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1 Français sur 2 vit ou a vécu en Hlm.
Les Hlm sont bâtis sur des valeurs d’égalité, de responsabilité, de mixité. 

Créateurs de dynamisme et d’emplois dans les territoires, 
acteurs du développement durable, ils méritent d’occuper une place centrale 
dans les programmes des candidates et candidats aux élections municipales.

Alors, ne vous demandez pas pour qui voter, mais plutôt pour quoi voter.

Les Hlm, 
une chance pour la France.

je vote pour.

1 Français sur 2 vit ou a vécu en Hlm.
Les Hlm sont bâtis sur des valeurs d’égalité, de responsabilité, de mixité. 

Créateurs de dynamisme et d’emplois dans les territoires, 
acteurs du développement durable, ils méritent d’occuper une place centrale 
dans les programmes des candidates et candidats aux élections municipales.

Alors, ne vous demandez pas pour qui voter, mais plutôt pour quoi voter.

Les Hlm, 
une chance pour la France.

je vote pour.

1 Français sur 2 vit ou a vécu en Hlm.
Les Hlm sont bâtis sur des valeurs d’égalité, de responsabilité, de mixité. 

Créateurs de dynamisme et d’emplois dans les territoires, 
acteurs du développement durable, ils méritent d’occuper une place centrale 
dans les programmes des candidates et candidats aux élections municipales.

Alors, ne vous demandez pas pour qui voter, mais plutôt pour quoi voter.

Les Hlm, 
une chance pour la France.

je vote pour.

1 Français sur 2 vit ou a vécu en Hlm.
Les Hlm sont bâtis sur des valeurs d’égalité, de responsabilité, de mixité. 

Créateurs de dynamisme et d’emplois dans les territoires, 
acteurs du développement durable, ils méritent d’occuper une place centrale 
dans les programmes des candidates et candidats aux élections municipales.

Alors, ne vous demandez pas pour qui voter, mais plutôt pour quoi voter.

Les Hlm, 
une chance pour la France.

je vote pour.

1 Français sur 2 vit ou a vécu en Hlm.
Les Hlm sont bâtis sur des valeurs d’égalité, de responsabilité, de mixité. 

Créateurs de dynamisme et d’emplois dans les territoires, 
acteurs du développement durable, ils méritent d’occuper une place centrale 
dans les programmes des candidates et candidats aux élections municipales.

Alors, ne vous demandez pas pour qui voter, mais plutôt pour quoi voter.

Les Hlm, 
une chance pour la France.

je vote pour.

1 Français sur 2 vit ou a vécu en Hlm.
Les Hlm sont bâtis sur des valeurs d’égalité, de responsabilité, de mixité. 

Créateurs de dynamisme et d’emplois dans les territoires, 
acteurs du développement durable, ils méritent d’occuper une place centrale 
dans les programmes des candidates et candidats aux élections municipales.

Alors, ne vous demandez pas pour qui voter, mais plutôt pour quoi voter.

Les Hlm, 
une chance pour la France.

je vote pour.

1 Français sur 2 vit ou a vécu en Hlm.
Les Hlm sont bâtis sur des valeurs d’égalité, de responsabilité, de mixité. 

Créateurs de dynamisme et d’emplois dans les territoires, 
acteurs du développement durable, ils méritent d’occuper une place centrale 
dans les programmes des candidates et candidats aux élections municipales.

Alors, ne vous demandez pas pour qui voter, mais plutôt pour quoi voter.

Les Hlm, 
une chance pour la France.

je vote pour.

1 Français sur 2 vit ou a vécu en Hlm.
Les Hlm sont bâtis sur des valeurs d’égalité, de responsabilité, de mixité. 

Créateurs de dynamisme et d’emplois dans les territoires, 
acteurs du développement durable, ils méritent d’occuper une place centrale 
dans les programmes des candidates et candidats aux élections municipales.

Alors, ne vous demandez pas pour qui voter, mais plutôt pour quoi voter.

