mag

Mag-9.qxp 17/06/2022 16:10 Page 1

le

Le t t r e d ’ i n f o r m a t i o n a u x l o c a t a i r e s < 9 > 0 6 . 2 2

Edito du Président de Périgord Habitat
Périgord Habitat dispose de plusieurs services pour accompagner ses locataires et, plus largement,
les personnes en difﬁculté. Périgord Habitat est ainsi toujours disponible pour informer, orienter celles
et ceux qui ont besoin d’un soutien au quotidien.
Nous sommes également attentifs à nos locataires les plus âgés. A leur écoute, nous pouvons adapter
leur cadre de vie et faciliter leurs démarches, que ce soit pour des questions de handicap, de taille
de logement ou de situation géographique.
Mais nous n’intervenons pas seuls. Les associations de locataires ont un rôle important localement. Elles sont le moteur
du bien vivre ensemble au sein de nos résidences. Fête des voisins, atelier informatique, jeux de société sont autant
de prétextes pour créer du lien et rompre l’isolement. Leurs actions méritent d’être mises en valeur, nous leur donnons
la parole dans ce numéro.
A ce sujet, les élections des représentants de locataires se préparent pour la ﬁn d’année : une présentation vous en est faite
dans cette édition, d’autres informations vous parviendront d’ici là. Votre mobilisation est importante, leur présence dans nos
instances permet de vous représenter et de nous aider à bâtir une concertation active, positive. Périgord Habitat est à l’écoute
de vos attentes.
En vous souhaitant de passer un agréable été.
Germinal PEIRO,
Président de Périgord Habitat
Président du Conseil départemental de la Dordogne
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Le service accompagnement :
un dispositif individualisé pour l’accès et le maintien dans le logement
Le Service Accompagnement a été créé par Périgord Habitat en 2020 lors de la fusion des deux ofﬁces.

Le service accompagnement : kézako ?
La cellule d’accompagnement permet d’aider les ménages en
difﬁculté. Il s’agit de nous assurer, avec l’ensemble des services
sociaux ou médico-sociaux, et des acteurs associatifs, que
les locataires concernés occupent un logement adapté à leur
situation. L’objectif est de réussir à maintenir les ménages dans
leur logement de façon pérenne.

Construire une proximité durable avec les locataires est le
fondement de leurs interventions. Cette équipe, professionnelle
et à l’écoute, propose un service entièrement individualisé.
Cela permet non seulement de contribuer au « mieux vivre »,
mais également de répondre précisément aux problématiques
et besoins des personnes accompagnées.

Une présence au quotidien et des missions diverses
L’action du service Accompagnement est menée tout au long
de l’année sur le département, quels que soient les types de
résidences ou de logement.
Elle s’illustre également lors de missions particulières, avec nos
partenaires locaux :
✲ A travers un dispositif partenarial, LA CLÉ
(Logement Accompagné Coordination Locale Expérimentale)
LA CLÉ s’adresse aux personnes victimes de violences
intrafamiliales, à certains jeunes majeurs sortant des dispositifs
d’aide sociale à l’enfance et aux personnes ayant des troubles
psychiatriques bénéﬁciant de soins spécialisés. En 2021, elle
a accompagné 16 projets ayant permis l’accès à un logement
autonome. LA CLÉ s’arrêtera en ﬁn d’année 2022 mais Périgord
Habitat réﬂéchit déjà à un autre dispositif pour venir en aide
à ce public.
✲ L’auto-réhabilitation accompagnée
C’est un programme déclenché en lien avec des services sociaux.

Suite à un signalement ou une médiation sociale, les services
de Périgord Habitat sont sollicités pour une intervention
technique exceptionnelle dans un logement. Après évaluation
des dossiers, le service intervient sur des projets d’auto-réhabilitation. Concrètement, le locataire réalise ainsi lui-même
des travaux de rénovation au sein de son logement, en étant
accompagné tout au long du projet par Périgord Habitat.
✲ L’adaptation du logement
Le service Accompagnement, avec l’aide de deux ergothérapeutes, vient également en soutien à notre équipe de maîtrise
d’ouvrage, en lien avec l’architecte. Ensemble, ils travaillent en
amont des projets neufs pour que le futur logement soit adapté
aux personnes à mobilité réduite et/ou aux personnes vieillissantes. C’est le cas, par exemple, à Bassillac, avec la nouvelle
résidence à venir.
Sur les logements existants, le service étudie, avec un technicien
de l’agence, la possibilité d’adapter le logement en fonction du
handicap de la personne, comme la salle de bain, la cuisine…

Aménagement en 2020 après auto-réhabilitation

Auto-réhabilitation sur la commune de Saint-Astier
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Le service accompagnement :
un dispositif individualisé pour l’accès et le maintien au logement
Une équipe dynamique et à l’écoute
Nathalie GUÉNARD et Émilie LAURENT-GARCIA travaillent
toutes les deux au sein du Service Accompagnement et leurs
rôles sont complémentaires. En effet, Mme GUÉNARD est
spécialisée dans les projets d’auto-réhabilitation et dans
l’adaptabilité des logements pour les personnes à mobilité
réduite ou pour les personnes vieillissantes. Quant à
Mme LAURENT-GARCIA, elle effectue un travail de partenariat
et de soutien des associations d’insertion, d’hébergement…
et des institutionnels. Il aboutit à un accompagnement
personnalisé des bénéﬁciaires en vue de leur permettre un accès
autonome et sécurisé au logement.
Très investies dans leur métier, elles accompagnent les ménages
en difﬁculté pour leur apporter une solution efﬁcace améliorant
leur qualité de vie. Ces ménages ont été, dans leur majorité,
orientés/repérés par les services ou les agences de Périgord
Habitat.

