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DOSSIER DE PRESSE 
7 mai 2020

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





Pour faire face à la crise sanitaire engendrée par l'épidémie Covid-19, le 
Mouvement Hlm a fait part d'une mobilisation exceptionnelle de ses équipes 
pour rester au plus près des préoccupations des locataires du parc social.

Dans un précédent dossier de presse, l'Union sociale pour l'habitat recensait 
quelques exemples d'actions mises en place par les organismes Hlm.

A l'heure du déconfinement, le temps est venu de relancer l'activité, de re-
prendre les chantiers de construction et de réhabilitation. Mais pour que cette 
relance profite à tous et soit un succès, elle doit être responsable, sociale et 
durable.

Vous trouverez dans ce dossier de presse d'autres exemples de la mobilisation 
du Mouvement Hlm.
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Assurer la continuité des services aux locataires et le soutien             
de l’activité économique

Pendant toute la durée du 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
Préserver le lien avec les locataires est resté l'une des priorités des organismes Hlm, qui pour y par-
venir, ont mis en place des dispositifs et organisations dédiés :

 � Des communications (affichage, newsletters, campagne de SMS, communiqués de presse, sites 
internet et réseaux sociaux...) pour relayer des informations liées au traitement des urgences 
techniques, à l'accompagnement des familles victimes de violences conjugales, pour apporter des 
conseils sur le paiement de son loyer en ligne ou pour valoriser des initiatives d'entraide entre 
voisins ;

 � Des démarches de phoning ou des permanences téléphoniques sont mises en place auprès de tous 
les locataires, dans le but de connaître les dysfonctionnements éventuels dans les logements et 
résidences, de leur rappeler les contacts utiles de l’agence, de vérifier leurs coordonnées,  de pré-
server le lien social et, pour les locataires, d’avoir des nouvelles de leur organisme, de son activité 
et de ses services ;

Par ailleurs, d'autres organismes ont imaginé des dispositifs d'accompagnement originaux. C'est le 
cas, par exemple, de Bretagne Sud Habitat avec l'organisation par des agents de régie de visioconfé-
rence pour accompagner les locataires avec des conseils de bricolage et d'entretien. C'est également 
le cas du Groupe LB Habitat et Le Foyer d'Armor qui ont organisé une émission "On est bien chez soi" 
sur Radio Goéland, en partenariat avec le "Petit Bailleur Breton".

Autant d'actions mises en place par les organismes Hlm (liste non-exhaustive) : Bretagne Sud Habi-
tat,  Ardèche Habitat, Grand Delta Habitat, Office 64, Habellis, Habitat Réuni, Hauts-de-Seine Habitat, 
Touraine logement, Habitat du Littoral, Domanys, GrandLyon Habitat, La Cité Jardins, Inolya, Orne 
Habitat, Limoges habitat, Seqens, Partenord Habitat, Groupe ICF Habitat, Emmaüs Habitat, ACM Habi-
tat, Noalis, Pas-de-Calais Habitat, Toulouse Métropole Habitat, Côte d’Azur Habitat, Val d’Oise Habitat, 
Tarn Habitat, Seine Ouest Habitat, RIVP, M2A, Logial-OPH, Toit et Joie, Aquitanis, OPH d'Ivry-sur-Seine, 
ICF Habitat La Sablière, OPAC de Quimper-Cornouaille, Groupe des Chalets, Erilia, Lyon Métropole 
Habitat, Office Hlm de Nanterre, 13 Habitat, Caen la Mer Habitat.
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2. Continuité de la maintenance et de la gestion des infrastructures
Par ailleurs, les organismes Hlm assurent la continuité de service pour les tâches essentielles telles 
que les missions en matière d’hygiène et de maintenance technique.
Toutes les équipes des organismes Hlm, comme nous l'ont notamment témoigné Touraine logement, 
Domanys, Vosgelis, GrandLyon Habitat, La Cité Jardins, Inolya, Orne Habitat, Limoges habitat, Seqens, 
13 Habitat, Domanys, Groupe ICF Habitat, Groupe des Chalets, Erilia, Inolya, Ardèche Habitat, Bre-
tagne Sud Habitat, OPAL, Partenord Habitat, Habitat du Littoral,Hérault Logement, Brest Métropole 
Habitat, Caen la Mer Habitat, Emmaüs Habitat, Grand Delta Habitat, Noalis, Hamaris, Toulouse Métro-
pole Habitat, Côte d’Azur Habitat, l'Office 64, Tarn Habitat, l'OPH de la Meuse, Habellis, Habitat Réuni, 
Opheor, Logial-OPH, Toit et Joie, Aquitanis, sont mobilisées au quotidien pour assurer une continuité 
de service à leurs locataires et fournisseurs grâce, notamment, à des équipes de proximité qui as-
surent une présence sur le terrain ainsi que des personnels à distance en télétravail.

