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Habitat Audois a mis en place pendant le confinement un ser-
vice de télédiagnostic afin de résoudre à distance les pro-
blèmes rencontrés par les locataires dans leur logement : 
pannes, fuites, dégâts divers, etc. Le dispositif a permis 
d’intervenir le plus souvent sans déplacement d’un technicien.  

Lire la suite... 

HABITAT AUDOIS 

Intervenir dans les logements grâce au télédiagnostic 

© Habitat Audois 

Face à l’augmentation constatée des violences faites aux 
femmes pendant le confinement, Plaine Commune Habitat a dé-
cidé de lancer dès le 3 avril un dispositif exceptionnel de mise à 
disposition de logements vides pour accueillir les victimes et 
leurs enfants.  
 
Lire la suite... 

PLAINE COMMUNE HABITAT  

Des appartements pour loger les femmes victimes de violence 

© Nicolas Orsi 

At   uts 

L’OPH de la Meuse a mis en place dès avril un service de veille 
sociale visant à lutter contre l’isolement des locataires seniors 
pendant la période de confinement. Le dispositif consistait à ap-
peler chaque résident âgé de plus de 75 ans et les personnes 
vivant seules, afin de prendre de leurs nouvelles, identifier les 
besoins des plus fragiles, répondre à leurs sollicitations urgentes.  
 
Lire la suite... 

OPH DE LA MEUSE 

Un service d’appels téléphoniques contre l’isolement des seniors 

https://www.foph.fr/oph/Documents/Habitat+Audois+Intervenir+dans+les+logements+gr%C3%A2ce+au+t%C3%A9l%C3%A9diagnostic
https://www.foph.fr/oph/Documents/Plaine+Commune+Habitat+%3A+des+appartements+pour+loger+les+femmes+victimes+de+violence
https://www.foph.fr/oph/Documents/OPH+de+la+Meuse+Un+service+d%E2%80%99appels+t%C3%A9l%C3%A9phoniques+contre+l%E2%80%99isolement+des+seniors
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Toulouse Métropole Habitat a profité de la crise sanitaire liée au Co-
vid-19 pour intensifier son programme d’agriculture urbaine au cœur 
des résidences. Une manière d’offrir une réponse au besoin de lien 
social, particulièrement mis à mal pendant les deux mois de confine-
ment. Deux nouveaux potagers ont vu le jour, de 500 et 600 m2 sur 
lesquels ont été plantés 123 arbres, ainsi que 1500 m2 de prairie. 
 
Lire la suite... 

TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT 

L’agriculture urbaine au pied des immeubles, vecteur de lien social  

© Toulouse Métropole Habitat 

https://www.foph.fr/oph/Documents/Toulouse+M%C3%A9tropole+Habitat+L%E2%80%99agriculture+urbaine+au+pied+des+immeubles%2C+vecteur+de+lien+social

