LE CHÈQUE ENERGIE
ARRIVE

OISE HABITAT SE MOBILISE
POUR L’INSERTION DES JEUNES

LETTRE D’INFORMATION AUX LOCATAIRES DE OISE HABITAT
AIDES FINANCIÈCES

ANIMATION

Le Chèque Energie arrive cette semaine dans
les boîtes aux lettres. Utilisez-le !
Pour rappel, le chèque énergie est
une aide financière proposée par
l’Etat pour régler vos factures d’électricité et/ou gaz.
D’un montant compris entre 48 et
277 euros selon les ressources et la
composition familiale, il est automatiquement envoyé par courrier aux
ayants droits.
Attention ! Ce chèque est valable auprès des fournisseurs d’énergie. Les
locataires bénéficiant du chauffage
collectif ne pourront faire valoir ce
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chèque auprès de Oise Habitat qui
est un distributeur de chaleur.
Toutefois, Oise Habitat rappelle qu’il
négocie les meilleurs tarifs auprès de
ses fournisseurs d’énergie et ceci
d’autant plus en cette période de
flambée des prix.
Le chèque énergie reste néanmoins
utilisable pour le paiement de la facture d’électricité.
Pour en savoir plus
ADIL60 : 03.44.48.61.30

Ateliers tri et recyclage en
pied d’immeubles à Montataire
Le 16 mars, sur l’esplanade face au
Centre Huberte d’Hoker, Oise Habitat et
ses partenaires ont proposé un moment
festif sur le thème du recyclage.
Au programme, jeu sur le tri des
déchets avec le Syndicat Mixte du
Département de l’Oise, confection
d’éponges écologiques à partir de
chaussettes avec Tandem Immobilier, et
jardinières ou maisons à insectes à base
de conserves avec Sud Oise Recyclerie.
Un beau succès pour ces ateliers qui ont
réuni adultes et enfants de la maternelle
au collège.

N’oubliez pas votre accès gratuit
à « toutes mes aides »
« Toutes mes aides » est la première
plateforme qui permet de vérifier,
parmi 1200 aides, celles auxquelles
vous avez droit et qui vous accompagne dans les démarches à effectuer pour les recevoir.
Oise Habitat vous donne la possibilité d’y accéder gratuitement depuis
son site internet
1 - C o n n e c t e z - v o u s à v o t re
« Espace Locataires » depuis

Vous ne disposez pas encore de
compte personnel ?

www.oisehabitat.fr
2- Cliquez sur le bouton

Utilisez le QR code sur votre nouvel
avis d’échéance pour créer votre
compte

3- Renseignez votre situation

Vous avez oublié votre mot de
passe pour accéder à votre compte
personnel ?

4- Découvrez vos aides
5- Vos formulaires sont prêts à être
envoyés pour en faire la demande !

Rendez-vous sur
https://extranet.oisehabitat.fr puis
« mot de passe oublié »

A VENDRE
Dernière opportunité
Rue de la joie
à Verneuil-en-Halatte
Terrain de 374 m²
entièrement viabilisé
90 000 euros
Contact
03.44.24.94.68

ACTUALITÉS

POUR VOUS AIDER

Oise Habitat accompagne la SCI ADVH dans
l’aménagement d’un centre commercial et d’une
résidence de 21 logements à Creil

Des vidéos pour des
petits travaux dans
votre logement
Bien vivre dans son logement, c’est
d’abord bien l’entretenir. En tant que
locataire, vous devez entretenir votre
logement et faire les réparations nécessaires sauf pour certains équipements qui sont pris en charge par
Oise Habitat ou par les prestataires
en contrat avec l’Office.

1. d’intégrer au sein du quartier un
pôle de commerces et de services de proximité permettant
de répondre aux besoins essentiels des habitants du quartier
•
•
•
•

Un supermarché de 1 269 m²
5 commerces de proximité
Une maison médicale
Une crèche

2. Ouvrir le quartier du Moulin
pour permettre les échanges
avec les quartiers voisins de la
ville de Creil et au-delà.
Toujours dans un esprit de proximité, les logements de la résidence
« Mona Lisa » bénéficieront au
1er étage, au-dessus de l’entrée du
supermarché, d’un jardin partagé
accessible depuis l’espace commun.
La livraison est prévue au 1er
trimestre 2023

Oise Habitat poursuit sa mobilisation en faveur de
l’insertion des jeunes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détartrer un mousseur
Déboucher un évier
Changer un joint de salle
de bains
Déboucher les toilettes
Changer le flexible et le
pommeau de la douche
Réparer une serrure bloquée
Améliorer le fonctionnement
d’un radiateur
Garantir une bonne ventilation
Intervenir en cas de panne
Changer une prise électrique
Changer un interrupteur
Changer une serrure de
boite aux lettres

Toutes ces vidéos sont sur notre
chaine Youtube.
Scannez le QR Code !
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En 2022, près de 50 jeunes réaliseront plus de 15 000 heures d’insertion dans le cadre de travaux de
peinture et de carrelage dans les
halls d’immeubles.

Emploi Bury, ces jeunes bénéficieront d’un apprentissage à certains
métiers du bâtiment dans les halls
d’immeubles du patrimoine de Oise
Habitat.

Encadrés par un professionnel des
associations Jad’Insert et Recherche

Cette formation dure 13 à 46
semaines selon les groupes.

Utilisez Helpy, notre
assistant virtuel
Helpy est disponible
24h/24 sur notre site internet pour répondre à vos
questions les plus courantes.
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Le projet du Centre Léonard de
Vinci et de la résidence Mona Lisa a
été conçu afin :

Des vidéos ont été réalisées pour
vous aider à effectuer les petits travaux d’entretien :