Parfois, des cellules de crise dédiées sont créées. Chez ICF Habitat La Sablière, un dispositif assure 
le contrôle des téléarlarmes d'ascenseur et un répertoire recense les entreprises de chaque territoire 
qui maintiennent leurs interventions régulières. Noalis réunit une cellule de crise régulièrement via 
Teams pour prendre les mesures nécessaires à la continuité de services.

Quelques témoignages de salariés d'organismes Hlm sur les actions mises en place : 

 � Habitat Audois décrivant comment l’organisme s’est organisé pour assurer une continuité de ser-
vice pendant le confinement. Sont exposées les principales mesures mises en place, avec entre 
autres, une plateforme téléphonique, la mise en place d’astreintes du personnel pour assurer un 
service minimum, l’arrêt des chantiers ; 

 � Audrey Schembri, Directrice Innovation Stratégie Communication d’Alpes Isères Habitat expliquant, 
dans une vidéo réalisée par l'USH, que la continuité de service des missions essentielles était leur 
première préoccupation majeure ;

 � Paris Habitat qui met en lumière le rôle essentiel des gardiennes et gardiens dans le maintien du 
lien social de leurs résidences en relayant sur ses réseaux sociaux un beau portrait de Marcelle 
Joyeux, gardienne d'immeuble à Paris 18e, diffusé dans le JT de 13h de TF1 et Cyrille Fabre, chef 
de service Proximité, qui explique dans une vidéo réalisée par l'USH comment s'est réorganisée 
l'activité, avec les prestataires, pour les locataires ;

 � 3F Grand Est avec les témoignages vidéos réalisés par l'USH de Sophie Pelmard, gardienne, qui ra-
conte comment les gardiens d'immeuble restent auprès des locataires, tout en assurant l'entretien 
des parties communes et gardant le contact ainsi que de Marie-Laure Godot, assistante d'accueil 
qui nous explique comment l'organisme, organise la continuité de ses services.

https://www.youtube.com/watch?v=RjGygmuuWK8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bvFskps3RCg&list=PLBj0PexXesuDGHG8OCYuQlL0sSDJj0D7f&index=2&t=0s
https://twitter.com/Paris_Habitat/status/1250808472440053770?s=20
https://twitter.com/Paris_Habitat/status/1250808472440053770?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=MmYh3sBPtaQ&list=PLBj0PexXesuDGHG8OCYuQlL0sSDJj0D7f&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=QIiI2Pdpqgc&list=PLBj0PexXesuDGHG8OCYuQlL0sSDJj0D7f&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=QIiI2Pdpqgc&list=PLBj0PexXesuDGHG8OCYuQlL0sSDJj0D7f&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=vD3fxcvyGAc&list=PLBj0PexXesuDGHG8OCYuQlL0sSDJj0D7f&index=14&t=0s
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3. Gestion des demandes urgentes de logement
Le 10 avril, la Direction des Politiques urbaines et sociales et la Direction Juridique et Fiscale de l’USH 
ont publié une note sur la gestion des attributions et l’organisation de commissions d’attributions dé-
matérialisées.  
Une ordonnance du 27 mars 2020 facilite la poursuite des attributions de logements sociaux durant la 
période actuelle.  

