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La qualité du service  
– écouter et agir

La première priorité des Organismes 
Hlm consistait à apporter à leurs 
locataires et partenaires, l’assurance 
que leur mission allait perdurer pendant 
cette période exceptionnelle à travers 
la mise en place de Plans de continuité 
d’activité qui recouvraient l’essentiel de 
leurs missions. Ainsi, les services sur la 
poursuite des interventions techniques 
urgentes, telles que les pannes d’eau 
chaude ou de chauffage, pannes 
d’ascenseur, les dysfonctionnements 
électriques ou de plomberie portant 
atteinte à la sécurité des biens ou des 
personnes, ont été assurés ; de même, le 
nettoyage des parties communes ou des 
abords des résidences. 
Les prestations ont continué, certes 
selon des modalités différentes (horaires, 
nombre de passages des agents) 
et en priorisant selon les besoins 
tels que désinfections des surfaces 
ou déplacements des containers en 
extérieur.

L’utilisation accrue des outils numériques 
(Site, Mail, SMS…) a permis de maintenir 
un service de qualité, dans le respect 
des règles de sécurité inhérentes au 
confinement. (Domitia Habitat - Grand 
Delta Habitat - Habitat du Gard - Erilia)

Les services de proximité qui, plus 
encore pendant cette période, revêtent 
une importance primordiale, ont fait 
l’objet de restructuration pour alerter 
les services dédiés, sur les situations 
de vulnérabilité ou en cas de besoins 
immédiats pour des personnes très âgées 
(+70 ans). C’est ainsi que des cellules 
de crise ont été mises en œuvre afin de 
répondre de manière ciblée, et donc, plus 
réactive (Logis Cévenols).

Sur le volet gestion locative, les 
commissions d’attribution ont été 
maintenues (en visioconférence) et des 
efforts ont été portés sur la facilitation 
des paiements de loyer, l’aménagement 
voire la suspension des loyers 
commerciaux, l’étalement des loyers pour 
les ménages en difficulté (ACM Habitat - 
FDI Habitat).

Des organismes qui assurent  
et assument leur mission
La surprise ou la colère ressentie par  
les bailleurs à l’écoute de certains 
desiderata de diminuer et suspendre 
les charges fut de courte durée et 
vite « balayée » : les organismes n’ont 
ni attendu les pouvoirs publics, ni 
les consignes nationales pour réagir 
et prendre leur responsabilité. Ils 
ont assumé sur leurs fonds propres, 
les décisions exceptionnelles liées 
à la Covid 19, qu’il s’agisse d’achats 
d’équipement de protection pour leurs 
agents, de produits de nettoyage, 
d’aménagement des lieux d’accueil, 
d’équipements nécessaires notamment 
informatiques et téléphoniques 
permettant le télétravail.

Leur sens du devoir et de solidarité se révèlent intacts  
face au Covid 19

Les organismes Hlm confirment leur mobilisation
& confortent leur mission 

Passés le flot d’annonces de confinement 
et le sentiment d’anxiété provoqué par 
la Covid 19, les Organismes ont tout mis 
en œuvre dans un temps très court, pour 
préserver la santé de leurs agents et 
collaborateurs et celle de leurs locataires, 
tout en assurant la poursuite du meilleur 
service possible dans ce contexte inédit 
de crise sanitaire. 
Depuis, les multiples messages de 
locataires destinés à leur bailleur, les 
innombrables actions menées sur les 
résidences, qu’elles soient à l’initiative 
des habitants ou des organismes Hlm, 
démontrent l’attachement éprouvé envers 
notre modèle du logement social et nos 
quartiers.

La qualité du service – écouter et agir 

Le maintien du lien social 

L’expérimentation de nouvelles 
relations (partage de l’espace  

et des services)

La sécurité et la qualité du service 
placées au centre de l’action des 

personnels de terrain C’est ainsi que certains organismes 
ont mis à disposition des locataires 
des centres d’appels dédiés, renforcés 
par des équipes constituées de 
personnels réaffectés.  
(Un toit pour tous)
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L’expérimentation  
de nouvelles relations 

Des activités ralenties
Habitat du Gard : maintien de l’activité 
en télétravail qui, malgré la situation, a 
permis aux équipes de rester mobilisées 
et de poursuivre les études et le 
développement des projets.
Office 66 & Roussillon Habitat ont signé 
une charte avec la Fédération du bâtiment 
afin de mettre en œuvre des procédures 
permettant de maintenir l’activité tout en 
prévenant les risques sanitaires.

Communication interne
Création d’une newsletter interne 
hebdomadaire reprenant les dernières 
informations des filiales du Groupe FDI : 
actions menées par les différents 
services et informations sur l’activité.

Actions de soutien au personnel hospitalier
Le Groupe FDI a participé à la distribution 
de plateaux-repas à l’attention des 
équipes soignantes du CHU Lapeyronie  
et de la clinique Beau Soleil.