Les Hlm, 
une chance pour la France.

je vote pour.

DOSSIER DE PRESSE 
9 avril 2020

CRISE SANITAIRE COVID-19
Le Mouvement Hlm plus que jamais mobilisé sur sa mission sociale





Dans cette période si particulière, l’accompagnement social 
des organismes Hlm est renforcé avec notamment des contacts 
permanents auprès des locataires les plus fragiles et les plus isolés, et 
des solutions d’accompagnement adaptées. 

Pour faire face à la crise sanitaire Covid-19 et s’adapter aux mesures                     
sanitaires et de confinement, les organismes Hlm sont au plus près du               
quotidien des locataires du parc social. 

De nouvelles organisations sont mises en place avec des salariés en                          
télétravail, avec des personnels sur le terrain à accompagner et protéger, 
des prestataires qui eux-mêmes se réorganisent…

Dans cette période si particulière, l’accompagnement social des organismes 
Hlm est renforcé : contacts permanents auprès des locataires les plus            
fragiles, les plus isolés et des solutions d’accompagnement adaptées. 

Vous trouverez dans ce dossier de presse quelques exemples d’actions 
mises en place par les organismes Hlm. Ceci constitue un aperçu non                             
exhaustif de la mobilisation des organismes Hlm au service des habitants.
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Assurer la continuité des services aux locataires et le soutien             
de l’activité économique

Dès les premiers jours de confinement, les organismes Hlm ont défini des plans de continuité         
d’activité afin de hiérarchiser les interventions, d’informer les locataires, de préserver l’activité 
de leurs prestataires et d’assurer de façon dématérialisée des missions comme l’attribution de               
logements, le paiement de leurs fournisseurs, la facturation, le paiement des loyers en ligne, etc.

1. Information des locataires
Différentes méthodes pour informer les locataires, des actions et de nouvelles organisations ont été 
mises en place :

 � La création d’une newsletter spécifique pour rappeler les contacts utiles, rappeler les gestes           
barrière, fournir les documents officiels… (Keredes, les résidences de l’Orléanais) ;

 � Des documents d’information joints aux avis d’échéance (Alpes Isère Habitat) ;
 � Des numéros spéciaux de magazines aux locataires (SIP Amiens Somme Picardie) ;
 � Des affichages dans les halls et/ou sur leurs réseaux sociaux à destination des locataires pour les 

informer durant l’épidémie (Ophéa, Habitat Audois, Aquitanis, Erilia) ;
 � Des informations relayées sur les sites internet et sur les applications mobiles (SIP Amiens Somme 

Picardie, Habitat Audois) ;
 � La création pour Hauts-de-Seine Habitat d’un numéro dédié, « Ligne solidarité » et d’une adresse 

mail « solidarité-Covid-19 » pour l’ensemble des locataires.

2. Continuité de la maintenance et de la gestion des infrastructures
Par ailleurs, les gardiens et gardiennes poursuivent leurs missions, et remplacent souvent les                          
entreprises chargées de la propreté. Ce qui a amené Limoges Habitat à inviter ses locataires à                          
redoubler de civisme. Hauts-de-Seine Habitat s’est, de son côté, organisé avec ses prestataires 
pour réaliser les interventions d’urgence (désinfection des halls et des parties sensibles) dans les 
logements en cas de coronavirus révélé positif dans un immeuble par le prestataire de nettoyage 
et pour assurer une présence continue dans les résidences autonomie. Ce travail a été reconnu par 
l’Agence régionale de santé et le Département.

3. Gestion des demandes urgentes de logement
Des commissions d’attribution des logements et d’examen d’occupation des logements (CALEOL) 
sont dématérialisées. C’est ce qu’a réalisé ACM Habitat sur Montpellier, ce qui a permis l’attribution 
d’une quarantaine de logements répondant à des situations d’urgence (personnes sans logement ou                       
victimes de violences familiales, problèmes de santé).
Par ailleurs, un processus « sans contact » a été mis en place pour réaliser les états des lieux. Le 
chargé de proximité fait prendre des photos, envoie ces informations au locataire, avec le bail                                      
dématérialisé, qui a un mois pour les contester. L’échange de clés se fait de visu mais à distance pour 
éviter les contacts, en les déposant à l’intérieur du logement une fois que l’identité du locataire a 
été vérifiée. L’instruction des dossiers de demandeurs par voie dématérialisée se poursuit également 
chez Halpades. 



