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Numéro spécial : qualité de service

renforcer

la proximité avec nos locataires
Même si Oise Habitat s’adapte aux nouvelles technologies et multiplie les interfaces numériques pour
informer ses locataires, l’humain reste toujours au cœur de ses préoccupations. Des solutions sont
recherchées régulièrement pour répondre à tous les besoins.

2019 !

Faciliter les démarches administratives
avec l’association Interm’aide
Certains locataires rencontrent des difficultés à
effectuer leurs démarches
administratives. Pour leur
permettre d’obtenir tous
leurs droits (APL, pension
de réversion, prime d’activité…) ou de s’éviter des
pénalités pour manquement à leurs obligations légales (attestation annuelle

Rencontrer les « Séniors
à domicile » avec Tandem
Immobilier
Oise Habitat s’est associé à Tandem Immobilier
pour rencontrer ses 1600 locataires de plus de 70
ans.
Une visite de 45 minutes à une heure destinée à :
• vérifier les conditions de sécurité (eau,
électricité…) dans le logement
• répondre aux questions sur les charges
• prodiguer des conseils en matière d’éco-gestes
et installer le kit-éco distribué gratuitement par
l’Office (mousseurs, réducteur de pression,
ampoules basse consommation)
• et plus généralement, évaluer le « bien-vivre
dans le logement »,
Un véritable moment d’écoute et d’échanges
auprès de nos locataires les plus âgés.

«La Belle Vie» pour les seniors
Pour les projets de contruction
neuve, Oise Habitat a créé le
La Belle
vie logement « La Belle Vie », une
offre de logement adapté au
vieillissement des seniors
autonomes offrant plus de confort et situé dans un
environnement propice (services, proximité, ...)

3 000 jeunes sensibilisés à
l’environnement et au bien-vivre
ensemble
Creilloise, ou encore pour
apprendre à se déplacer en
vélo en toute sécurité
grâce à l’association
AU5V….

De 2016 à 2018, Oise
Habitat a réalisé une grande
campagne de sensibilisation aux éco-gestes en pied
d’immeubles.
Près de 3000 locataires ont
bénéficié de conseils pour
mieux trier leurs déchets
avec le concours du
Syndicat Mixte du
Département de l’Oise,
pour préserver les ressources en eau avec le partenariat de la Communauté
de l’Agglomération
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d’assurance, enquête
Supplément de Loyer
Solidarité), Oise Habitat
s’est associé à Interm’aide,
spécialiste de la médiation
sociale pour recevoir régulièrement les locataires en
difficultés et leur transmettre les conseils en la
matière.

Lettre d’information AUX locataires de Oise Habitat

Oise Habitat s’engage pour l’amélioration
de la qualité du service rendu au locataire

n°80

janvier 2019

Roger MENN, Président de Oise Habitat
Le Conseil d’Administration,
Bernard DOMART, le Directeur Général

Certains d’entre vous ont été sollicités pour répondre en 2017 à une
enquête de satisfaction sur leur logement et la qualité de la relation
avec Oise habitat. Le constat ? Vous notez 8,4/10 l’accueil et
l’information reçue lors de l’emménagement ou bien encore 8/10
l’accueil physique et téléphonique...
Globalement, 7,5 locataires sur 10 locataires étaient satisfaits de leur
bailleur, de leur logement et de son rapport qualité/prix.

Et l’ensemble du personnel
Vous présentent leurs

meilleurs vœux

pour l’année 2019

Réalisée par un cabinet indépendant, l’enquête a permis également de
déterminer des axes de travail pour améliorer encore la qualité du
service rendu. Ce numéro d’Info Locataires fait le bilan des nouveaux
services mis en place ces derniers mois et ceux à venir en 2019.

Une équipe entièrement dédiée à la qualité
Depuis 2018, lors des mises en location
de logements neufs, un accueil convivial
est instauré : signalétique de la résidence, fléchage du bureau d’accueil,
identification du personnel de Oise
Habitat, remise d’une documentation
complète pour bien vivre dans son logement…
« L’emménagement est une étape importante pour le locataire, il a besoin
d’être rassuré et considéré », insiste la
responsable du service.

En 2019, Oise Habitat a
choisi de s’ouvrir encore
plus aux partenaires locaux
afin de créer de nouvelles
animations sur des thématiques aussi variées que la
culture, le sport, les dangers domestiques, la mobilité, le goût… pour un
public de locataires intergénérationnel.

Une vraie relation de proximité

Oise Habitat compte parmi ses
équipes, un service Qualité.
Sa mission ?
S’assurer de la sécurité et du
confort du logement ainsi que
de la satisfaction des 13 000
locataires de Oise Habitat
Emilie Cambon, responsable
du service, nous en dit plus.

« Le service Qualité de Oise Habitat
s’assure, par des visites et contrôles
aléatoires, de la bonne réalisation des
prestations (ménage, espaces verts…).
Il reçoit les sollicitations des locataires
en cas de problèmes techniques et en
assure le suivi » explique Emilie
Cambon. Pour cela, les équipes se déplacent pour constater les dysfonctionnements signalés et trouver des
solutions. 231 enquêtes et 135
contrôles ont ainsi été menés en 2018.

Le service Qualité contrôlera ensuite à
deux reprises l’état de la résidence. En
parallèle, un sondage est effectué auprès des locataires.
De même, lors des états des lieux de
tous les logements : en 2019, dans le
mois qui suit leur emménagement, l’appel téléphonique sera complété par
une visite de courtoisie du personnel de
terrain.
« Car, entretenir une vraie relation de
proximité et la satisfaction de nos locataires sont au cœur de nos missions »
conclut Emilie Cambon.