Émilie Laurent-Garcia & Nathalie Guénard

Exemple d’intervention du service accompagnement
✲ A Saint-Léon-sur-l’Isle, des locataires rénovent leur logement avec l’aide de Périgord Habitat
Suite au décès de leur mère, les frères B. souhaitaient garder le logement. Ce logement nécessitant des travaux de rénovation,
Périgord Habitat a mis en place avec l’aide de l’ASD (Association de Soutien de la Dordogne) un dispositif de « bail glissant ».
Le bail glissant est un contrat permettant à l’ASD, en tant qu’association encadrant le projet, d’être désignée locataire pendant
6 mois, le temps de réaliser les travaux. A l’issue de cette période, le contrat glisse au nom des occupants.
Un Agent de Proximité de Périgord Habitat est intervenu sur une journée pour former les locataires à la réalisation d’une partie
des travaux comme apprendre à appliquer de la toile de verre ou encore à peindre. Comme en témoigne Estéban B.,
« nous avions à cœur de garder ce logement, c’est pourquoi nous avons accepté de réaliser les travaux nous-mêmes ».

///////////////// Point conseil budget /////////////////
une nouvelle solution pour faire face à des difﬁcultés ﬁnancières
Périgord Habitat et l’UDAF de la Dordogne ont signé depuis avril 2022 une convention de partenariat aﬁn de proposer
aux locataires en difﬁculté un nouveau dispositif d’accompagnement : « Point Conseil Budget ». L’objectif est d’aider les foyers
en difﬁculté ﬁnancière à préserver leur pouvoir d’achat et éviter le surendettement.
Les familles concernées sont orientées vers ce nouveau dispositif de l’UDAF qui
analyse, de manière personnalisée, les situations pour les accompagner et trouver
des solutions durables adaptées à leurs besoins.
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Seniors : Périgord Habitat
vous accompagne pour disposer d’un logement mieux adapté
Les parcours de vie de chacun sont variés. Pour celles et ceux qui
sont restés à la même adresse pendant plusieurs années,
les besoins d’aujourd’hui ne sont peut-être plus les mêmes que
ceux d’hier. Et ce qu’il adviendra demain est à anticiper.
Nos équipes sont à votre écoute.
En effet, certains locataires vivent dans leur appartement depuis
longtemps. Leur situation familiale a changé : départ des
enfants, décès du conjoint. Leur état de santé a également pu
évoluer : vieillissement, handicap, … et le logement occupé ne
convient alors plus au quotidien.

L’aide à la mutation, une prise en charge personnalisée pour changer de logement
Un logement trop grand, trop cher, mal
adapté par rapport à des difﬁcultés de
mobilité ou trop isolé des centres de vie…
il existe de multiples raisons de vouloir
changer de logement, lorsqu'il ne satisfait
plus nos besoins. Mais lorsque le grand âge
s'en mêle, on peut se sentir démuni !
Les agences de proximité de Périgord
Habitat connaissent bien les locataires et
leur situation. C’est dans ce cadre qu’elles
font appel au Service Clientèle et au Service
Accompagnement de Périgord Habitat pour
mettre en place une aide à la mutation.
Après une prise de contact avec les seniors
concernés, nous leur proposons un
parcours personnalisé.

Hélène Petit, responsable du service Clientèle

Un accompagnement pas à pas et sur mesure tout au long du parcours de mutation
C'est un autre exemple des actions menées par notre Service Accompagnement.

Première étape : l’entretien découverte
Suite à ce premier contact, un entretien découverte est programmé. Nos agents se déplacent à la rencontre des locataires,
à leur domicile, pour bien comprendre leur situation, leurs attentes et leurs besoins. Cette première étape permet notamment
de déterminer quelle est la meilleure solution pour les seniors concernés :
Adapter le logement par rapport à une situation de
handicap ou un problème de mobilité : douche,
ouvertures, … Une demande de travaux peut alors être
déposée auprès de l’agence. Nous suivrons leur réalisation.

Quelle que soit la solution retenue, nous sommes là, aux côtés
du locataire, pour l’aider à réaliser les démarches.

1

C’est aussi l’occasion de déterminer s’il y a nécessité de mettre
en place des services supplémentaires : aide à domicile,
portage de repas.
Nous faisons alors appel aux organismes publics et aux
associations concernées autour du domicile du locataire pour
la mise en œuvre de ces services.

Ou bien envisager un déménagement pour un logement
plus adapté
Le Service Accompagnement saisit la demande
de logement et s’occupe avec le locataire de rassembler tous
les documents nécessaires à la mutation.

