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JEUDI 23 JANVIER 2020 - 19H

ACADÉMIE DES ACQUÉREURS - BREST
Les acquéreurs du programme « Les Equinoxes » sont invités, jeudi 23 janvier à Brest, pour une soirée pédagogique et d’échanges avec les
interlocuteurs d’imoja par Aiguillon*. Une cinquantaine de personnes participera à cet événement sur mesure.
Destinée à impliquer et accompagner les futurs propriétaires de la résidence, la soirée s’organise en deux temps forts :
• Le choix de l’ambiance du hall et des espaces communs, à partir de 3 propositions présentées par l’architecte (matériaux, teintes et équipements). Des votes interactifs via l’application Klaxoon.
• Présentation des thématiques en lien avec leur parcours d’achat : la copropriété, le dispositif d’aide à l’achat PSLA (Prêt Social Location
Accession), la remise des clés.
Les experts imoja seront à l’écoute des acquéreurs pour répondre à leurs interrogations. Un moment convivial qui est également l’occasion de
créer du lien entre futurs voisins.
imoja par Aiguillon est expert de l’accession sociale à la propriété, sa vocation principale consiste à proposer à la vente
des logements en accession sociale à la propriété à destination de jeunes primo-accédants ou de familles sous plafonds de
ressources. L’organisation des académies est la traduction concrète des valeurs portées par imoja à travers sa coopérative
HLM. La coopérative est une association autonome de personnes volontairement réunies autour de valeurs fondamentales
telles que la proximité, la transparence et la solidarité.
*

Agence imoja

3 Avenue Georges Clemenceau
29200 Brest
06 89 69 05 29

TÉMOIGNAGES D’ACQUÉREURS POSSIBLES
Rencontre le jeudi 23 janvier 2020 à 19h00

Ateliers des Capucins - 25 rue de Pontaniou à Brest
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