ÉDITION
SPÉCIALE
Act II

DE VOUS À NOUS

PRÈS DE CHEZ VOUS

Informations-Droits-Devoirs des
locataires Sagim/Logis Familial

Quoi de neuf dans notre organisme

Déplacement en Agence

Toutefois nous vous informons qu’il est souhaitable de
contacter nos chargé(e)(s) de clientèle afin :

•

de régler votre demande ou litige par téléphone et ainsi
vous éviter un déplacement,
de prendre rendez-vous avec un agent en présentiel
dans un cadre bien précis et vous éviter toute attente
en raison des règles sanitaires qui nous imposent une
seule personne à l’acceuil «non accompagnée».

Pour effectuer vos déplacements, vous devez être en
possession d’une attestation de déplacement avec le motif
«Convocation judiciaire ou administrative et pour se
rendre dans un service public».

PROCHE DE VOUS
Accompagnement de nos aînés

Utilisez des mouchoirs à
usage unique

Lavez vous les mains
régulièrement

Portez un masque
en cas de symptômes

nous
n’accepterons plus
de paiements en
espèces après le

31 Décembre
2020.

Vous pourrez règler votre loyer ?
Par prélèvement
automatique SEPA

Par virement

Par chèque
bancaire ou postal

Par internet

Depuis le mois de Septembre nous vous
proposons un prélèvement le 5, le 10 ou le 15 du mois.

Du 1er

Septembre
au 31
Décembre
2020,

1m
Gardez vos distances

Suite à la crise sanitaire liée à la
pandémie de Covid-19 et dans
le cadre de la règlementation
relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et
à la modernisation de la vie
économique (loi Sapin2), afin
de vous sécuriser ainsi que
nos collaborateurs, nous vous
informons que :

Par carte bancaire

En cette période difficile de confinement,
nos deux conseillers sociaux et budgétaires,
en lien avec la Préfecture de l’Orne,
contactent nos locataires de 70 ans et plus
afin de prendre de leurs nouvelles et mettre
en place des actions le cas échéant.

Respectez
les gestes
barrières

RAPPEL

Fin des règlements en espèces

Pendant cette deuxième
période de confinement,
notre siège, nos agences
et nos antennes restent
ouverts
aux
horaires
habituels.

•
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Restez à la maison

Lavez et désinfectez

nous accepterons le règlement des
loyers en espèces mais exclusivement
en billets car nos agences ne sont
plus habilitées à recevoir de dépôts
d’espèces en pièces ni à rendre de
la monnaie aux locataires depuis le
1er Septembre 2020.

Si vous vous présentez en agences pendant la période de
transition pour régler vos échéances, vous devrez vous
assurez au préalable que vous avez l’appoint et en billets
pour régler vos loyers.
Lors de votre passage en agence, nous serons à votre
disposition pour vous accompagner dans le choix du
nouveau mode de règlement le plus adapté à votre situation.

TOUS RESPONSABLES

Vous pouvez compter sur nous ! Nous comptons sur vous !
Le Logis familial
et la Sagim
s’engagent à
maintenir une
qualité de service,
pour la vie de ses
locataires :

Pour assurer la
continuité de
notre activité
pendant cette
période de crise,
plusieurs actions
sont mises en
place :

Spécifiquement
pour les visites
des logements,
par les chargés
de clientèles et
les agents EDL :
WASH HANDS

La mise en place du
télétravail a pu être
réalisée dans les
services le permettant.

02.50.72.72.72

Maintien de
la prestation
hebdomadaire des
personnels de
proximité.

Des informations
régulières sont envoyées
par mail ou par SMS à
nos collaborateurs.

Une information des
locataires par voie
d’affichage, sur notre
site internet ou par
courrier.

État
des lieux
Entrant

État
des lieux
Sortant

Les logements vacants
ont été ventilés avant
Seul l’Agent EDL
toute visite et restent
pourra conduire la
ouverts pour assurer le CORONAVIRUS
CORONAVIRUS
visite, présenter l’état
CORONAVIRUS
PREVENTION
meilleur
renouvellement PREVENTION
des lieux et tester les
PREVENTION
de l’air durant la visite
équipements
CORONAVIRUS
USE DISINFECTANT

PREVENTION

DON’T SHAKE

USE SOAP

WASH HANDS

Vous
devez :

L’astreinte reste
en place 24h/24

Le siège, les agences
et antennes restent
ouverts au public aux
horaires habituels.

USE SOAP

DON’T SHAKE

WASH HANDS

USE SOAP

USE DISINFECTANT

USE DISINFECTANT

AVOID CONTACT

AVOID CONTACT

DON’T SHAKE

KEEP DISTANCE

KEEP DISTANCE

WASH HANDS
AVOID CONTACT

USE SOAP

DON’T
SHAKE
KEEP
DISTANCE

Porter un masque,
utiliser du gel
hydro-alcoolique et
respecter les gestes
barrières

AVOID CONTACT

Seul le locataire
sortant pourra
conduire la visite,
présenter les
lieux et tester les
équipements

USE DISINFECTANT

Être seul(e) pour
tout rendez-vous
afin d’éviter tout
regroupement

KEEP DISTANCE

État
des lieux
Sortant

État
des lieux
Sortant

Nettoyer et
désinfecter les
lieux.

Aérer et laisser
ouvert le logement
durant l’EDLS.

En cas de non respect des gestes barrières,
nous serons amenés à mettre fin à toute visite.
Les associations de représentants de locataires :
8 place poulet malassis - 61 000 ALENÇON
( 02 33 26 14 52 - Mme PAROISSE

43 route d'Urou - 61 200 ARGENTAN / ( 02 33 36 53 62
Permanence les mercredis : 14H-17H - M. POSTAIRE

Maison Vie Associative 25 Rue Demée 61 000 ALENÇON
( 06 47 47 32 87 - Mme MEZIERE