2
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Organisation du déménagement

Un accompagnement pas à pas et sur mesure tout au long du parcours de mutation
Deuxième étape : la visite conseil
Si la décision de changer de logement est validée, les équipes de l’agence Périgord Habitat réalisent une visite du logement qui va
être quitté, aﬁn d’étudier le cadre de vie du locataire senior. Habitant dans leur logement depuis souvent de nombreuses années,
les personnes âgées ont pu les aménager et les équiper. Il s'agira d'en tenir compte par la suite !

Troisième étape : la recherche du nouveau logement
En fonction des critères de choix (surface, agencement, localisation) du nouveau logement, déterminés lors de l’entretien
découverte, nous rechercherons un nouveau logement disponible.
Une visite est organisée avec le locataire et sa famille si elle souhaite être associée au projet de mutation. Le logement leur plaît ?
Le dossier est alors déposé en commission d’attribution.

Quatrième étape : l’installation
Une fois le logement attribué au locataire, le Service Accompagnement le met en relation avec des associations et partenaires pour
l’aider à organiser son déménagement.
Un mois après l’installation, une nouvelle visite aura lieu au nouveau domicile du locataire que nous avons accompagné. Le but de
cette visite est de vériﬁer que tout va bien.
Mais bien avant ce délai de 1 mois, il y a souvent eu des contacts téléphoniques réguliers. Tout au long de ce parcours de mutation,
des liens se sont tissés et nos équipes sont toujours disponibles !

//////// Nos

centenaires fêtées ////////

La Dordogne est un département où il fait bon vivre.
Cela se vériﬁe aussi dans nos logements puisque nous avons la chance de
compter 3 centenaires parmi les locataires. Chacune a reçu un joli bouquet de
nos équipes à l’occasion de leur anniversaire.
Jeanne a emménagé à Périgueux en 1981, et arbore 100 printemps depuis le
5 avril dernier.
Notre 2e centenaire habite également Périgueux : Odette est rentrée dans son
logement en 1991 et y a fêté ses 100 ans le 16 mai.
Enﬁn, Henriette réside à Terrasson depuis plus de 30 ans et a fêté le 18 décembre dernier
ses 104 ans !!!
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Paroles d’amicales sur le territoire de Bergerac
Les associations de locataires participent activement au bien vivre ensemble dans les quartiers en organisant des activités
et des animations diverses ouvertes aux locataires de tout âge.
Elles siègent aussi au Conseil de Concertation Locative au sein de Périgord Habitat et interviennent sur toutes les mesures
touchant aux conditions et au cadre de vie des locataires.
Très engagé dans cette thématique, Périgord Habitat soutient ces actions et participe à leur promotion.

Rencontre avec Louis LORENZO, président de l’association des locataires « Le Clos des Musiciens »
à Mussidan depuis 2011
Depuis la création de l’association en août 2010 et sa mise en
activité en 2011, « Le Clos des Musiciens » ne cesse de
diversiﬁer ses manifestations pour dynamiser la vie du quartier
et établir une proximité entre jeunes et seniors.
Concernant l’accompagnement des seniors, « il n’y a pas d’initiatives prises exclusivement pour les personnes retraitées. Au niveau
de l’accompagnement, quand il y a des services à rendre, nous
sommes plusieurs locataires à intervenir pour aider ces personnes
dans leurs besoins », conﬁe M. LORENZO. Le but de l’Amicale est
de dynamiser le quotidien de ce public et les accompagner au
mieux pour qu’ils entretiennent une vie sociale. Cela passe
principalement par l’organisation d’activités régulières
adaptées et qui suscitent leur intérêt.

Une dynamique permanente pour les locataires
Entre 12 et 14 évènements par an sont organisés par « Le Clos
des Musiciens ». En effet, grâce à un lien direct avec la mairie de
Mussidan, l’association a pu mettre en place plusieurs activités
comme l’installation d’un « jardin collaboratif sur lequel les
locataires qui le souhaitent peuvent entretenir une parcelle.
4 parcelles sont actuellement occupées dont certaines sont
entretenues par des personnes retraitées. »
L’association organise régulièrement des animations au sein de

la résidence (goûters, loto…) mais également à l’extérieur
en proposant des sorties au restaurant ou encore au Lac de
Gurson.
Les activités proposées sont ouvertes à toutes les tranches
d’âges et comme en témoigne M. LORENZO, « les seniors sont en
général présents à chaque animation car cela leur permet de sortir
de chez eux. Les sorties extérieures comprennent le déplacement, un
réel plus pour les personnes qui ne sont plus véhiculées ».

Rencontre avec Martine BESSOUS, présidente de l’association « Hello les Moulineaux »
à Montpon-Ménestérol
L’association « Hello les Moulineaux » a pour but de favoriser
la bonne entente, l'échange, la convivialité au sein de la
résidence, par des animations festives, élargies et ouvertes
au quartier des Moulineaux.
Le quartier accueille majoritairement des familles avec enfants
âgées de 25 à 50 ans. Une population plus âgée reste tout de
même présente. Aﬁn de dynamiser les journées des seniors,
l’Association a mis en place deux activités :
- Une marche hebdomadaire entre locataires autour du
quartier,
- Des ateliers de jeux de société (belote, tarot, scrabble…) sur le
palier des bâtiments.