De ce fait, même si un organisme Hlm n’avait pas prévu la mise en place d’une CALEOL dématérialisée 
dans son règlement intérieur, elle peut être mise en place avec ou sans délibération du conseil d’ad-
ministration (ou de surveillance), sans avis favorable du Préfet. Entre autres, Halpades, Bretagne Sud 
Habitat, Côte d’Azur Habitat, ICF Habitat La Sablière, Toulouse Métropole Habitat, Côte d’Azur Habitat, 
Habellis, Noalis, ACM Habitat ont d’ores et déjà procédé à l’organisation de CALEOL dématérialisées. 

Des solutions numériques sont également proposées. Les organismes Hlm Halpades, Toulouse Métro-
pole Habitat et Bretagne Sud Habitat mettent en place des visites virtuelles de logements.

Malgré le confinement et l’arrêt imposé des signatures de bail, les équipes de LM Habitat Porte du Sud 
se sont mobilisées pour que 3 familles en situation d’urgence puissent signer leur bail et emménager 
dans un logement confortable et pérenne.

Chez Domanys, ICF Habitat, Office 64, RIVP, Paris Habitat, Elogie Siemp, CDC Habitat et Adoma, des 
logements ont été mis à disposition pour accueillir des familles victimes de violences, en situation de 
handicap ou sans domicile fixe. En faisant appel à la solidarité auprès d’acteurs économiques, certains 
logements ont pu être équipés de mobilier, d’électroménager, de literie, linge de maison, d'abonnement 
box (TV, internet, téléphone), etc. Des numéros d’urgence à contacter en cas de besoin ont également 
été communiqués (violences conjugales, enfants en danger, médiation).  
La mise à l'abri de femmes victimes de violence est un engagement également pris par Plaine Com-
mune Habitat : Sofia Boutrih, chargée de mission explique dans une vidéo réalisée par l'USH comment 
"la mobilisation des salariés et des partenaires extérieurs a été importante".

Seqens et la Fédération nationale Solidarités Femmes ont quant à eux signé une convention pour 
s’associer dans la lutte contre les violences conjugales afin de favoriser le repérage, tout comme Ha-
bitat Réuni ayant conclu un partenariat avec la Fédération nationale Solidarité Femmes et qui accom-
pagnent des femmes victimes de violences et  leur facilitent l'accès au logement locatif social.

https://www.union-habitat.org/sites/default/files/dossiers-cr/documents/2020-04/note_attributions_-_dematerialisation_des_caleol_-_note_technique_le_10_avril_2020.pdf
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/dossiers-cr/documents/2020-04/note_attributions_-_dematerialisation_des_caleol_-_note_technique_le_10_avril_2020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762557&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.youtube.com/watch?v=BF8HsR1Cmds&list=PLBj0PexXesuDGHG8OCYuQlL0sSDJj0D7f&index=15&t=0s
https://www.seqens.fr/actualites-et-presse/actualites/partenariat-avec-la-fnsf-pour-lutter-contre-les-violences-intrafamiliales/
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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…   

Par ailleurs, à la suite de l’adoption de la loi d’urgence sanitaire, la CNAF a mis en place des actions 
pour garantir le maintien des droits aux aides personnelles au logement à ses allocataires.  De ce fait, 
les CAF décalent pour 3 mois les échéances et suspensions des droits prévus dans les procédures 
habituelles en matière d’impayés locatifs, de contrôle et suivi des logements non-décents et des situa-
tions de surpeuplement. Des adaptations sont également apportées dans les cas de déménagement et 
pour les étudiants logés en cités Crous et en résidences universitaires.  

Les organismes Hlm, à travers leurs sites internet, des SMS aux locataires, des courriers, ont appe-
lé 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 loca-
taires sur leurs droits et de les conseiller sur les solutions les plus adaptées à leur situation (cf. partie                      
1. Information des locataires du présent dossier). 