Toutes les nouveautés 2019
pages suivantes !
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2019 !

Le 03 44 24 94 94 : un numéro
unique pour faciliter vos démarches
Depuis le 1er janvier 2019, un seul numéro pour contacter
l’accueil téléphonique de Oise Habitat ou signaler un
problème technique : le 03 44 24 94 94.
Pour tout problème technique, vous devez impérativement
joindre Oise Habitat par téléphone et ne plus vous déplacer
à l’accueil.
Votre sollicitation sera ainsi enregistrée avec un numéro vous
garantissant le suivi complet de votre dossier jusqu’à sa résolution.
Changements d’horaires d’ouverture
A partir du vendredi 1er février 2019, à titre expérimental,
afin de mieux traiter vos demandes, l’accueil physique du
siège (4, rue du Général Leclerc, à Creil), sera fermé le mardi
matin et le vendredi après-midi. Les autres points d’accueil
physique (Creil, Montataire et Villers-Saint-Paul), seront fermés le mardin matin et le jeudi matin.

2019 !
Besoin d’une réponse rapide ?
Bientôt un chatbot à votre service
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Afin de répondre aux questions les plus courantes, Oise
Habitat travaille à la mise en place d’un chatbot sur son site
internet. Ce robot logiciel pourra dialoguer avec vous en répondant à des questions simples. Attention, le chatbot reste
un outil complémentaire à l’accueil physique et téléphonique.
Il permet de réduire les temps d’attente en fournissant une
réponse immédiate et instantanée mais il ne pourra jamais
répondre à 100% des interrogations. Sa mise en ligne sur
oisehabitat.fr est prévue au printemps 2019. Vous souhaitez
tester le chatbot ? Contactez nous par mail :
contact@oisehabitat.fr.
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Un extranet pour accéder à votre
dossier personnalisé 7j/7, 24h/24

Vous inscrire
et bénéficier de votre espace personnalisé ?
Faites votre demande par mail à :

support-extranet@oisehabitat.fr

Soyez toujours informés
Oise Habitat a à cœur d’informer au mieux ses locataires.
Actualités, logements à vendre
ou à louer, évènements à venir,
fermetures exceptionnelles…
Nous multiplions les canaux
pour que vous ne manquiez
d’aucune information :

Ce que vous attendez de nous
Depuis le 1er août 2017, Oise
Habitat vous propose, sur son
site internet, un espace
personnalisé, sécurisé par un
identifiant et un mot de passe.
Un service qui vous permet
de :
• consulter et imprimer vos
avis d’échéances,
• bénéficier d’un suivi de
votre compte, depuis une
plate-forme sécurisée par la
Banque Postale.
D’autres fonctionnalités arrivent
dans les prochains mois. Nous
ne manquerons pas de vous en
informer.

l’Info Locataires plusieurs fois
par an, l’affichage dans les halls,
l’affichage dynamique dans les
différents accueils, une chaîne
Youtube en pleine expansion
et, très prochainement, un
compte Twitter pour être au
plus près de vous.

Nous remercions chaleureusement les 1867 personnes qui ont pris le temps
de répondre à l’enquête « Oise Habitat & vous », lancée en novembre dernier
par SMS, auprès de nos 13 000 locataires. Ces retours sont précieux : ils nous
permettent de nous assurer que nos actions répondent au mieux à vos attentes. Vous avez souhaité...
•

Un logement abordable et adapté à la situation de la famille

Cela correspond selon vous à notre mission principale. Vous souhaitez donc que
nous poursuivions nos efforts pour maîtriser les charges. C’est notre préoccupation au quotidien.
•

Des interlocuteurs disponibles et à l’écoute

La valeur la plus importante pour vous dans votre relation avec votre bailleur est
l’écoute. Viennent ensuite la confiance et le respect.
Vous souhaitez pouvoir nous joindre facilement au téléphone. La mise en place
d’un numéro unique permettra de mieux prendre en compte vos demandes.
•

Une forte réactivité pour traiter les problématiques techniques

Encore plus que la disponibilité, vous attendez de nous que nous fassions preuve
de réactivité. A partir du vendredi 1er février 2019, à titre expérimental, les accueils physiques du siège (4 rue du Général Leclerc, à Creil), ainsi que de Creil,
Montataire et Villers-Saint-Paul seront fermés certaines demi-journées (voir page
2). Cela nous permettra de traiter plus vite encore vos demandes.
•

Plus d’outils numériques

Vous êtes majoritairement très favorable au développement de la communication digitale. Site internet, extranet, envois de SMS, chaîne Youtube, futur chatbot et Twitter en 2019, autant de nouveaux moyens de communiquer avec vous
qui sont mis en place au cours du temps.

Un service « Infos SMS »
Dès 2018, un service « Infos
SMS » a été mis en place afin
d’informer les futurs locataires du suivi de leur demande de logement, depuis
la création du dossier jusqu’à
l’attribution.
Il sera complété en 2019 :
- pour confirmer et rappeler
vos rendez-vous avec Oise
Habitat, les entreprises...
- pour vous informer du suivi
de vos travaux,
- pour vous tenir au courant
de l’état d’avancement de
vos demandes.

Canopée : 4 bailleurs partagent leurs
expériences et leurs savoir-faire
Oise Habitat fait partie du réseau
Canopée, un réseau de 4 bailleurs qui travaillent ensemble, mutualisent leurs
moyens et leurs compétences, échangent
de bonnes pratiques… Parmi les premiers chantiers, le Réseau Canopée travaille sur la qualité de service, avec une
première action concrète : un chatbot qui
répondra aux questions des locataires
24/24, 7/7 (voir page 2).
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