Ces animations sont généralement appréciées et demandées
par les locataires retraités car cela leur permet d’échanger avec
leurs voisins et garder un lien social. Les membres de
l’association « veillent au bien-être de ce public qui a été
relativement fragilisé par la crise sanitaire. Ils ont besoin d’être
accompagnés notamment au niveau relationnel. C’est important
qu’ils se maintiennent moralement et physiquement dans leur
logement et qu’ils entretiennent une vie sociale » conﬁe
Mme BESSOUS.
L’écoute et la bienveillance sont les maîtres mots de l’Association pour accompagner ce public de manière durable.

Des évènements accessibles à tous
« Hello Les Moulineaux » dispose d’une bibliothèque dans la
résidence dans laquelle les livres sont mensuellement
renouvelés grâce à un partenariat avec la mairie de MontponMénestérol. Jeunes et seniors apprécient ce dispositif et
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viennent se détendre au cours d’une lecture.
Comme Mme BESSOUS l’indique, « ces animations sont réellement bénéﬁques pour l’ensemble des locataires, notamment pour
les personnes retraitées car ce sont de réels moments de partage ».
Page thématique parue dans le numéro du Mag - Territoire Sud-Ouest
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Paroles d’amicales sur le territoire de Nontron
Les associations de locataires participent activement au bien vivre ensemble dans les quartiers en organisant des activités
et des animations diverses ouvertes aux locataires de tout âge.
Elles siègent aussi au Conseil de Concertation Locative au sein de Périgord Habitat et interviennent sur toutes les mesures
touchant aux conditions et au cadre de vie des locataires.
Très engagé dans cette thématique, Périgord Habitat soutient ces actions et participe à leur promotion.

Rencontre avec Jacques COURONNE, Président
de l’association des locataires des Jardins des couteliers à Nontron
Accompagnée par près de 30 adhérents, toute l’équipe de l’association a à cœur de
« garder un œil bienveillant sur l’ensemble de la résidence pour gérer les éventuels conﬂits
et difﬁcultés que peuvent rencontrer les locataires », indique M. COURONNE.
L’objectif de l’association est de créer une entente solide entre les habitants du
quartier quelle que soit leur tranche d’âge. Comme nous le conﬁe M. COURONNE,
« nous souhaitons développer un esprit de convivialité, de bien-être et d’entraide entre les
locataires de la résidence, des plus jeunes aux seniors ». Valeurs que l’association défend
au travers d’animations et d’activités qu’elle propose régulièrement aux locataires.

Un accompagnement individualisé pour les seniors
La moyenne d’âge des locataires de la
résidence est de 50 ans. « Nous avons
beaucoup de seniors. À peu près la moitié des
locataires font partie de cette tranche d’âge.
L’autre moitié sont des familles de 30
à 50 ans avec des enfants », expose
Danielle RAFANOMEZANA, secrétaire
de l’association.
Au vu du nombre de personnes retraitées, il est important de se préoccuper
de leur confort et de leur temps libre
également. C’est pourquoi « Les Jardins

des Couteliers » met en place chaque
après-midi un goûter auquel participent
généralement 5-6 personnes qui jouent
en suivant à des jeux tels que la belote ou
les dominos. Comme M. COURONNE
en témoigne, il est crucial pour l’association de « faire sortir ces personnes-là de chez
elles, qu’elles ne s’ennuient pas et qu’elles
continuent à côtoyer d’autres personnes ».
En 2022, l’Amicale a pour projet « de
réaliser une sortie entièrement dédiée aux
personnes âgées dont l’objectif est de réunir
une trentaine de seniors ». Ce projet est en

cours et se concrétisera si l’association
obtient les ﬁnancements qu’elle a
sollicités.
Par ailleurs, pendant le conﬁnement, il a
été très difﬁcile pour certaines personnes,
dont les seniors, de voir leur famille
ou de sortir en extérieur par exemple.
L’association les a donc accompagnés au
mieux pendant cette période complexe
en prenant régulièrement de leurs
nouvelles aﬁn de faire perdurer un lien
social et d’être présente en cas de
problème.

✲La sortie à Royan sur une journée avec
les locataires qui le souhaitaient. Toutes
les tranches d’âges étaient présentes
(jeunes, familles avec enfants, seniors)
lors de cet événement.
Soucieux du bien-être des locataires,
notamment celui des personnes plus

fragiles, l’association propose des animations accessibles à tous, y compris les
personnes âgées et à mobilité réduite.
Elle reste également présente et écoute
les locataires pour répondre au maximum
à leurs besoins.

Une amicale active pour tous
Fête des voisins, journée crêpes, jeux de
sociétés, soirées à thèmes… L’association
montre son dynamisme au travers de
manifestations diverses ouvertes aux
locataires de tout âge.
Grâce à un lien direct avec Périgord
Habitat, un partenariat durable avec la
mairie de Nontron et en étant afﬁliée à
la CNL (Confédération Nationale du
Logement), divers projets ont pu voir le
jour tels que :
✲Le jardin collaboratif : obtention d’une
parcelle derrière les bâtiments pour
installer un jardin partagé sur lequel
l’ensemble des locataires, jeunes et
seniors, peuvent planter des ﬂeurs, des
fruits et légumes et entretenir le jardin de
manière autonome.
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Page thématique parue dans le numéro du Mag - Territoire Nord
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Paroles d’amicales sur le territoire du Grand Périgueux
Les associations de locataires participent activement au bien vivre ensemble dans les quartiers en organisant des activités
et des animations diverses ouvertes aux locataires de tout âge.
Elles siègent aussi au Conseil de Concertation Locative au sein de Périgord Habitat et interviennent sur toutes les mesures
touchant aux conditions et au cadre de vie des locataires.
Très engagé dans cette thématique, Périgord Habitat soutient ces actions et participe à leur promotion.

