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A SAVOIR

FAQ DES LOCATAIRES 

Accompagnement au cas par cas des locataires 
en difficulté, préavis, déménagement, assurance, 
paiement... Toutes ces questions ont pris une importance 
capitale pour nos locataires dont les questions les plus 
fréquemment posées ont été regroupées en une FAQ 
mise en ligne sur notre site internet. 

SOLIDARITE

Une plate-forme citoyenne développée dans le cadre 
de Smart City avec la Mairie de Toulouse, a été mise 
en ligne. 

Elle  s’adresse à tous (particuliers, associations, 
entreprises), est à 100% gratuite, contribue à faciliter 
les mises en relation pour des services non marchands, 
permet d’aider chacun dans l’organisation de chaînes 
de solidarité, d’approvisionnement ou de production. 
https://solidaires.toulouse.fr/entraide

APPEL A PROJETS A EMPALOT

«Même confinés, Restons créatifs et solidaires» 
c’est le thème donné à un appel à expression pour 
les habitants d’Empalot. Le principe est simple, les 
habitants, les acteurs du quartier ont la possibilité de 
déposer leurs productions (dessins, photos, poèmes, 
textes, recettes, courtes vidéos...) sur une adresse 
mail dédiée : empalotdefi@laposte.net.

Le résultat permettra de réaliser une ou plusieurs 
expositions à la fin du confinement (dans les structures, 
sur l’espace public, lors des manifestations de quartier. 

CAMPAGNE PHOTO

Une campagne photo « je télétravaille, je travaille » a été 
lancée par le service communication interne pour nous 
permettre de les partager en interne et de se rappeler 
ensemble de ce moment. 
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MOBILISATION REGIONALE DES BAILLEURS
L’USH Occitanie a  valorisé la mobilisation des bailleurs sociaux face à la crise sanitaire en 
diffusant un communiqué et un dossier de presse aux médias début avril.
En Occitanie, les 51 bailleurs sociaux, leurs 4000 collaborateurs et leurs partenaires sont 
mobilisés sur le terrain. Malgré une situation complexe et des moyens réduits pour la plupart 
des bailleurs, des actions exceptionnelles sont mises en œuvre pour tenter d’assurer une 
continuité des services de proximité et accompagner les quelques 504 000 locataires des 
284 000 logements sociaux de la région Occitanie.
L’occasion pour le président de l’USH Occitanie, Jean-Michel Fabre, de s’exprimer : « Cette 
action coordonnée était indispensable pour garantir des conditions de vie et de logement 
optimales à tous les locataires du parc social, et pour prévenir l’accentuation des inégalités 
contre lesquelles nous nous battons au quotidien. Au nom des 51 bailleurs sociaux de la 
région, nous tenions donc à saluer l’engagement de tous nos collaborateurs mobilisés sur 
le terrain ou depuis chez eux, qui œuvrent jour après jour au maintien du service public 
qu’est le logement social. » 
Et ces remerciements s’accompagnent d’engagements forts, visant à protéger les salariés 
de l’habitat social sur le terrain. Pour pallier la pénurie d’équipements de protection, les 
bailleurs sociaux, unis nationalement, ont commandé 5 millions de masques pour assurer 
l’approvisionnement de leurs équipes sur le territoire. 
I l  a été rappelé que les bailleurs, à travers les services d’urgence qui ont été mis en 
place, disposent d’équipes formées et mobilisées pour accompagner les locataires qui 
rencontreraient des diff icultés. Les équipes volontaires envisagent, dès à présent, dans 
le dialogue avec les locataires, les différentes solutions selon la nature de la diff iculté : 
report, étalement, apurement, saisine du Fond de Solidarité Logement (FSL), activation des 
garanties et aides à destination des salariés...  
Les bail leurs sociaux de la région ont également créé et renforcé leurs dispositi fs 
d’accompagnement auprès des locataires les plus fragiles, et mis en œuvre des mesures de 
solidarité spécifiques auprès de tous les publics pour faire face aux conditions exceptionnelles 
du confinement national. 