« Solidarité intergénérationnelle  
et accompagnement des familles,  
deux services spécifiques » 
Hérault Logement s’est mobilisé et a agi 
pour rompre l’isolement en développant 
un service spécifique à destination de 
nos aînés. Les chargés de clientèle et  
les gestionnaires de secteur ont appelé 
régulièrement ces derniers pour 
maintenir le lien social, répondre à leurs 
questions et le cas échéant les mettre 
en relation avec les services compétents 
(CCAS, services de secours…).
Alors que le Mouvement Hlm avait intégré 
les recommandations du Gouvernement 
à poursuivre les activités pour limiter 
les dégâts collatéraux liés à la Covid 19, 
les maîtres d’ouvrage Hlm ont été 
confrontés, dès les premiers moments 

du confinement, à des arrêts de chantier 
et parfois à des blocages totaux de la 
maîtrise d’œuvre, s’arc boutant sur des 
consignes nationales inapplicables. 
La situation s’est apaisée, considérant 
finalement que les divers guides de 
préconisations apportaient des conseils 
et des obligations de moyens, mais non 
une obligation de résultats.
Au sein de la résidence d’ACM Habitat 
« Les Gémeaux », dans le quartier de la 
Mosson, l’association Vivre Ensemble, 
portée par sa Présidente Amina Baghedoud, 
s’est mobilisée et a multiplié les initiatives  
solidaires.
Des nouvelles formes de solidarité 
observées chez Un Toit pour Tous 
Partout dans les quartiers et les résidences,  
les gardiens ont pu observer des actions 
solidaires en direction des plus fragiles.
Elles ne sont pas toutes visibles, mais 
« on sait que certains voisins proposent 
leur aide », nous ont dit Christophe Millet 
et Brigitte Thivenin (Beaucaire) qui nous 
raconte « avoir vu des locataires faire du 
porte-à-porte lorsqu’ils partent faire des 
courses pour proposer leurs services ».
Un locataire d’une résidence « Concorde » 
a même acheté une machine à coudre 
pour fabriquer des masques. Certains 
collaborateurs n’ont pas hésité à appeler 
leurs locataires les plus isolés ou à leur 
faire quelques courses. 

Maintien du lien social, des missions et de la proximité

Une autre priorité des organismes était orientée vers les locataires les plus 
sensibles et les plus vulnérables, que ce soient les personnes âgées, seules,  
ou déjà identifiées comme étant fragiles socialement ou économiquement.. 

Les conseils d’administration, les 
Directions générales ainsi que les 
équipes ont su s’adapter et mettre en 
place des outils pratiques et simples 
pour maintenir, voire renforcer les 
liens réciproques avec les locataires : 
lignes téléphoniques directes vers 
les services de relations locataires, 
numéros verts, campagnes d’appels aux 
locataires reconnus sensibles ou âgés, 
soutien aux associations qui œuvrent 
sur les quartiers, groupes WhatsApp 
pour faciliter les échanges quotidiens, 
association avec la Croix Rouge pour 
des visites ou livraisons de courses 
alimentaires et médicaments.
Domitia Habitat a accru la communication 
avec les locataires via le site internet, 
les boîtes mails génériques, les SMS 
et le téléphone évidemment. Domitia 
Habitat a d’ailleurs relayé les différentes 
informations du Ministère de la santé.  
Le paiement des loyers sur le site internet 
a doublé de volume grâce au service mis 
en place pour accompagner les locataires 
dans l’utilisation de l’application.

ACM Habitat s’est associé au Centre 
Culturel du quartier Croix d’Argent 
à Montpellier, pour lancer l’initiative 
« courrier à un voisin ». De même, les 
équipes de terrain ont été attentives 
aux difficultés rencontrées par certains 
locataires durant cette période. La 
transmission des informations sanitaires 
de première importance a été effectuée, 
notamment par l’utilisation d’une 
application sur smartphone développée, 
en premier lieu, pour effectuer des 
démarches administratives de la gestion 
locative.
Erilia, pour sa part, a édité une « lettre 
numérique hebdomadaire » dans laquelle 
étaient présentées des initiatives telles 
que la création de groupe Whatsapp 
pour encourager l’entraide et garder le 
lien entre les locataires et le soutien aux 
personnes âgées.
Pour FDI Habitat, les Gestionnaires 
d’Immeubles ont réalisé des entretiens 
téléphoniques réguliers avec les 
locataires afin de maintenir le lien avec 
les plus fragiles. Une prise de contact 
appréciée par les locataires qui, par 
ailleurs, n’ont pas été confrontés aux 
difficultés d’isolement et sont restés 
entourés de leurs proches.
SFHE pour sa part a lancé l’action 
« Répandre la lumière », dont le but est 
d’inciter les enfants qui sont confinés à la 
maison, à dessiner, écrire, se filmer, se 
prendre en photo pour nos résidents eux-
mêmes privés de visites afin de maintenir 
au maximum le lien social.
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La sécurité et la qualité du service, placées au centre  
de l’action des personnels de terrain