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, minoration des loyers étudiants… 
tous les bailleurs sont des professionnels de l’accompagnement social. Ces mesures spécifiques ont 
notammment été prises chez Vosgelis, Caen la Mer Habitat, le Groupe Gambetta, Habitat du Litoral, 
Néolia (Groupe Action Logement), La Cité Jardins, Noalis, Côte d’Azur Habitat, Toulouse Métropole 
Habitat, ACM Habitat, Office 64, Val d’Oise Habitat, Habitat Réuni, 13 Habitat, Groupe des Chalets, Lo-
gial-OPH, Toit et Joie.

L'Union sociale pour l'habitat a relayé sur Twitter les solutions apportées par certains organismes Hlm 
pour gérer les difficultés rencontrées par les locataires :

 � Patrick Leroux, responsable de la communication au sein de SIP Picardie apporte des réponse face 
aux inquiétudes de ses locataires sur la question du loyer ;

 � Stéphanie Henryon, directrice de la Gestion locative et des attributions chez Seine Saint Denis Ha-
bitat, explique comment sont accompagnés ses locataires en difficulté financière ;

 � Léa Pimenta, Conseillère en Économie Sociale et Familiale chez Plaine Commune Habitat décrit, 
dans une vidéo réalisée par l'USH, comment l'organisme s'est adapté, pour répondre aux situations 
particulières ;

 � Gilles Tardy, directeur général de la SHLMR présente les solutions qui sont proposées à ses loca-
taires en difficulté pendant cette crise  ;

 � Caroline Plénacoste, Responsable communication chez Promologis (groupe Action Logement) ex-
plique, les actions proposées pour accompagner ses locataires.

Pour venir en soutien des entreprises locales, certains organismes gérants des locaux professionnels 
et commerciaux proposent aux professionnels concernés par la fermeture ou l’arrêt de leur activité, un 
report de paiement du loyer, comme l'ont fait, entre autres, Caen la Mer Habitat et OPAL.

https://www.union-habitat.org/sites/default/files/dossiers-cr/documents/2020-04/mesures_report_apl_-_cnaf_-_22_avril_2020.pdf
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/dossiers-cr/documents/2020-04/mesures_report_apl_-_cnaf_-_22_avril_2020.pdf
https://twitter.com/unionhlm?lang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=PY9G7OX4oB0&list=PLBj0PexXesuDGHG8OCYuQlL0sSDJj0D7f&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ppI3Ll35UVM&list=PLBj0PexXesuDGHG8OCYuQlL0sSDJj0D7f&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=rwiLkFQbcDc&list=PLBj0PexXesuDGHG8OCYuQlL0sSDJj0D7f&index=11&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=2joFJrwV7yM&list=PLBj0PexXesuDGHG8OCYuQlL0sSDJj0D7f&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=XXdv3DjXk6U&list=PLBj0PexXesuDGHG8OCYuQlL0sSDJj0D7f&index=16&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=XXdv3DjXk6U&list=PLBj0PexXesuDGHG8OCYuQlL0sSDJj0D7f&index=16&t=0s
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Préserver le contact et accompagner les locataires les plus fragiles et isolés

Le Mouvement Hlm et les 5 associations nationales de locataires ont porté ensemble plusieurs propo-
sitions pour accompagner les ménages fragiles et ceux qui se retrouvent fragilisés. 
Par ailleurs, dans cette démarche, de nombreux organismes Hlm ont multiplié les dispositifs particu-
liers pour accompagner les locataires les plus fragiles et isolés. En voici quelques exemples :

