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Oise Habitat fête 100 ans de solidarité 
en réalisant un don de 431 euros 
au Samu social 
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En 2021, Oise Habitat fêtait ses 100 ans : 100 ans d’engagement pour la cause du logement 
social et le développement d’un environnement durable et solidaire. 

Afin d’illustrer cette implication, l’Office souhaitait organiser dans le cadre de sa cérémonie 
officielle d’anniversaire prévue le 9 décembre, un moment collaboratif avec le concours de 
l’ensemble de ses partenaires.

Malgré l’annulation de la cérémonie, Oise Habitat a tenu à maintenir cette action symbolique 
en la réalisant dans ses locaux. C’est ainsi que 431 maisons de couleurs illustrant le patrimoine 
diversifié ont été confectionnées en origami par les collaborateurs de Oise Habitat et les par-
tenaires, en premier lieu le Conseil d’Administration de Oise Habitat.

Pour chaque maison construite, Oise Habitat s’est engagé à verser un euro au Samu Social 
faisant écho à sa lutte contre l’exclusion social.

Un chèque d’une valeur de 431 euros a ainsi été remis au Président du Samu Social.

Office public de l’habitat des communes de l’Oise  
4 rue du Général Leclerc I CS 10105 I 60106 Creil Cedex 1  
www.oisehabitat.fr
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Durant cette année 2021,  année du centenaire, Oise Habitat a multiplié les évènements 
créant des moments de partage et des évènements festifs

Des surprises
• 24 astuces décos en vidéos sur la chaine YouTube de Oise Habitat.

Des rencontres
• Une petite conversation avec 40 familles de locataires.
• Une visite de logement des locataires de plus de 70 ans sur la prévention des chutes.

Du partage
• Une correspondance intergénérationnelle à Villers-Saint-Paul.
• 6 ruches de Oise Habitat personnalisées avec les écoles de Creil.
• 12 séances pour apprendre à faire du vélo avec l’association AU5V.
• Oise habitat partenaire de la Faïencerie pour le Festival de rue «Mosaïque».

De la solidarité
• 173 kg de bouchons collectés pour financer du matériel médical.
• 500 euros de dons pour l’Espace Ressources Cancer de Chantilly.
• 70 kg de collecte alimentaire, 300 vêtements et 240 plats cuisinés offerts au Samu Social.
• 101 dons de sang des collaborateurs de Oise Habitat avec l’Établissement Français du Sang.

De la sensibilisation
• Au recyclage avec des partenaires : l’Agglomération Creil Sud Oise, le SMDO, l’association 
«Echanges pour une Terre Solidaire» et Sud Oise Recyclerie.
• Aux dangers domestiques avec les pompiers de Creil et Tandem Immobilier

Des engagements
• Avec Tchaomégots pour recycler la fibre des mégots de cigarettes en doudoune.

Sans oublier, des vidéos rappelant 100 ans d’innovation et de proximité avec le locataire,  
donnant la parole aux élus et faisant de Oise Habitat, le nouveau visage du logement social.

100 ans au service des solidarités


