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Chacun doit être responsable et solidaire durant cette période inédite due à la pandémie de Covid-19 :

> En restant chez vous, pour 
vous protéger et protéger les 
autres.

> En appliquant  impérative-
ment les gestes « barrières » et 
les consignes données par les 
autorités publiques, pour éviter 
la propagation du virus. 

> En adoptant un comporte-
ment respectueux pour contri-
buer au bon fonctionnement 
de votre immeuble, de votre 
quartier, du pays tout entier :

• Respect du travail réalisé par 
les agents de proximité,  

• Respect de vos voisins (faire 
attention aux personnes 
isolées, limiter le bruit, 
proposer des services, etc.)

• Respect des règles des 
organisations mises en place 
(reporter les demandes et 
réclamations non urgentes, 
payer son loyer, etc.).

Chacun a un rôle à jouer. 

Loire Habitat, de son côté, met 
tout en œuvre depuis le début 
de la crise, pour vous offrir la 
meilleure qualité de service : 

• Les agents de proximité 
continuent d’intervenir dans les 
immeubles, pour la propreté, 
l’hygiène et la sécurité de tous 
ainsi que des bâtiments,

• Loire Habitat est fermé au 
public mais reste joignable à tout 
moment par téléphone, mail ou 
sur le site Internet : loirehabitat.fr,

• Les interventions techniques 
urgentes ne pouvant être 
reportées sont maintenues, 

•   Le personnel d’astreinte de Loire 
Habitat maintient l’organisation  
existante,
• Les équipes de « tranquillité 
et médiation » interviennent 
toujours sur les sites concernés. 

En cas de besoin vous pouvez 
les contacter de 17h à minuit  
7 jours/7 au 04 77 38 79 66.

Ce numéro spécial 
vous donne toutes 

les informations 
utiles pour  vous 

permettre de vivre 
dans les meilleures 

conditions 
 cette période de 

confinement, avec 
discernement et 

solidarité afin que 
chacun puisse 

prendre soin de lui et 
de ses proches.

RESTEZ CONNECTÉS

Plus que jamais, soyez 
informés facilement 

et directement en 
vous connectant sur 

votre espace locataire 
loirehabitat.fr

Vous pouvez également 
suivre l’actualité de 

Loire Habitat 
sur facebook et 

Linkedin 

Po
ur v

otre compréhension          Pour votre contributio
n
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POUR NOUS JOINDRE 

www.loirehabitat.fr
04 77 42 34 42

JE PAYE MON LOYER !

Le gouvernement permet aux petites entreprises et aux commerces en 
difficulté  de reporter ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de 
gaz et d’électricité. Il s’agit uniquement des loyers de locaux professionnels et 
commerciaux.

En tant que locataire d’un logement, vous devez continuer de payer votre loyer.

Le traitement des chèques est actuellement difficile, alors n’hésitez plus, 
connectez-vous sur votre espace locataire sur le site Internet : loirehabitat.fr 
pour honorer le paiement de votre loyer en ligne :
> Cliquez sur l’onglet « Mon compte » en haut de l’écran 
> Munissez-vous de votre avis d’échéance sur lequel est inscrite votre référence client 
> Laissez-vous guider !

Adoptons 
les gestes 

« barrières »

Se laver les mains
régulièrement

Utiliser des mouchoirs 
à usage unique et jeter-les

Porter un masque jetable 
quand on est malade

Ne pas serrer la main, ni embras-
ser ses interlocuteurs (agents de 
proximité, entreprise qui intervient 

dans les logements)

Garder un mètre 
de distance

Eternuer/tousser 
dans son coude

LES AGENTS DE PROXIMITÉ DE LOIRE HABITAT 
RESTENT MOBILISÉS ET ASSURENT POUR VOUS :

> la gestion des bacs d’ordures ménagères que vous 
devez remplir, 
> le nettoyage et la désinfection des halls d’entrée 
ainsi que des équipements (poignées de porte, 
boutons d’ascenseur, platines d’interphonie,...) 
> la surveillance technique et la sécurisation des sites.

Loire Habitat est particulièrement vigilant à la santé de ses agents de proximité, 
à leur sécurité et à leurs conditions de travail. 
« Je respecte leur travail et je contribue au bon fonctionnement de mon site.»

SOLIDARITES

> Numérique
Durant cette période de confinement liée à l’épidémie du Coronavirus COVID-19, des 
médiateurs s’organisent, avec le soutien du Secrétaire d’Etat chargé du Numérique 
pour accompagner les Français dans leurs démarches quotidiennes.
Une plate forme publique met en relation plus de 300 médiateurs avec des 
personnes qui ont des besoins d’accompagnement sur les démarches en ligne : 
https://solidarite-numerique.fr/

 Vous trouverez sur ce site :
- Des conseils, des ressources et des tutoriels pour vos démarches numériques 
essentielles.
Par exemple : mieux communiquer avec vos proches, télétravailler, suivre vos cours 
à distance, effectuer vos démarches en ligne, effectuer vos consultations médicales 
à distance, faire vos courses en ligne…
- Un numéro vert pour être accompagné par un conseiller dans toutes vos démarches 
du quotidien en ligne 

> Personnes fragiles, âgées ou isolées
Si vous connaissez des personnes fragiles, âgées ou isolées dans votre entourage, 
n’hésitez pas à les contacter pour prendre de leurs nouvelles ou leur proposer des 
services (faire les courses, chercher le courrier, en respectant les gestes « barrière »).

Vous pouvez aussi les signaler auprès du service relation clientèle de 
Loire Habitat en nous appelant au : 04 77 42 34 42. 

Ces personnes seront orientées vers les services spécialisés et pourront ainsi 
bénéficier d'un suivi quotidien et de l'aide nécessaire dans cette période de crise 
sanitaire.


