
 

 

Daniel ROUGE  

Président 

 

 

 

 

 

 

Affaire suivie par : Direction Générale 

Objet : Courrier d’information COVID-19 - n°2  

 
Madame, Monsieur,  
 
A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles !  
Nous revenons vers vous suite à notre courrier du mois de mars car en ces temps difficiles, il nous parait essentiel  
de vous apporter des informations sur le fonctionnement de notre Office, de répondre aux questions que vous vous 
posez et de vous rappeler quelques règles essentielles à la santé de tous. 
 
Tout d’abord et comme vous le savez, le confinement est toujours en vigueur. Ainsi, le respecter, c’est avant tout 
respecter la santé de nos proches et de nos anciens et lutter tous ensemble contre la propagation du Covid19. Pour 
cela, restons chez nous et appliquons les gestes barrières !  
 
De plus, nos accueils restent pour le moment fermés au public mais notre plateforme d’accueil téléphonique Le Pass 
est à votre écoute dans la prise en charge des sollicitations urgentes : 05 81 313 313. Nos collaborateurs gardent le 
lien avec vous et poursuivent à distance l’accompagnement des plus fragiles. 
 
S’agissant des loyers, vous avez été nombreux à nous solliciter au sujet des mesures d’étalement ou de report dont 
vous avez peut-être entendu parler. Attention cependant, car celles-ci ne concernent pas les loyers d’habitation, 
mais uniquement les petites entreprises (et sous-conditions). 
 
Pour autant, nous sommes mobilisés pour accompagner au mieux les locataires qui rencontreraient des difficultés 
du fait du contexte et trouverons avec chacun, au cas par cas, les solutions d’étalement les plus adaptées. Il s’agit 
également de solliciter toutes les aides disponibles (dont le FSL).  Dans ce cadre, vous ne devez pas suspendre vos 
règlements car vous pourriez faire interrompre vos aides au logement et vous exposer à des procédures ultérieures. 
Par ailleurs, soyez rassurés, les aides que vous percevez habituellement (CAF ou autres), continuent de vous être 
versées. Nos équipes de spécialistes sont à votre écoute via notre service client Le Pass. 
 
Nous vous incitons à vous rendre sur notre site internet www.toulouse-metropole-habitat.fr  rubrique 
« Actualités » : Plan Séniors et Handicap, FAQ locataires, continuité de service … vous y trouverez des informations 
pratiques sur la situation. 
 
Nous renouvelons auprès de chacun d’entre vous notre appel à la bienveillance et au civisme afin de faciliter le 
«  vivre ensemble». Respectons notre cadre de vie, respectons nos voisins. 
Madame, Monsieur, nous vous assurons de tout l’engagement de nos équipes. En cette période difficile, prenez soin 
de vous et de vos proches. Cette période de confinement représente une épreuve pour chacun d’entre nous. 
Ensemble nous la relèveront !  
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