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DEMARCHES

Du nouveau à Saint-Maximin

L’accompagnement des
locataires en difficultés
financières
Une solution personnalisée avec
Oise Habitat

60 logements ont vu le jour dans le
nouveau quartier des Tropiques à
Saint-Maximin.
Composée de 7 bâtiments de 2 à 3
étages, cette résidence comprend 4
logements « LA BELLE VIE » aménagés spécifiquement pour les séniors :

barre de maintien et WC réhaussé,
douche à l’italienne, lavabo adapté,
robinetterie grande poignée, chemins lumineux entre chambres et sanitaires, interrupteurs aux couleurs
contrastées....
Souhaitons la bienvenue à nos nouveaux locataires.

SENIORS À DOMICILE

Reprise des visites chez nos séniors à
partir d’octobre
En 2019, Oise Habitat s’est associé à
la CARSAT Haut-de-France et à
Tandem Immobilier pour rencontrer, à
leur domicile, les locataires séniors de
plus de 70 ans.
Cette rencontre, d’une durée de 45
minutes à 1h30, est d’abord l’occasion d’évaluer leur autonomie et leur
bien vivre dans le logement. Mais elle
permet également de vérifier les
conditions de sécurité au sein du logement (eau, électricité…), échanger
autour de leurs charges et leur proposer des conseils en écogestes. Sur
800 séniors recensés, 200 ont déjà
fait l’objet d’une visite.

Si les mesures sanitaires suite au
COVID ont nécessité l’interruption
momentanée des visites, les équipes
de l’Office n’ont pas pour autant
abandonné nos séniors. Ces derniers
ont été contactés régulièrement
pour prendre de leurs nouvelles et
détecter toute situation de détresse
éventuelle pour une prise en charge
rapide et adaptée par les équipes
des centres communaux d’action sociale.
A l’automne, les conseillers de
Tandem Immobilier reprendront le
chemin des résidences pour de nouvelles rencontres avec nos séniors.

Suite à la crise sanitaire du COVID 19,
l’office s’est engagé avec les associations de locataires à contacter, par
tous les moyens (téléphone, courrier,
sms), dès le premier mois d’impayé, et
ce jusqu’au 31 décembre 2020, les
locataires impactés par cette crise.
Le but est de trouver une solution financière compatible avec leurs ressources et ainsi mettre en application
un plan d’apurement personnalisé.
Un numéro de renseignements
gratuits proposé par l’ANIL
L’Agence Nationale pour l’Information
sur le Logement (ANIL) a créé un
service gratuit de renseignements
« SOS loyers impayés »
O 805 16 00 75
du lundi au vendredi
Une aide de 150 euros par Action
Logement pour les salariés en
difficultés
Face à la crise du Covid 19, l’organisme
Action Logement propose une aide de
150 euros aux salariés et demandeurs
d’emploi ayant des difficultés à payer
leur loyer.
Renouvelable une fois (soit 300 euros
au total), elle peut être cumulée avec
d’autres aides mais pour en bénéficier,
vous devrez être reconnu éligible et en
faire la demande sur le site
actionlogement.fr ou vous rapprocher
du service social de votre entreprise.
Pour en savoir plus,
https://www.actionlogement.fr/
aide-urgence-logement

ANNIVERSAIRE

FESTIVAL

Des animations plein les
yeux dans vos quartiers
Oise Habitat est fier de s’associer à
la première édition de Mosaïque,
festival des arts de rue organisé par
la Faïencerie de Creil du 24 au 27
septembre.
Une invitation pour 4 jours de partage, de convivialité avec 7 villes en
mouvement et 12 spectacles tous
plus surprenants les uns que les
autres. Une mosaïque de couleurs
pour un voyage au coeur de nos immeubles, un hymne au bien-vivre
ensemble et à la richesse des rencontres.

En 2021, Oise Habitat fêtera ses
100 bougies. Une occasion pour
l’office de valoriser tout le chemin
parcouru depuis sa création et de
mettre à l’honneur ses locataires.
Si vous disposez de photos d’archives ou d’anecdotes, si vous
souhaitez participer à l’élaboration
d’évènements durant l’année 2021,
n’hésitez pas à nous en faire part sur
communication@oisehabitat.fr

A VENDRE
Lots à bâtir à Plainval
A 5 minutes de Saint-Just-enChaussée, lots viabilisés d’environ
500 m² à partir de 54 000 euros.

JEUDI 24 SEPTEMBRE
18H Hôte couture
à Villers-Saint-Paul
Artiste Aurélie Pertusot

Des fils blancs tendus depuis les fenêtres de l’immeuble Bellevue,
vibrants comme une invitation à se
retrouver ensemble dehors.

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

18h
Imagine à Saint-Leu d’Esserent
(parvis Mairie)
Chœur des C4-CHAM de Creil
Lancement en chantant du programme du festival.
18h45
La Cuisinière à Saint-Leu d’Esserent
(Parvis mairie)
Compagnie Tout en vrac
Avez-vous déjà assisté à un duel
entre une cuisinière et sa cuisine ?
Ça ne rigole pas… enfin, nous, si.

20h
Les installations de
feu à Montataire
Compagnie Carabosse
Déambulation autour de structures
de feu géantes, fasciné par la beauté, ému par les moments intimes et
transporté par une atmosphère grandiose…

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
14h
Le conte abracadabrant à Villers-StPaul (salle Georges brassens)
Les batteurs de pavés
Il était une fois dans un pays fabuleux, un peuple heureux, un Roi et
une Princesse aimés de tous, mais un
jour, un être maléfique vint et…

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
18h45
Furieuse tendresse à Nogent sur
Oise (Parc Hébert)
Cirque exalté
Dans un fracas d’acrobaties intenses
et de poésie frénétique, trois exaltés
célèbrent la liberté, sur fond de rock.

15h30
L’histoire de la princesse courage à
Creil (salle Georges Brassens)
Les batteurs de pavés
La princesse part à la recherche d’un
immense tigre sanguinaire qui n’est
autre que son chevalier.

20h30
Face Nord à Saint Maximin
(derrière la Marie)
Un loup pour l’homme
Face à face, comme autour d’un ring,
nous regardons ces précaires échafaudages humains et ces soudaines
envolées acrobatiques.

16h
30 nuances de noir(es) d’ambulation quartier du Moulin à Creil
100DRA SEINTROZ
Une grande parade de danse et de
musique inspirée des fanfares à New
Orleans et des Soul Train, emmenée
par 30 artistes flamboyantes

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
14h
Hamlet à Cramoisy (école)
Les batteurs de pavés
C’est la plus longue, la plus connue,
la plus sanglante, la plus folle des
pièces de Shakespeare. On aura besoin de vous pour la jouer !

17h
Lignes de vie à Creil
(pace Rodin)
Lézards bleus
Les traceurs bondissent et descendent librement du sommet. L’art
du déplacement jusqu’au vertige !

16h
The color of time à Creil (de Match
à la Faïencerie)
Artonik
À vos pigments pour ce rituel éphémère inspiré de la Holi, traditionnelle
fête des couleurs hindoue.
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Le programme du festival Mosaïque