Rencontre avec Serge LEFEUVRE, président de l’Amicale des locataires de Chamiers (depuis 25 ans)
Le quartier de l’espace Jacqueline Auriol
accueille une population diversiﬁée
(seniors, familles, jeunes…). Avec la crise
sanitaire, le lien social s’est rompu,
notamment chez les seniors n’ayant pas
de famille sur le département. « Pendant
la Covid19, j’ai rencontré une centaine de
seniors du quartier pour passer un moment
avec eux, échanger et les aider quotidiennement. » explique M. LEFEUVRE.

Quant aux animations proposées par
l’Amicale, elles sont toutes adaptées aux
seniors car cela leur permet d’occuper
leurs journées et de garder une proximité
avec d’autres habitants du quartier. En
2022, 12 dates ont été programmées
pour organiser des après-midis jeux de
société, ouvertes à tous et notamment
aux seniors. Par ailleurs, un événement
spécial est organisé par l’Amicale chaque

année : « la Journée Retrouvailles » dont
le but est de réunir autour d’un repas
convivial les anciens du quartier, présents
depuis les années 50 à 80.
L’Amicale se mobilise grandement pour
dynamiser le quartier et accompagner au
maximum les habitants, notamment les
seniors.

Rencontre avec Agnès BABOULÈNE, représentante des locataires Amicale Ludovic Trarieux
L’Amicale Ludovic Trarieux tient à entretenir une relation de
proximité avec les habitants du quartier. C’est pourquoi, elle
met en place des initiatives telles que les « Mardis amitié » pour
que les locataires nouent un lien et au cours desquelles il est
possible de réaliser plusieurs activités : belote, tricot, broderie,
mais aussi des ateliers pour enfants ! Bien que la population soit
relativement jeune dans le quartier, les activités sont ouvertes
à toutes les tranches d’âges.

« Nous avons quelques seniors qui participent volontairement aux
ateliers tricots et aux jeux de cartes notamment, car cela leur permet
de sortir de chez eux et de se sentir entourés » témoigne
Mme BABOULÈNE.
Elle ajoute : « L’accompagnement des seniors passe par une écoute
bienveillante et régulière de leurs besoins dans le but d’éviter
la solitude et pour qu’ils se maintiennent physiquement
et psychologiquement. »

Rencontre avec Mehdi AMMOUR, président de l’Amicale du Grand Font Laurière depuis 2017
Le quartier que représente l’Amicale
du Grand Font Laurière accueille
principalement des familles.
Cependant, pour les quelques personnes
âgées vivant dans la résidence, comme
l’indique M. AMMOUR, « nous passons
régulièrement chez ces personnes pour voir
si elles ne manquent de rien et pour s’assurer

qu’elles s’hydratent bien surtout en période
de fortes chaleurs ». Dans des cas
spéciﬁques, l’association accompagne les
seniors pour surmonter les difﬁcultés
qu’ils peuvent rencontrer comme « une
dame de 90 ans qui avait des difﬁcultés
à gérer son argent. Nous l’avons aidée en
instaurant un dispositif de curatelle en
accord avec son frère ».

-6-

L’accompagnement des locataires est une
mission à part entière pourl’association.
L’Amicale propose également des
activités ouvertes à tous les locataires.
La Fête des voisins est l’une des
manifestations phares de l’association
car elle réunit l’ensemble des locataires,
des plus jeunes aux plus anciens.

Page thématique parue dans le numéro du Mag - Territoire Centre
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Paroles d’amicales sur le territoire de Sarlat
Les associations de locataires participent activement au bien vivre ensemble dans les quartiers en organisant des activités
et des animations diverses ouvertes aux locataires de tout âge.
Elles siègent aussi au Conseil de Concertation Locative au sein de Périgord Habitat et interviennent sur toutes les mesures
touchant aux conditions et au cadre de vie des locataires.
Très engagé dans cette thématique, Périgord Habitat soutient ces actions et participe à leur promotion.

Rencontre avec José DA SILVA, président de l’association « Les Acacias » créée en juillet 2016
La résidence « Les Acacias » comprend
deux bâtiments proposant 18 logements.
Elle met à disposition des locataires des
aménagements extérieurs sécurisés
comme un parking privé, des espaces
verts entretenus par la mairie de Sarlat
ainsi qu’une aire de jeux pour les enfants.
Selon M. DA SILVA, il est non seulement
important « de faire respecter des règles

auprès de tous les locataires pour maintenir
et améliorer le Mieux Vivre Ensemble au sein
de la résidence ». Mais également de
« maintenir un lien avec le bailleur, la
municipalité et les résidents pour résoudre
les problèmes que peuvent rencontrer les
locataires au sein de la résidence ». L’amicale
est un réel médiateur et une source
d’informations pour les résidents.