 � Beaucoup d'organismes accordent une attention particulière aux personnes les plus vulnérables, 
aux publics les plus exposés et fragiles comme les personnes seules, âgées, handicapées… pour 
s’assurer que tous disposent de ce dont ils ont besoin et impulser l’entraide au sein des résidences 
afin qu'ils vivent au mieux ce confinement. Des campagnes de phoning et/ou d'envois de SMS et/ou 
dispositifs de veille ont été mis en place et des échanges entre des équipes municipales ou encore 
avec des associations ont parfois lieu afin de coordonner les actions des territoires et trouver des 
solutions aux situations complexes détectées, comme par exemple chez Brest Métropole Habi-
tat, Vendée Habitat, Vosgelis, Caen la Mer Habitat, Groupe Gambetta, Presqu’île Habitat, Néolia 
(Groupe Action Logement), Domofrance, Hérault Logement, Domanys, Meurthe et Moselle Habitat, 
Saumur Habitat, La Cité Jardins, Inolya, Groupe ICF Habitat, Emmaüs Habitat, Lyon Métropole 
Habitat, Grand Delta Habitat, Noalis, Hamaris, Habitat Audois, Habellis (Groupe Action Logement), 
Toulouse Métropole Habitat, Côte d’Azur Habitat, Office 64, Grand Dijon Habitat, Tarn Habitat, OPH 
de Villejuif, l'OPH de la Meuse, Habellis, Habitat Réuni, Opheor, 13 Habitat, Groupe des Chalets, 
Logial-OPH, Toit et Joie, Aquitanis. Bretagne Sud Habitat a même accompagné des EPHAD pour 
installer des outils de visioconférence afin de maintenir le lien des résidents avec leurs proches et 
a fait livrer des boites de chocolats destinés au personnel et aux personnes âgées. 

 � De jolies initiatives sont parfois mises en place, comme à Loire Habitat où les enfant des sa-
lariés réalisent des dessins qui sont envoyés à des personnes âgées pour rendre le confi-
nement moins difficile ou encore à Domanys et l'Office 64 qui font bénéficier aux en-
fants de soutien scolaire gratuit en ligne, ou 13 Habitat qui s'assure du suivi scolaire, de 
l’accès au numérique et de l’équipement informatique des familles monoparentales de son parc.  
Vosgelis a créé Les Trophées de la citoyenneté, visant à récompenser les initiatives citoyennes 
de ses locataires. Pour rompre l’isolement et la solitude, Seine-Ouest Habitat a mis en place des 
animations musicales menées par trois musiciens depuis le balcon d’un logement vacant ou dans 
la cour des résidences ; de son côté, m2A Habitat propose des activités sur le thème de l’écolo-
gie pour occuper les petits et les grands, en réalisant un jeu de société depuis leur site internet.  
Habitat Audois a décidé de déployer le dispositif Thé Pas Seul-e qui permet de contacter par télé-
phone une personne isolée tout en partageant un thé ou un café.

 � Protéger la santé de ses locataires reste une préoccupation majeure d'Alpes Habitat, comme l'ex-
plique Audrey Schembri, Directrice Innovation Stratégie Communication, dans un vidéo réalisée par 
l'USH ;

 � Seqens Solidarités, la SA Les Foyers, le Groupe Gambetta et Fac Habitat, ont mis à disposition 
des logements afin d'accueillir des sans-abris et migrants, encore plus fragilisés pendant cette 
période ;

 

 � Certaines personnes ayant peu de ressources, en situation de précarité sociale et économique, 
peuvent rencontrer des problèmes alimentaires pendant cette crise sanitaire. Aquitanis, en lien 
avec Mésolia et Domofrance ont décidé d’allouer chacun une dotation financière exceptionnelle à 
VRAC Bordeaux Métropole pour une action de solidarité dédiée à cette situation. Cette association 
va pouvoir ainsi fournir, à des structures locales dans les quartiers les plus touchés, des stocks de 
denrées alimentaires à distribuer aux locataires.  

https://twitter.com/UnionHlm/status/1253330865389572099?s=20
https://twitter.com/UnionHlm/status/1253330865389572099?s=20
https://rse.vosgelis.fr/2020/04/09/confinement-vosgelis-organise-des-trophees-de-la-citoyennete/
https://www.comhlm.fr/sites/default/files/dcom/field_document/the_pas_seule-e_-_vf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bvFskps3RCg&list=PLBj0PexXesuDGHG8OCYuQlL0sSDJj0D7f&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=bvFskps3RCg&list=PLBj0PexXesuDGHG8OCYuQlL0sSDJj0D7f&index=1
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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. 

