OISE HABITAT, UN OFFICE SOLIDAIRE

LETTRE D’INFORMATION AUX LOCATAIRES DE OISE HABITAT
CHIFFRES

SENIORS À DOMICILE

419 séniors ont bénéficié d’une
visite conseil autonomie
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 l’occasion
d’évaluer leur autonomie et leur bienvivre dans le logement, mais aussi de
vérifier les conditions de sécurité au
sein du logement (eau, électricité…),
échanger autour de leurs charges et
proposer des conseils en écogestes.

Par ailleurs, le second volet de
« Seniors à domicile » a démarré cette
année auprès des 800 autres seniors de
70 ans et plus. Il consiste à distribuer, au
cours d’une visite de 45 minutes, un kit
éco (ampoules leds et mousseurs de robinet) et de sensibiliser les seniors
concernés aux éco-gestes.

2020, une année exceptionnelle
2020 s’est achevé, c’est l’heure du
bilan d’une année pas comme les
autres. Plus que jamais, Oise Habitat
se mobilise pour ses locataires et un
public fragilisé par la crise sanitaire :
•
•
•
•
•
•
•

Après une interruption des visites
pour des raisons sanitaires liées à la
COVID 19, ces dernières ont pu reprendre depuis le début octobre 2020.
A la fin janvier, 419 seniors, soit 50 %
du public concerné ont reçu la visite du
conseiller prévention senior de Tandem
Immobilier.

•

•

Engagés dans la lutte contre le cancer du sein
Depuis 5 ans, les équipes de
Oise Habitat se mobilisent dans le
cadre de la campagne annuelle de sensibilisation au dépistage du cancer du
sein « Octobre Rose ».
Après la marche solidaire, le personnel
a décidé de confectionner des rubans
roses à distribuer aux collaborateurs en
échange de la remise d’un don d’au minimum 1 euro. L’action a remporté un
vif succès puisque 167 rubans ont été
distribués permettant la collecte de 485
euros. Cette somme a été remise le 22
janvier 2021 à l’espace Ressources
Cancer de Chantilly en collaboration
avec le Docteur Carola, responsable du
Pôle d’Oncologie Médicale du
Groupement Hospitalier Public du Sud
de l’Oise. Cette structure propose gratuitement des soins de support oncolo-
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giques tels que : activité physique
adaptée, soutien psychologique, diététique et social, mais aussi des soins socio-esthétiques, de la réflexologie
plantaire, de l’hypnose, de la sophrologie etc...

122 logements construits
189 logements en chantier,
8,2 millions de travaux de
rénovation
148 logements en réhabilitation
thermique achevée ou en cours
23 cages d’escaliers améliorées
872 nouveaux locataires
1800 locataires de plus de 70
ans contactés pendant les deux
confinements
Un accord avec les associations
de locataires pour accompagner
les locataires fragilisés
financièrement par la COVID 19
Un numéro d’urgence et un
maintien du service de proximité

À LOUER
Appartement à Breuil-le-Vert
Appartement de Type 3 en rez-dechaussée de 79 m² avec jardin et
place de parking. Loyer : 749 €

Retrouvez d’autres offres sur

oisehabitat.fr

DU NOUVEAU SUR LE PATRIMOINE

INSERTION PROFESSIONNELLE

Au coeur de ce nouveau lotissement, Oise Habitat s’est porté acquereur de 7 maisons avec jardins
et places de parking. Les prestations
sont conformes à la réglementation
thermique 2012 pour des logements

confortables mais à consommations
maîtrisées. Le chauffage est produit
par une chaudière à condensation jumelée à un ballon thermodynamique
pour l’eau chaude.

Une trentaine de
jeunes en chantier
d’insertion avec Oise
Habitat
Depuis plus de 15 ans, Oise Habitat
propose des chantiers d’insertion
en partenariat avec les associations
Recherche Emploi Bury et Jade
Insert pour faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des jeunes du
Département de l’Oise.
En 2020, 30 jeunes ont ainsi réalisés
des travaux de remise en peinture
ou de carrelage dans les parties
communes des résidences à Creil,
Montataire, Mouy et Villers-SaintPaul. Oise Habitat prend à sa
charge les matériaux et matières
premières ainsi qu’une participation
au financement de la rémunération
des jeunes pour près de 15 000
heures d’insertion.

En 2021, Oise Habitat continue de se mobiliser pour
le confort de ses locataires
Oise Habitat achève la réhabilitation thermique de 48 logements à Coye-laForêt. En plus de l’isolation renforcée permettant une baisse de 50 % de la
consommation énergétique des bâtiments, la résidence Place des Sports a bénéficié de la réfection des installations d’électricité et de plomberie et de travaux d’embellissement.
Le coût total des travaux s’élève à 2,6 millions d’euros.

À 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.

Pour votre sécurité et celle du personnel
de Oise Habitat, portons le masque !
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Bienvenue aux 7 familles de la nouvelle résidence à
Précy-sur-Oise