La population vivant dans la résidence est
relativement jeune puisque ce sont des
ménages âgés de 30 à 50 ans avec des
enfants. En ce qui concerne les seniors,
une seule personne âgée de 80 ans vit
actuellement dans l’un des logements.

Seniors et amicale, un accompagnement permanent
Malgré la faible part de seniors au sein du
quartier, accompagner durablement ce
public est important pour l’association.
C’est pourquoi M. DA SILVA est très
à l’écoute de leurs besoins. Il passe
régulièrement voir le résident âgé de 80
ans qu’il connaît désormais depuis son
installation en 2002 et l’aide, si besoin,

dans les tâches administratives par
exemple.
En ayant établi une proximité avec cette
personne même avant la création de
l’association, M. DA SILVA a appris à la
connaître et à cibler ses besoins. Il lui a
alors « proposé puisqu’il aime chanter, de le
faire rentrer dans une association de chant

qui lui a permis de réaliser une activité qu’il
aime, de sortir fréquemment de chez lui et de
rencontrer d’autres personnes ».
L’Amicale ne perd pas de vue que ces
personnes ont besoin d’un accompagnement régulier et adapté. Elle met en place
un maximum d’initiatives pour améliorer
leur confort au sein de la résidence.

tations comme la fête des voisins sont
ouvertes à tous y compris les personnes
âgées ».

Depuis la crise sanitaire, les personnes
âgées sortent moins de chez elles
qu’auparavant. Il y a donc nécessité de
prendre garde à elles pour les aider et
améliorer leur confort de vie. La Fête des
voisins est une opportunité pour qu’elles
sortent de leur logement et partagent un
moment convivial avec leurs voisins.

Des activités adaptées à tous
La Fête des voisins est organisée chaque
année au sein du quartier par
l’association dans le but de créer des
liens entre les nouveaux arrivants et les
anciens du quartier.
Comme l’évoque M. DA SILVA, « il n’y a pas
forcément d’activités dédiées aux seniors
dans notre résidence mais certaines manifes-

L’Association veille au bien-être de
ses résidents grâce à une écoute
bienveillante et au travers d’animations
diverses.

-6-
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10 règles d’or pour
vivre ensemble dans la sérénité
Vous souhaitez vivre dans une résidence de qualité et bien entretenue.
Bien vivre ensemble, cela passe aussi par le respect de règles communes de bon sens et de savoir-vivre.

1

5

8

Ma résidence est agréable

Ma résidence est propre

Ma résidence est entretenue

Je ne fume pas dans les parties communes

Je ne secoue aux fenêtres ni paillasson,
ni balai et ne crache pas, ne jette pas de
papiers, détritus, ni objet quelconque
par les fenêtres, portes, balcons et
escaliers

Je respecte la propreté des parties
communes et nettoie en cas de salissures
occasionnelles de ma part ; je veille à
ramasser les déjections de mon animal
de compagnie qu’il a laissé dans les
espaces communs

2
Ma résidence est attrayante
Je ne suspends aucun linge, vêtement
à l’extérieur sur les fenêtres et les balcons

3
Ma résidence est facile à vivre
Je ne dépose pas d’objet encombrant dans
les cours, paliers, passages, couloirs, escaliers, placards des compteurs ou balcons

4
Ma résidence est pratique

6
Ma résidence est conviviale
Je ne lave pas à grande eau ma loggia
ou mon balcon pour éviter d’inonder le
locataire de l’étage en dessous

7
Ma résidence est accueillante
Je respecte les équipements, minuterie,
ascenseurs, ainsi que les haies, platesbandes et espaces verts

Je remise les vélos et poussettes dans le
local réservé à cet usage et je le nettoie
quand cela sera nécessaire

relations
Entretenir des
e et être
ag
de bon voisin
autres,
s
de
respectueux
sidence
garder une ré
!
c’est la clé pour
réable à vivre
de qualité et ag
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9
Ma résidence est bienveillante
Je respecte le ménage des parties
communes effectué par le personnel de
l’ofﬁce, de la société d’entretien ou bien
lorsqu’il est fait par les locataires

10
Mon pavillon est coquet
J’entretiens les espaces privatifs autour
de mon pavillon (cour, jardinet)
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16 nouveaux pavillons en location à Thenon et La Coquille
Les maisons T3, d’une surface moyenne
de 73 m2, sont de plain-pied et comptent
1 salle de bains avec baignoire. Les
maisons T4 offrent une surface de 90m2,
avec étage, et comptent une salle d’eau
avec douche au rez-de-chaussée et une
salle de bains avec baignoire à l’étage.

Thenon

A Thenon, dans un petit ensemble
entouré d’un environnement verdoyant,
6 maisons T3 et 2 maisons T4 sont
disponibles à la location.
Elles comportent toutes un garage et sont
dotées d’une terrasse donnant sur un
agréable jardin clôturé.

A La Coquille, notre nouveau lotissement
de 20 maisons est situé à l’entrée de
la commune, non loin des services de
proximité. Les maisons T2 d’une surface
moyenne de 60 m² et les maisons T3 d’une
surface moyenne de 75 m², sont de
plain-pied. Le chauffage et l’eau chaude

La Coquille

sont alimentés par le gaz propane. Des
panneaux photovoltaïques ont également
été installés pour permettre une auto
consommation énergétique.