Dossier de presse du 9 avril 2020  Crise sanitaire Covid-19 - Le Mouvement Hlm plus que jamais mobilisé sur sa mission sociale   5 

4. Difficulté de paiement des loyers : comprendre et dialoguer 
      pour accompagner

Pour accompagner les locataires qui font face à des difficultés de paiement de loyer, les organismes 
Hlm gardent le contact avec les locataires. 

Avant tout il faut comprendre et dialoguer : impossibilité d’aller à la loge déposer un chèque, non 
réception de la quittance, impossibilité de se rendre à la Poste pour réaliser un mandat, difficultés 
économiques, durables, passagères…   

Les organismes Hlm, à travers leurs sites internet, des SMS aux locataires, des courriers, ont appelé 
les locataires rencontrant des difficultés de paiement à contacter leur gestionnaire clientèle ou leur 
conseiller social pour un entretien qui permettra d’analyser les difficultés, d’informer les locataires 
sur leurs droits et de les conseiller sur les solutions les plus adaptées à leur situation. 

Une gamme de solutions existe et peut être mobilisée : étalement, report, demande de recalcul 
de l’APL, aides d’Action Logement aux salariés, mobilisation du FSL… tous les bailleurs sont des                                           
professionnels de l’accompagnement social. 

En voici quelques exemples :

 � L’OPH du Jura a contacté ses locataires les plus fragiles financièrement pour leur proposer des 
échelonnements ou des reports, et pour leur faire connaître les dispositifs existants (dispositifs de                                                               
solidarité, fonds spéciaux des retraites, micro-crédit bancaire dans le cadre de l’épidémie, associations, etc.).  
Par ailleurs, les locataires habitués à payer leur loyer en espèces, qui sont dans l’impossibilité de le faire 
du fait de la fermeture des agences, sont accompagnés au téléphone par un agent dans leur démarche de 
création d’un compte sur le site de paiement en ligne de l’Office. 

 � Plaine Commune Habitat a mis en place une « cellule sociale » qui propose différentes solutions 
aux personnes concernées, par exemple un étalement des paiements, et qui traite les situations 
individuelles avec attention et bienveillance. 

 � Seine-Saint-Denis Habitat a pris la décision d'annuler les loyers des commerces fermés, jusqu'à 
la fin du confinement.

 � Promologis a mis en place une campagne d’information pour accompagner les locataires à payer 
leur loyer à distance, et ce par le biais de plusieurs canaux : extranet, réseaux sociaux et mails. 

 � Toit et joie et ICF ont écrit à tous leurs locataires pour les appeler en cas de difficulté temporaire à 
en parler au plus vite au gestionnaire de clientèle ou au chargé de recouvrement pour trouver une 
solution adaptée. 

 � Lille métropole habitat a ouvert une « chat-box » pour répondre à toutes les questions que se              
poseraient les locataires sur les mesures exceptionnelles mises en place face à la crise. 
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Préserver le contact et accompagner les locataires                       
les plus fragiles et isolés

Rompre l’isolement des locataires les plus fragiles, en l’occurrence les seniors, est vite apparu comme 
une nécessité pour les organismes Hlm qui ont multiplié les dispositifs particuliers.

