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Soutien d’urgence pour les ukrainiens

Informations-Droits-Devoirs des locataires
Sagim/Logis Familial

Les organismes HLM Normands se mobilisent pour participer
à la solidarité en faveur des familles ukrainiennes :

Une nouvelle entité prochainement

Les dons nécessaires

Le LOGIS FAMILIAL et la SAGIM fusionneront le 1
juillet 2022 en une seule entité, avec toujours le
même objectif : satisfaire au mieux ses locataires.
Il est plus que naturel que cette étroite collaboration depuis plus de 10 ans aboutisse à la création d’une nouvelle dénomination sociale qui sera
dévoilée mi-mai.
er

En tant que locataire, hormis le nom de votre
propriétaire et les références locatives, peu de
changements sont à prévoir. Nous vous informerons prochainement de l’avancée de cette fusion
et des modifications éventuelles vous concernant.

Petit Rappel sur les DAAF
Les détecteurs de fumée
sauvent
en
moyenne
200 vies par an. Appelé
également DAAF (Détecteur
Avertisseur Autonome de Fumée), il a pour
objectif de détecter les fumées émises au
départ d’un incendie et de prévenir du danger
grâce à un puissant signal sonore. Le DAAF doit
être installé de préférence dans la circulation
ou dégagement (palier, couloir) desservant les
chambres. Lorsque le logement ne comporte
pas de circulation ou dégagement (cas d’un
studio), le Daaf doit être installé le plus loin
possible de la cuisine et de la salle de bain.
Depuis le 1er janvier 2016, tous les logements
doivent en être équipés. Ainsi, dans l’ensemble
de nos logements Sagim-Logis Familial, les
détecteurs sont fournis.
Cependant, en tant que locataire, vous avez
certaines obligations :
> vérifier la présence et le bon fonctionnement
du détecteur avec notre agent lors de l’état des
lieux d’entrée.
> nettoyer, vérifier et remplacer les piles et
procéder au remplacement de l’appareil si
nécessaire.

LOGISTIQUE
> Lits de camps, couvertures
de survies, matériel électrique,
sacs de couchage
HYGIÈNE
> Gels et savons corps, rasoirs,
mousses à raser, brosses à dents,
dentifrices, serviettes hygiéniques,
couches, lait maternisé
SECOURS
> Gants à usage unique, lecteur de
glycémie, masques chirurgicaux,
garrots, matériel de suture,
pansements, blouses médicales,
matériel médical, bandages,
solutions antiseptiques

Les points de collecte
du territoire Normand
ORNE*

Foyers
des
jeunes
travailleurs, 12 Rue Jean
Wolff, 61200 Argentan
06 17 95 97 40 –
orne@protection-civile.org

CALVADOS*

27 rue Camille Blaisot 14210
Evrecy (18h à 20h du lundi
au vendredi et le samedi
matin)
calvados@protection-civile.org

*Prise

de
rendez-vous
préalable pour déposer les
dons

www.protection-civile.org pour faire un don
Et si vous deveniez propriétaire ?
Le Saviez-vous ?
Un nouveau Plan de Mise en Vente (PMV) a été validé par
le Conseil d’Administration (sous réserve de votre éligibilité
et du respect de la réglementation en vigueur) avec soit la
possibilité :
> de la vente du logement que vous occupez
> de l’acquisition d’un logement vide
Comment faire pour devenir propriétaire ?
Rien de plus simple pour vous accompagner : contactez
Christophe Peltier au 06 77 93 00 18 ou par mail : c.peltier@
sagim.net

Le
> AUCUN frais de dossier
> SUIVI personnalisé
(de la visite à la signature)
> TAUX d’emprunt avantageux

Toutes les conditions générales de vente sont à consulter
sur le site internet www.unlogementdanslorne.fr dans la
rubrique : Devenez propriétaire

02 33 82 34 01

INCENDIE CHEZ VOUS

Que faire en cas d’incendie ?

Les bons réflexes à adopter
En France, un incendie domestique survient
toutes les 2 minutes. Une bonne raison pour
se prémunir de risques inutiles pour un
quotidien en toute sécurité et apprendre les
bons gestes à adopter en cas d’incendie !

Comment éviter un incendie chez soi ?

Ne pas brancher trop
d’appareils sur la
même prise. Méfiezvous de l’huile sur le
feu et des grille-pain

N’utilisez
jamais
d’alcool ou d’essence
pour
raviver
les
braises d’un barbecue

18 OU 112

Gardez votre calme et, une fois en
sécurité, appelez les pompiers
(18 ou 112 sur le portable)

Dans votre immeuble
> Restez chez vous : n’empruntez pas les couloirs,
escaliers enfumés, ni l’ascenseur (sauf si vous
êtes près de la sortie ou à un étage inférieur au
feu, sortez).
> Appelez les sapeurs-pompiers.
> Calfeutrez votre porte avec des serviettes ou
chiffons humides.
> Manifestez-vous à la fenêtre à l’arrivée des
secours, les pompiers viendront vous chercher.
> S’il y a de la fumée : baissez vous, l’air respirable est
près du sol, et mettez un linge humide sur le visage.

Dans votre logement
Éloignez les produits
inflammables
des
sources de chaleur
(convecteurs,
plaques chauffantes,
bougies...)

> Ne fumez jamais au lit
> Mettez allumettes
et briquets hors de la
portée des enfants

> Évacuez votre logement avec vos proches
en fermant toutes les portes derrière vous
pour éviter la propagation des fumées et du
feu (ne les fermez pas à clé, pour permettre
aux secours d’accéder). Ne vous jetez pas par la fenêtre.
>Appelez immédiatement les sapeurs-pompiers sans
essayer d’éteindre le feu avant, chaque minute compte.
> S’il n’y a pas de fumée, prévenez vos voisins.
> Restez à la disposition des secours pour leur expliquer
la situation.

ZOOM SUR...

PRÈS DE CHEZ VOUS

... Quelques informations pratiques

Quoi de neuf dans notre organisme

FOIRE D’ALENÇON 2022
Afin de présenter leurs services, le Logis Familial
et la Sagim étaient présents lors de la foire
d'Alençon "Ornexpo" du 2 au 7 mars 2022.
Un jeu concours était organisé et la remise des lots s'est
déroulée le 8 mars 2022 au siège du Logis Familial.
Les heureux gagnants sont :
> M. Jean-Luc RIANDIERE (Belfonds) gagne une
trottinette électrique.
> Mme Eloïse DROUYAU (Alençon) repart avec
un pack Nintendo Switch.
> Mme Bernadette GAIGNARD (Villaines-laJuhel) remporte un casque bluetooth.

VENDREDI 20 MAI 2022
Si vous souhaitez organiser une
rencontre dans votre immeuble,
contactez le service communication

02 33 82 34 01
CHANGEMENT D'HEURE
Dimanche 27 mars 2022
À 2H, on avance
d'une heure
Il sera alors 3H

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

Le saviez-vous

?

75 à 80% de
la
population Ornai
se est
éligible à l’attrib
ution
de logements socia
ux.
Alors, n’hésitez
pas à en
parler autour de
vous !

CLCV
14 Rue du Cygne 61 000 ALENÇON
( 06 47 47 32 87 - Mme DESERT