Les clauses d’insertion : un dispositif qui facilite le retour à l’emploi

Conférence de presse du 5 mai 2022*

Les clauses d’insertion professionnelle
imposent aux entreprises qui travaillent
dans le cadre de marchés publics
d’employer des personnes en recherche
d’emploi.
Cette obligation représente une véritable
opportunité
pour
apporter
une
expérience professionnelle en entreprise
à des personnes éloignées de l’emploi.
Cette période d’insertion peut en effet
déboucher sur un contrat de travail, une
formation ou tout simplement permettre
de ﬁnancer un permis de conduire pour
plus de mobilité professionnelle.

Sur le Grand Périgueux, en 2021,
110 personnes ont pu travailler grâce
aux clauses d’insertion. Plus de 80 sont en
emploi 6 mois après, dont une dizaine sur
la base d’un contrat à durée indéterminée.
Périgord Habitat, à travers l’ensemble de
ces chantiers de travaux, est le plus grand
contributeur de l’agglomération de
Périgueux avec 7 141 heures de travail
réalisées par des personnes en insertion
en 2021.
✲ Qui peut en bénéﬁcier ?

- Jeunes de moins de 26 ans
sans qualiﬁcation,
- Personnes ayant une qualiﬁcation
mais manquent d’expérience,
- Demandeurs d’emploi de plus
de 12 mois,
- Bénéﬁciaires des minima sociaux
- Travailleurs handicapés
- Toute personne rencontrant
des difﬁcultés particulières dans
son accès au retour à l’emploi

✲ Comment en bénéﬁcier ?

Adressez-vous :
Maison de l’Emploi du Grand Périgueux
10bis, avenue Georges Pompidou
24000 Périgueux
Tél : 05 53 06 68 20
www.mde-grandperigueux.fr
Conseil départemental
de la Dordogne
Pôle Revenu de Solidarité Active
Lutte contre les Exclusions
Service Inclusion Emploi
et Développement
2 rue Paul-Louis Courier
24000 Périgueux
Mail : service.insertion@dordogne.fr
Tél : 05 53 02 27 25
www.dordogne.fr/a-votre-service/
insertion-et-emploi/actions-etaccompagnement
*En présence de Juliette NEVERS, Vice-présidente du
Conseil départemental en charge de l’Habitat, Véronique
CHABREYROUX, Conseillère départementale et Viceprésidente de Périgord Habitat, M. Jean-Louis AMELIN,
Président de la Maison de l’Emploi du Grand Périgueux.

////////// La régularisation /////////////////////
des charges 2021, c’est maintenant !
Comme chaque année, vous avez reçu
dans votre boîte aux lettres votre
décompte de régularisation des charges
2021.
Ce document récapitule toutes les
dépenses relatives à votre résidence
(chauffage des communs, espaces verts,
entretien…) et de votre logement (eau
froide, chauffage…) pour l’année dernière
et la quote-part qui vous revient.

Vous y trouvez également le total des
provisions pour charges que vous avez
versées. Le solde entre dépenses et
provisions correspond au total dû (si
les dépenses sont supérieures aux
provisions) ou trop perçu (si les provisions
sont supérieures aux dépenses).
Vous n’avez rien à faire, ce solde est
automatiquement imputé sur votre
prochain appel de loyer.
-8-

/////

Si le solde à payer est trop important, vous
avez la possibilité de demander un étalement
de son paiement. Pour cela, adressez-vous
par mail à recouvrement@perigordhabitat.fr
ou au 05 53 02 61 15.
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Election des représentants de locataires 2022
6 bonnes raisons de participer aux élections de locataires
Du 15 novembre au 15 décembre prochain, 4 millions de locataires Hlm éliront leurs représentants qui siègeront
au conseil d’administration de leur organisme Hlm. L’enjeu est de taille et les organismes se mobilisent partout
en France pour informer leurs locataires sur les modalités de ce rendez-vous démocratique pas comme les autres.
Voici 6 bonnes raisons de voter.
Les locataires de Périgord Habitat voteront le 1er décembre 2022.

1

Parce que les représentants défendent
les intérêts des locataires

Voter aux élections, c’est la possibilité pour les locataires
de choisir leurs représentants qui défendront leurs intérêts
au conseil d’administration de leur organisme Hlm.
Les représentants des locataires rencontrent le bailleur
plusieurs fois par an pour lui parler des résidences,
pour lui faire part des questions ou des remarques
des locataires.

2

Parce que voter, c’est s’exprimer

Les locataires votent pour que leur avis puisse être pris
en compte. Parmi les programmes des différents candidats,
ils peuvent choisir celui qui comprend le mieux leurs
attentes et leurs besoins.

3

Parce que les représentants prennent
des décisions importantes qui
concernent directement les locataires

Travaux, qualité des logements, entretien des parties
communes, gestion de la résidence, avenir du quartier,
maîtrise des charges, attributions de logements… Les
décisions votées en Conseil d’administration impactent
le quotidien des locataires. Choisir des représentants,
c’est agir concrètement pour que le quotidien s’améliore.