Beaucoup ont fait appel au volontariat de leurs salariés et ont constitué des listes de personnes 
à contacter. En cas de nécessité ou d’urgence, le service social, la Croix Rouge ou le CCAS est                                   
contacté. C’est par exemple le cas de Sodineuf, de l’Office Public d’Aubervilliers, de Vosgelis, de Grand                        
Delta Habitat, d’Aiguillon Construction, d’Halpades, de Paris Habitat, d’Immobilière 3F, d’Habitat 17,                        
de Seqens, du groupe Gambetta, de Presqu’Ile Habitat…

Pendant la durée du confinement, Promologis offre des cours de soutien scolaire aux enfants de ses 
locataires et collaborateurs à travers la plateforme 365 d’Acadomia. L’organisme offre ainsi un suivi 
pédagogique à ces enfants et une continuité dans leur scolarité, du CP à la terminale. 

Grand Dijon Habitat, avec l’appui de la start-up Avis locataire et en lien avec les CCAS de la                                          
métropole, prend contact avec ses locataires par SMS ou téléphone grâce à un standard virtualisé afin 
de repérer les personnes les plus fragiles pour évaluer leur besoin de dialogue, de portage de courses,                      
de médicaments....

Maintenir le lien avec et entre les collaborateurs confinés

Comme de nombreuses structures, les organismes Hlm se donnent comme objectif de maintenir le 
lien avec leurs salariés confinés chez eux.

 � Mise en place de plateformes collaboratives comme pour Terres du Sud Habitat ;
 � Partage de vidéos et de photos chez Grand Delta Habitat, qui réalise ensuite un montage vidéo en-

voyé chaque mercredi aux salariés ;
 � Des challenges comme ceux lancés par le groupe Polylogis « Confinement Challenge » qui donne 

des idées d’activités (cuisine, tri, lecture…) et par l’OPAC de l’Oise avec « Un dessin pour mon                  
gardien » qui publiera tous les dessins et messages sur leur site internet et sur leur compte Ins-
tagram (@opacoise) ;

 � Des guides de survie comme celui réalisé par la SHLMR sous la forme d’une bande dessinée ;
 � Des newsletters comme celles de 13 Habitat, les Résidences de l’Orléanais, le Groupe des Chalets  ;
 � La mise en place d’initiatives solidaires et originales comme celle de l’OPH de la Rochelle, dans le 

quartier de Mireuil, où un quadragénaire propose tous les soirs ½ heure de musique pour apporter 
un peu de joie aux voisins, en cette période de confinement, mais aussi et surtout, pour saluer le 
dévouement du corps médical et des citoyens qui travaillent.
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Une mission sociale mise au service des personnels soignants

Pour aider les personnels soignants en première ligne face à l'épidémie de Covid-19, certains                             
organismes Hlm ont mis à disposition des logements pour héberger les personnels soignants à                
proximité des centres hospitaliers.
C’est le cas d’Immobilière 3F qui met à disposition 45 logements meublés avec l’aide de la société 
Move&Rent et d’Ikea.
Le Mans Métrople Habitat a également mis à disposition 11 appartements T1 et T2 en centre-ville du 
Mans, avec l’appui des magasins Leclerc. 

L’association Parme, qui gère des hébergements temporaires détenus par ICF Habitat, loge                                    
10 médecins de l’hôpital de Creil dans l’une de ses résidences à Nogent-sur-Oise. 

À Athis-Mons (91), Seqens Solidarités a réaménagé et ouvert un ancien EHPAD pour héberger                                
48 personnes sans domicile fixe ou logées dans des structures d’hébergement d’urgence, atteintes 
du coronavirus. Elles bénéficient d’une prise en charge spécifique, en partenariat avec l’association 
Aurore. 

Le groupe Gambetta a annoncé sa décision d’exonérer l’association Fac Habitat des loyers du Lodge 
In, une résidence hôtelière à vocation sociale située à proximité de la Pitié Salpétrière à Paris XIIIe, 
pour la période du 20 mars au 20 mai et de loger dans les 143 chambres de l’établissement, environ                          
300 personnes, migrants ou sans domicile fixe.

Certains organismes ont également fait don d’équipements de sécurité aux structures médicales de 
leur région. C’est notamment le cas d’Espacil Habitat, de Valloire Habitat, et de l’OPAC de la Savoie. 
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