En voici quelques exemples :

 � Des organismes ont mis en place des newsletters permettant de garder un lien avec leurs sa-
lariés et/ ou partenaires durant le confinement. Elles regroupent des informations sur l’organi-
sation interne de la structure, des conseils bien-être, des retours de locataires et parfois même 
des concours, des recettes et astuces et se font parfois l'écho d'initiatives solidaires menées par 
certains collaborateurs ou locataires comme chez OPAL, Habitats de Haute-Alsace, Les résidences 
de l'Orléanais, Toulouse Métropole Habitat, l'OPAC de Quimper-Cornouaille, Grand Delta Habitat.

 � Des relais d'informations sur le télétravail, le bien être et le déconfinement, des messages  
de  soutien,  des cellules d'aide psychologique, parfois même des challenges,  défis  
et initiatives sont organisés par de nombreux organismes Hlm sous des for-
mats originaux, via les réseaux sociaux, sites internets ou espaces collabora-
tifs, pour garder le lien et permettre aux salariés de communiquer à distance.  
Une façon d'accompagner et de remercier les collaborateurs pour leur engagement et 
leur dévouement à assurer un service client de qualité au regard de la situation actuelle.  
Ce type d'initiatives a notamment été proposé par Leman Habitat, l'OPH de Bagnolet, La Cité Jar-
dins, Inolya, Orne Habitat, GrandLyon Habitat, Hérault Logement, SHLMR (Groupe Action Loge-
ment), Seqens, Groupe ICF Habitat, Lyon Métropole Habitat, Pas-de-Calais Habitat, Toulouse Mé-
tropole Habitat, l'Office 64, Tarn Habitat, Hauts-de-Seine Habitat.

Des interviews vidéos réalisées par l'USH pour témoigner de leur soutien à leur collaborateurs sont à 
retrouver sur la chaîne YouTube de l'USH, comme celles, entre autres de :

 � Grand Delta Habitat qui pour préserver la cohésion entre collègues pendant le confinement a or-
ganisé le "Delta challenge". Anaïs Domergue, responsable Communication & Marketing, nous en dit 
plus sur cette initiative ;

 � Agnès Burger et Sophie Dussautoir de l'OPAC de l'Oise présentent l'opération lancée "Un dessin 
pour mon gardien" pour soutenir leurs collègues de terrain ;

 � Fadma Peraldi, cheffe du service Accompagnement social individuel chez Paris Habitat qui té-
moigne de l'élan de solidarité qui s'est opéré en interne.

https://www.youtube.com/user/UnionHabitat/playlists
https://www.youtube.com/watch?v=o30WyY6XhTE&list=PLBj0PexXesuDGHG8OCYuQlL0sSDJj0D7f&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=o30WyY6XhTE&list=PLBj0PexXesuDGHG8OCYuQlL0sSDJj0D7f&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=kNNf1xJAxNI&list=PLBj0PexXesuDGHG8OCYuQlL0sSDJj0D7f&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=DGGQ397q6sg&list=PLBj0PexXesuDGHG8OCYuQlL0sSDJj0D7f&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=DGGQ397q6sg&list=PLBj0PexXesuDGHG8OCYuQlL0sSDJj0D7f&index=6&t=0s
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Une mission sociale mise au service des personnels soignants

Pour soutenir 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 et tra-
vailleurs sociaux à proximité des hôpitaux, EHPAD, et centres d'hébergement, comme par exemple, 
l'OPH du Jura, Noalis, ICF Habitat Nord-Est, Eurilia, le Groupe Vilogia, EPF Ile-de-France et Habitat 
Réuni. 
Pour aider les soignants face au Covid 19, Immobilière 3F (groupe Action logement) a mis en place 
l'opération "Un lit pour nos soignant∙es". Découvrez le témoignage d'Olivier Perret, directeur de l’agence 
du Val de Marne, sur cette belle initiative.
Pour organiser cette mobilisation solidaire et bénévole, les organismes Hlm ont eu recours à la plate-
forme du groupe VPS Résidents Temporaires qui met en relation les personnels soignants et les loge-
ments disponibles.
D'autres ont également fait don d’équipements de sécurité aux structures médicales de leur région. 
C’est notamment le cas de :

