MOBILISÉS, SOLIDAIRES
ET 100 % OPÉRATIONNELS

VOTRE BAILLEUR FÊTE SES
100 ANS

LETTRE D’INFORMATION AUX LOCATAIRES DE OISE HABITAT

MOBILISÉS, SOLIDAIRES ET
100 % OPÉRATIONNELS
Dès la mi-mars, face à la crise sanitaire, Oise Habitat s’est engagé à adapter
son organisation afin d’assurer une continuité de service. 9 mois plus tard,
l’Office continue de trouver des solutions pour répondre au plus près des
besoins de ses locataires.
La priorité aujourd’hui pour Oise
Habitat est de rester présent sur le
terrain. Ainsi, l’ensembre des points
d’accueil ont été aménagés afin de
répondre aux questions des locataires.
« Nous sommes tellement contents
que vous ne soyez pas fermé, ça
nous rassure et nous donne l’occasion de voir des gens » rapportent
les locataires à l’accueil.
Le gardien, un
proximité

interlocuteur de

Acteurs de l’entretien
des bâtiments et du
bien-vivre ensemble, les gardiens sont les
premiers interlocuteurs des locataires sur le terrain
mais les circonstances actuelles
peuvent rendre parfois
ces relations difficiles.
« Aujourd’hui, il est impératif de respecter une distance de plus d’un
mètre et de porter un masque
lorsque nous croisons un locataire.
Ce n’est pas l’idéal mais nous tenons
à conserver un rapport privilégié
avec nos locataires. C’est tellement
important pour eux comme pour
nous d’échanger un salut, quelques
mots. Etre proche des gens, ça fait
partie de nos valeurs et des bonheurs de notre métier. Alors si je
dois leur rappeler les gestes barrières, je leur précise que c’est pour
leur bien mais aussi le nôtre » précise notre gardienne.
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Oise Habitat vous
souhaite de joyeuses fêtes.
Prenez soin de vous et
protégez vous !

Notre personnel est attentif à vous,
soyez attentifs à eux ! En cette période de Nöel, pensez à rapporter les
cartons et emballages volumineux
dans les déchetteries. C’est gratuit et
cela permet au gardien de rester disponible pour ses missions quotidiennes mais également pour les
urgences. Retrouvez la liste des déchetteries sur https://www.smdoise.fr/
smdo/les-dechetteries/
Des échanges avec les plus anciens
En période de confinement, les locataires de plus de 70 ans
sont les premières victimes
de l’isolement. Face à ce
constat, Oise Habitat a
décidé de lancer une
grande opération de
phoning à leur attention. Chaque jour, des
séniors parmi les 1850
recensés recoivent un appel de Oise Habitat afin
d’évaluer leur bien-être et de détecter toute situation de détresse. «
L’initiative a été très bien accueillie »
précise Emilie, responsable de l’action.
« Nos séniors et leurs enfants apprécient que Oise Habitat prennent de
leurs nouvelles. Je me rends compte
qu’ils ont énormément besoin de parler, de nous raconter leurs angoisses
mais aussi leur joie lorsque leurs petits-enfants et enfants les appellent ou
passent les voir. Nous savons combien il est important, pendant cette
période, de garder le lien social et
nous avons bien l’intention d’en faire
notre mission première ».

Une cellule sociale renforcée
pour accompagner les
locataires en difficulté
financière
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, les locataires impactés
par cette crise. Le but est de trouver
avec eux, une solution financière
compatible avec leurs ressources et
ainsi mettre en application un plan
d’apurement personnalisé.
Ce
dispositif
exceptionnel
d’accompagnement s’ajoute aux
nombreuses actions menées, depuis
plusieurs années, par Oise Habitat
pour préserver le pouvoir d’achat
de ses locataires et leur assurer un
accompagnement social individualisé
et adapté.

DU NOUVEAU SUR LE PATRIMOINE

ANNIVERSAIRE

DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS
Trente et une familles ont intégré
en décembre la toute nouvelle
résidence « Le Clos Moret » à
Rantigny.
Ces logements neufs viennent
s’ajouter aux près de 100 logements déjà mis en location cette
année dans un contexte sanitaire
particulier.

En parallèle, 130 logements sont encore en cours de chantier. L’ensemble
de ces nouvelles constructions
viennent compléter les logements
libérés sur le patrimoine existant.
Au total, chaque année, ce sont 1200
logements disponibles pour 15 000
demandes de logement.

Votre bailleur fête
ses 100 ans
Créé en 1921, Oise Habitat sera
bientôt centenaire. Un anniversaire
pas comme les autres car l’Office a
choisi de le fêter avec vous, sous
différentes formes : rendez-vous
ludiques, informations historiques,
et rencontres inattendues…
Vous souhaitez participer à ces
évènements, faites-le nous savoir
sur

Mais en attendant de découvrir les
premières surprises, Oise Habitat
vous invite à nous faire partager
vos souvenirs. Anecdotes, photos,
expériences ou grandes histoires
sont les bienvenus.
Pour nous les remettre, rien de
plus simple : rendez-vous dans nos
points d’accueil, le matin, du lundi
au vendredi, ou contactez-nous
par mail sur l’adresse citée plus
haut.

ET DES TRAVAUX SUR LE PATRIMOINE ANCIEN
Si sa mission première est de répondre aux besoins en logement
des familles, Oise Habitat est également attentif au confort de ses
locataires en place et à la préservation de leur pouvoir d’achat.
20 ans après leur construction, les
résidences Jules Verne, JeanJacques Rousseau et Camille
Claudel à Saint-Just-en-Chaussée
ont été les heureuses bénéficiaires
d’un programme de travaux de
grande ampleur permettant de diviser par 5 la consommation énergétique des bâtiments.
Au programme : isolation des façades avec le recours à un matériau biosourcé et remplacement du
chauffage électrique par l’installation d’une chaufferie collective

avec pompe à chaleur et chaudière
gaz dont l’entreprise Brezillon assurera la maintenance le temps de son
partenariat avec Oise Habitat.
Sur l’ensemble du patrimoine, plus
de 4 045 logements ont ainsi bénéficié, ces dernières années, d’une
réhabilitation thermique dont 719
en 2019 pour un montant total de
plus de 34 millions d’euros.
Oise Habitat compte désormais
40 % de son patrimoine avec une
étiquette énergétique A, B ou C et
plus de 90 % si l’on y ajoute l’étiquette D.
D’autres travaux sont déjà en cours
notamment à Villers-St-Paul dont les
quartiers Bellevue et Bellevisée font
l’objet d’un projet de rénovation sur
5 ans.

Pour votre sécurité et celle du personnel
de Oise Habitat, portons le masque !
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