4

Parce que les représentants
sont aussi des locataires en Hlm
augmentation de loyers, vente de patrimoine… Sur tous ces
sujets, les représentants des locataires participent à la prise
de décision du conseil d’administration, disposant d’un droit
de vote à égalité avec les autres administrateurs.

Les représentants partagent le quotidien des locataires qu’ils
représentent. Ils vivent dans une résidence gérée par
le même bailleur, ils connaissent donc la réalité du terrain
et partagent les mêmes intérêts.

5

6

Parce que les représentants
ont un vrai pouvoir de décision

Parce que voter, c’est facile

Le bailleur informe des modalités précises de vote dans
les semaines précédant le scrutin. Tout est fait pour faciliter
les conditions de vote, suivant les habitudes des locataires,
la répartition des immeubles, etc.

Orientations stratégiques de l’organisme, programme de
travaux et de développement, budget de l’organisme Hlm,

-9-
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Semaine de l’innovation
Édition 2022
Les Hlm, utiles à la République
Le logement social est un levier essentiel pour accompagner les déﬁs de notre époque : lutte contre le réchauffement climatique,
mixité sociale et lutte contre les exclusions, pouvoir d’achat, accès à l’emploi… les Hlm sont utiles à la République et une chance
pour la France !

Cette 9ème édition de la Semaine de l’innovation Hlm rappelle la nécessité de faire du logement abordable une priorité du nouveau
quinquennat. Promouvoir le logement social, c’est penser à l’avenir de toutes celles et ceux qui, un jour, pourraient en avoir
besoin. C’est aussi valoriser les actions des organismes Hlm au service des habitants et des territoires.
Du 11 au 19 juin 2022, de nombreux évènements ont été organisés en métropole et en Outre-mer par les organismes Hlm,
partenaires, et acteurs locaux pour valoriser leurs actions sur le terrain autour du thème « Les Hlm, utiles à la République ».
En Dordogne, Périgord Habitat a choisi de mener des actions locales, aux quatre coins du département, au plus proche de nos
locataires : Sarlat, Thenon, Terrasson, Périgueux, Trélissac, Bergerac et Nontron. Dans le numéro de septembre, nous reviendrons
en photo sur ces animations.

-10-
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Coupez l’eau
aux moustiques tigres !

Le moustique tigre est présent dans tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine
(hormis la Creuse). Il fait l’objet d’une surveillance renforcée de la part de l’ARS et de
Santé publique France car il peut, dans certaines conditions, être vecteur des virus
de la dengue, du chikungunya et du zika.
Ces maladies ne sont pas encore présentes en métropole mais sévissent à plusieurs
endroits du globe (épidémie de Dengue à la Réunion et à la Martinique pour la France).
Elles peuvent être importées par des voyageurs porteurs du virus. Si le moustique tigre
pique une personne malade, il peut transmettre le virus en piquant d’autres
personnes. Ce pourrait être le début d’une épidémie.
✲ Pour lutter contre ce risque et contre la nuisance du moustique tigre, quelques
gestes simples sont à adopter dès le printemps.

Pour en savoir +
sur le moustique tigre, son développement, le risque sanitaire, sa surveillance
ou découvrir d’autres conseils pour se protéger et lutter :
www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/moustique-tigre-5

-11-
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Annonces immobilières

THIVIERS
Les Chadeaux 1

À LOUER

loyer 222 € / mois hors charges
255 € / mois charges comprises

T2 - 45 m2
Situé en centre-ville de Thiviers, cet appartement se trouve au 1er étage
de cette résidence qui bénéﬁcie de généreux espaces verts.
Chauffage au gaz individuel. Disponible immédiatement.
DPE : Etiquette D, 225 KWhEP/m2/an.
046/0301

TERRASSON LAVILLEDIEU
loyer 380 € / mois hors charges
La Borie Basse 1
451 € / mois charges comprises
T5 - 86 m2
Appartement clair et spacieux, double vitrage situé au 2ème étage
de la résidence qui se trouve à proximité du lycée de Terrasson.
Chauffage au gaz individuel. Disponible immédiatement.
DPE en cours de réalisation.
036/322

SARLAT
Les Chênes Verts 2

loyer 352 € / mois hors charges
401 € / mois charges comprises

T4 - 82 m2
Appartement spacieux situé au 3ème étage de la résidence des Chênes Verts 2,
avec aire de jeux et une possibilité de garage. Chauffage au gaz individuel.
Disponible immédiatement. DPE : Etiquette D, 186 KWhEP/m2/an.
057/331

SALAGNAC
Clairvivre
T3 - 62 m2

loyer 362 € / mois hors charges
402 € / mois charges comprises
(eau foide et chauffage inclus)

A la limite du département de la Corrèze et au nord-est de la Dordogne, la cité
de Clairvivre bénéﬁcie de nombreux services publics et de proximité (mairie,
La poste, restaurant, salle de cinéma...) ; pavillon à étage agrémenté d'un soussol avec cave et garage. Disponible immédiatement.
DPE en cours de réalisation.
2005/018
Dans les charges, on retrouve notamment les dépenses d'entretien de VMC, des parties communes et la chaudière collective...
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