 � l'OPAL et l'OPH du Jura qui ont fourni des masques pour les personnels soignants ;
 � Domanys ayant remis des visières de protection aux personnels de santé fabriquées à l'initiative 

de ses salariés ;
 � Vosgelis qui a fourni des masques pour le personnel soignant fabriqués manuellement par ses 

locataires ; 
 � l’OPAC de l’Oise qui a fait don d’équipements de protection au centre hospitalier Simone Veil de 

Beauvais : 99 combinaisons de peintre, 100 sur-chaussures et 100 charlottes, habituellement des-
tiné à ses collaborateurs pour se rendre sur les chantiers. Mais en cette période, il leur est apparu 
plus logique et utile d’en faire don aux soignants beauvaisiens ;

 � Bretagne Sud Habitat. L’association FabLab qui fabrique des masques pour les soignants va re-
cevoir un financement. Le centre hospitalier de Vannes a reçu un don d’équipements (masques, 
combinaisons, lunettes) ;

 � l'Opac de la Savoie a mis à disposition des soignants du Centre Hospitalier Métropole Savoie de 
Chambéry une cinquantaine de tenues étanches, servant habituellement aux équipes pour se pro-
téger lors d’interventions ;

 � Paris Habitat qui, grâce à l'initiative de Marcelle Joyeux, gardienne depuis 19 ans et ancienne cou-
turière, a pu fournir des masques qu'elle a fabriqué elle-même aux habitants ainsi qu'aux person-
nels soignants (retrouvez l'interview qu'elle a accordée à TF1 sur Twitter) ;

 � Néolia (Groupe Action Logement) ayant fourni du matériel de protection (gants, sacs poubelles) 
habituellement utilisé pour ses journées de l’environnement.

Pour encourager et soutenir les personnels soignants, pompiers, policiers, gardiens, hôtes de caisse, 
etc, Touraine Logement permet à ses locataires de leur envoyer leurs dessins et messages de soutien.

Le Groupe Coopérative Immobilière de Bretagne dont le pôle logement social est composé des Hlm 
Les Foyers, a fait un don de 1500 euros à la Fondation des Hôpitaux de Paris et de France en soutien 
aux soignants. 

L’association de locataires du quartier Schuman à Melun, en partenariat avec Habitat 77, soutient le 
personnel de santé depuis le début de la crise sanitaire.  L’association confectionne des masques, or-
ganise des livraisons de repas et de boissons, le tout a été conditionné en barquettes individuelles et 
livré avec des boissons fournies par Habitat 77. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmBVEX1aT7g&list=PLBj0PexXesuDGHG8OCYuQlL0sSDJj0D7f&index=5&t=0s
https://www.vps-residents-temporaires.fr/residence-solidaire
https://twitter.com/UnionHlm/status/1250839108274003968?s=20
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#LesHlmSeMobilisent : les initiatives des organismes valorisées                                        
sur les réseaux sociaux

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 et nous avons décidé de 
le faire savoir ! 

Pendant plusieurs semaines, l’Union sociale pour l’habitat a valorisé, à travers une campagne sur ses 
réseaux sociaux, la mobilisation des organismes Hlm. Nombre d'entre eux ont accepté de se prêter à 
l’exercice de l’interview vidéo, dans un temps record et des conditions d’enregistrement très particu-
lières, pour témoigner de leurs initiatives.

Pour donner à ces actions toute la visibilité qu’elles méritent, ces initiatives et interviews vidéos ont été 
relayées sous le hashtag #LesHlmSeMobilisent, et sur la chaîne YouTube de l'USH.

« Les Hlm ne sont pas des bailleurs comme les autres ; ils placent la question sociale au cœur de leurs 
missions et, en ces temps de crise, cette spécificité prend tout son sens », retrouvez l'éditorial de Jean-
Louis Dumont, président de l'Union sociale pour l'habitat.

https://twitter.com/unionhlm?lang=fr
https://www.youtube.com/user/UnionHabitat/playlists
https://www.union-habitat.org/actualites/agir-ensemble-pour-les-locataires
https://www.union-habitat.org/actualites/agir-ensemble-pour-les-locataires
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