FOURNISSEURS

Parce que la continuité de service s’illustre aussi vis-à-vis du paiement de nos fournisseurs, 
une organisation a été mise en place dès le confinement à la comptabilité fournisseurs pour y 
effectuer les missions suivantes : le tri du courrier de la DFC, le scan des factures pour le workflow 
et les appels de fonds de copropriétés à régler, l’envoi par courriel des factures investissement 
pour traitement et envoi par courriel des autres courriers aux différents services de la DFC. Au 
total ce sont 570 factures qui ont ainsi été traitées du 23 mars au 17 avril. 

REFERENTS
Aujourd’hui, plus que jamais, le lien social, l’entraide sont des valeurs que l’on doit maintenir. 
Nos locataires étant actuellement privés de l’intervention de nos équipes de proximité sur 
l’ensemble de notre parc, le contact humain n’en reste pas moins une priorité et fait partie 
de la continuité de service que nous avons mis en place. C’est pour cette raison que nous 
avons constitué un réseau de locataires relais composé de 126 locataires référents. Ce 
réseau nous permet d’entretenir le contact avec nos locataires et de rester en veille sur 
la vie des résidences.
Ces locataires référents interviennent à double titre :
 - ils nous alertent s’ils détectent un voisin en difficulté, une personne isolée ou 
en situation de mobilité réduite. Cela vient en complément du Plan Séniors et Handicap qui 
nous permet d’être à l’écoute de 1800 locataires.
 - ils se chargent de nous informer de l’état de propreté ou de certains dysfonctionnements 
sur des équipements dans leur résidence. Informées, nos équipes peuvent alors déclencher une 
intervention.



SUITE
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 LA RELEVE DU COURRIER

Durant le confinement, La Poste dépose le courrier une fois par semaine, jour de relève du 
courrier, pour le pôle accueil et secrétariat de direction, la comptabilité locataires, le syndic, 
et les agences. En effet, les salariés désignés viennent lire le courrier mis dans les casiers pour 
traiter les urgences. C’est aussi le jour du « bonjour à distance », comment vas-tu, ta famille ? 
As-tu des nouvelles de tes collègues ? » Un sourire, quelques mots échangés et tout le monde 
se met au travail.
La relève du courrier suit plusieurs étapes : 
- Le courrier est trié, les documents importants sont scannés selon la demande des directions 
comme la DAJ, la DFC,  le PSLA (rendez-vous, arrêts de travaux...)
- En fin de journée, l’équipe assure le traitement et la création d’affaires pour les assurances, les 
réclamations, les demandes de logement, les renouvellements de demandes de logements...
Journée du 10 avril en chiffres :
 - 533 courriers reçus et à traiter, dont 70 recommandés (346 courriers le 3 avril)
 - 47 assurances à traiter
 - Une dizaine de sollicitations et réclamations
 - 11 dossiers de renouvellement de demande de logement
 - Environ 150 chèques reçus traités par la comptabilité locataires et le syndic 
 - Environ, 50 courriers à affranchir (classiques et recommandés)

 MERCI A TOUS NOS PRESTATAIRES

Face à cette situation exceptionnelle, la direction du patrimoine continue d’assurer une 
liaison quotidienne avec tous les prestataires externes de tous corps d’état afin de s’assurer 
de leur mobilisation en cas d’urgence. 
Notre continuité de service permet d’intervenir dans des cas concernant le chauffage collectif, les 
ascenseurs, le chauffage individuel, l’eau, l’eau chaude sanitaire, la menuiserie, la ventilation… 

 CA ET BUREAU EN WEBCONFERENCE

Le confinement nous a amenés à utiliser de nouvelles méthodes, de nouveaux outils pour 
maintenir notre activité. Grâce à la mobilisation de la direction informatique, du comité de 
direction, des services administratifs, Conseils d’Administration et bureaux se tiennent depuis 
début avril en webconférence. Tout cela sous contrôle de la direction juridique qui s’assure du 
respect de la réglementation en vigueur lors d’une séance en visisoconférence.

L’Union sociale pour l’habitat a décidé de réaliser une campagne de valorisation des actions 
des organismes Hlm. Depuis le 14 avril, des contenus texte et vidéos témoignant de la 
mobilisation du Mouvement Hlm sont publiés sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook et 
LinkedIn). Chaque jour, les initiatives seront publiées sous le hashtag #LesHlmSeMobilisent.

 CAMPAGNE DE VALORISATION HLM


