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L’ADIL DU FINISTÈRE, MEMBRE DU RÉSEAU ANIL/ADIL, EST 
UN ORGANISME AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE DU LOGEMENT.  
L’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement existe dans 
le Finistère depuis 1991. Elle délivre une information et un conseil neutres, 
gratuits, sur tous les thèmes du logement et de l’habitat : habitat indigne, 
relations bailleurs / locataires, relations de voisinage, urbanisme et 
règlementation de l’occupation des sols, subventions, financements et 
aides en faveur de l’habitat, règles de fonctionnement de la copropriété, 
aspect juridiques et financiers de l’accession à la propriété, prévention 
des impayés de loyers et des expulsions, fiscalité immobilière… 

UNE MISSION CENTRALE DE CONSEIL  
DESTINÉE AUX PARTICULIERS 

3 500 appels téléphoniques par mois.

15 651  consultations effectuées par les conseillers juristes de l’ADIL 
auprès des finistériens en 2020.

1 656  études de financement pour des projets d’accession à 
la propriété, pour sécuriser les projets, en intégrant bien 
l’ensemble des dépenses et frais à prévoir, en construction 
ou en achat dans l’occasion.

628  permanences à l’année (par demi journées) dans  
les communes du Finistère.

 DEUX CENTRES  
 PERMANENTS,  
 À BREST ET  
 À QUIMPER,  
 ET 36 LIEUX  
 DE PERMANENCES  
 DANS LES TERRITOIRES  

LES ATELIERS  
D’INFORMATION  
COLLECTIVE

Dans le cadre de ses conventions avec les collectivités territoriales, 
l’ADIL organise, à l’attention des habitants, des sessions d’information 
et de formations intitulées « Pour tout Savoir », notamment sur  
les thèmes suivants : 

 • Comment mener à bien son projet d’accession à la propriété
 • Réussir son projet d’investissement locatif
 • Les fondamentaux de la copropriété
 • Les aides à l’amélioration de l’habitat
 • L’immatriculation des copropriétés

Elle propose également aux élus et techniciens des territoires  
finistériens des formations sur les compétences, le cadre  
d’intervention, les procédures sur le mal logement et l’habitat indigne.

61 PARTENAIRES FINANCEURS  
DE L’ADIL DU FINISTÈRE  

Ils soutiennent tous financièrement l’ADIL du Finistère, 
pour lui permettre de remplir sa mission d’information 
et de conseil aux particuliers, en toute neutralité 
et objectivité, et personnalisé : les collectivités 
publiques territoriales (le Conseil Départemental 
et les 19 structures intercommunales du Finistère), 
l’État, Action Logement, la CAF, les bailleurs HLM, 
les associations de défense des locataires ou de 
consommateurs ou d’insertion par le logement, 
les établissements bancaires, les promoteurs, 
constructeurs, les professionnels du bâtiment  
et de l’artisanat (CAPEB, Fédération du BTP 29), 
les agents immobiliers et administrateurs de biens, 
les notaires, … 

Action  
logement  

15 %

Retrouvez sur notre site 

www.adil29.org

toutes nos actualités juridiques, fiches pratiques,  

modèles de courriers, vidéos, offre de logements  

de la promotion privée, terrains à bâtir, aides  

locales à l’accession à la propriété, …



UN CONSEIL OBJECTIF, PRÉVENTIF  
ET PERSONNALISÉ AU SERVICE  
DES PARTICULIERS

Cette mission centrale de conseil aux particuliers est d’autant plus  
importante que les textes de lois sont nombreux et complexes, que  
les sources d’information se sont multipliées et ont noyé un nombre  
croissant de personnes.

La vocation, comme l’originalité de l’ADIL, consiste à offrir au public, en  
un seul lieu, un conseil complet et objectif sur le logement, tant juridique  
et financier que fiscal. Informés sur leurs droits et obligations, sur l’état  
du marché du logement et sur les solutions adaptées à leur cas personnel, 
les usagers sont ainsi mieux à même de faire un choix éclairé et prendre 
en charge leur projet. En outre, le conseil présente également un caractère 
préventif. Ainsi, la consultation de l’ADIL permet d’aborder des aspects  
de l’opération qui seraient restés dans l’ombre, tels que les frais annexes  
à la construction ou à l’acquisition, la sous-estimation ou l’oubli des coûts  
de déménagement, les problèmes posés par une éventuelle revente du bien, …

L’ADIL 29 ne remplit aucune fonction commerciale ou de négociation.
Elle ne remplit pas la mission de défense du consommateur, et reste en 
dehors de tout acte contentieux.
Elle ne remplit pas de fonction opérationnelle : établissement de devis, 
gestion de fonds d’aide, recherche de financements, diagnostic thermique.
Dans ces domaines, elle oriente le public vers les organismes spécialisés.

CE QUE L’ADIL NE FAIT PAS 

®		Vincent BREJON  
 Conseiller juriste

®		Roseline CHARRETEUR  
  Conseillère juriste,  

Mission Habitat Indigne

®		Nathalie MENESGUEN  
 Conseillère juriste

®		Sylvie BROCHADO  
 Conseillère juriste

®		Bénédicte DARRAS  
  Chargée de mission 

Prévention des expulsions

®		Sonia SALAUN  
 Conseillère juriste

®		Jacqueline CAROFF  
 Juriste référente 

®		Orianne MAISONNAT  
  Assistante,  

Centre de Brest

ADIL du Finistère23 rue Jean Jaurès à QUIMPER  
14 boulevard Gambetta à BREST 02 98 46 37 38 PRIVILÉGIEZ LA PRISE DE RDV  

EN LIGNE SUR NOTRE SITE, MERCI www.adil29.orgN° vert prévention des impayés  
et des expulsions : 0805 29 04 05

®		Béatrice WARRIN  
  Assistante,  

Centre de Quimper
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®		Emmanuelle BUORD  
 Directrice

®		Maëla DUPAS  
 Conseillère juriste