Plus que jamais, cette période a mis 
en évidence la prépondérance de la 
sécurité des biens et des personnes, pour 
poursuivre les missions de production et 
de gestion des logements. 
C’est ainsi que durant cette période de 
confinement, les équipes de FDI Habitat 
ont diffusé un « Guide de préconisation de 
sécurité sanitaire pour la continuité des 
activités de la construction en période 
d’épidémie de Coronavirus Covid-19 »,  
les équipes du service Maîtrise d’Ouvrage 
ont travaillé en concertation avec 
l’ensemble des intervenants pour définir 
les modalités de reprise des travaux. 
Dès la fin avril, 70 % des chantiers 
avaient repris dans le respect des règles 
sanitaires.
Logis Cévenols, pour sa part, s’est 
associé à la ville d’Alès pour distribuer 
des masques aux habitants, dans des 
conditions sanitaires optimales et avec 
une logistique de circonstance. 

Sécurité et continuité de service
Un arsenal de solutions inédites : 
solutions audio et visio-conférences, 
170 postes en télétravail destinés à 
assurer la continuité des services dans 
un cadre sécurisé. Au-delà du télétravail, 
Hérault Logement a organisé des groupes 
de discussion métier via WhatsApp et 
créé un groupe Facebook spécifique 
dédié aux collaborateurs. L’ensemble 
des dispositifs permet de multiplier 
les échanges professionnels, favoriser 
une réactivité maximale et créer des 
moments de convivialité.
Maintien des principaux services 
Hérault Logement
« Acteur économique responsable et 
solidaire » : la réorganisation a permis 
d’assurer le paiement de l’ensemble des 
fournisseurs sans augmenter les délais 
de traitement. Ce soutien nécessaire à 
l’économie locale s’est traduit également 
par un travail collaboratif avec les 
partenaires du BTP.
Ensemble, jour après jour 
Un Toit pour Tous
Depuis le début de l’épidémie, le 
quotidien des personnels de proximité 
s’est transformé : les gestes barrières 
sont devenus indispensables lors des 
activités journalières. Si le travail, en lui-
même, n’a pas changé, une attention toute 
particulière a été apportée sur l’hygiène, 
avec une désinfection systématique des 
points sensibles (Poignées de porte, 
boutons d’ascenseur…). Il a été demandé 
également aux personnels de s’investir 
dans la prévention et la communication.Les locataires au cœur de nos 

préoccupations 
Les mesures gouvernementales 
pour freiner la propagation 
de la COVID-19 ont amené 
Hérault Logement à prendre des 
dispositions exceptionnelles pour 
accompagner ses locataires durant 
cette période. 

Occitanie 
Méditerranée 
Habitat est 
administrée par 
une Assemblée 
générale 
composée 
d’organismes 
d’habitat social.

ACM Habitat www.acmhabitat.fr

ALOGEA www.alogea.fr

ARCANSUD Groupe ARCADE

AXEDIA www.granddelta.fr/axedia/

BESSEGES SAINT-AMBROIX

BÉZIERS MÉDITERRANÉE HABITAT www.beziers-oph.fr

CDC Habitat social www.cdc-habitat.fr

DOMITIA HABITAT www.domitia-habitat.fr

ERILIA www.erilia.fr

FDI HABITAT www.fdi-habitat.fr

FDI SACICAP www.fdi.fr

GRAND DELTA HABITAT www.granddelta.fr

HABITAT AUDOIS www.habitat-audois.fr

HABITAT DU GARD www.habitatdugard.fr

HÉRAULT LOGEMENT www.herault-logement.com

ICF HABITAT Sud Est Méditerranée www.icfhabitat.fr

LA MAISON POUR TOUS 
www.proprietairemaintenant.fr/la-maison-pour-tous

LANGUEDOC-ROUSSILLON HABITAT  
www.roussillon-habitat.com

LOGIS CEVENOLS www.logiscevenols.fr

LOZÈRE HABITATIONS www.lozerehabitations.fr

NEOLIA www.neolia.fr

OFFICE 66 www.office66.fr

OPH PERPIGNAN-MÉDITERRANÉE www.oph-perpignan.com

PROMOLOGIS www.promologis.fr

ROUSSILLON HABITAT www.roussillon-habitat.com

SEMIGA www.semiga.fr

SÈTE THAU HABITAT

S.F.H.E. Groupe ARCADE www.sfhe.fr

UN TOIT POUR TOUS www.untoitpourtous.fr
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Occitanie Méditerranée Habitat
261 rue Simone Signoret - CS 200 17
34 077 Montpellier CEDEX 3

www.omh-convergence.org
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