget 
c’est connaître ses dépenses 
(les -) et ses revenus (les +) 
pour pouvoir prévoir les 
futures dépenses. Avoir plus 
de ressources que de charges 
permet de faire des économies. 

les dépenses de logement 
sont élevées, fixes, 
régulières et prioritaires : 
il faut donc les

PRÉVOIR.

A l’installation

Une fois par an

régulièrement 
(tous les mois / 
tous les deux mois)

AmeublementAssurance 
habitation

Changement 
d’adresse

eau, gaz, 
électricité

internet, 
ligne 
téléphonique

loyer + 
charges

loyer + 
charges

les différents coûts du logement :

Attention ! 
Je pense à 
mensualiser 
mes dépenses !

impôts :
taxe 
d’habitation 
et redevance Assurance 

habitation

Dépôt de 
garantie, 
frais 
d’agence

ouverture 
compteurs, 
ligne 
téléphonique…

Frais de 
déménagement

Fonds européen pour les réfugiés

Ce mémo du kit 
emploi/logement 

a été élaboré 
dans le cadre du 
projet national 

Reloref qui 
bénéficie du 
soutien de :Direction de l’intégration



les 10 gestes à retenir pour économiser  
de l’énergie et de l’argent !

Le ChAuffAge :

L’eAu :

Le

 RÉfRIgÉRAteuR :

L’É
LeCtRICItÉ :

1  Fenêtres ouvertes = chauffage éteint ou baissé.

2  Journée = 19° et nuit = 17°.  
la nuit je ferme les volets et les rideaux  
pour économiser du chauffage.

3  Un robinet qui goutte ou une chasse d’eau qui 
fuit = augmentation de la facture d’eau ! 

4  Je ne laisse pas couler l’eau pendant que je me 
brosse les dents, fait la vaisselle ou prends  
une douche.

5  ne pas laisser la porte du réfrigérateur ouverte 
trop longtemps.

6  Dégivrage fréquent = économies d’énergie.

7  Placer le réfrigérateur loin du four et des 
plaques de cuisson.

8  eteindre la lumière en sortant d’une pièce et 
les appareils électriques dont vous ne vous 
servez pas.

9  Ampoules basse consommation = économies 
d’énergie. 

  Penser à regarder les étiquettes « économies 
d’énergie » sur les appareils électroménagers 
(A = économe - g = peu économe).

19°

17°

€
€

Bénéficiaire du rSA ?

Je peux recevoir des réductions sur mes factures d’eau 
et d’électricité grâce au tarif de Première nécessité  
et au tarif Spécial Solidarité.

en profitant des  
« heures creuses » d’edf, je 
peux réduire le montant  
de mes factures 
d’électricité.

 Je prévois mes 
dépenses futures  
et mets de l’argent  
de côté

 Je fais tous les jours 
la liste de mes  
dépenses

 Je connais mes 
revenus (salaire 
net + prestations 
sociales)

3 tRuCs 
pour mieux gérer 
mon budget :


