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CONSTRUIRE UNE NOUVELLE 
RELATION AVEC LES LOCATAIRES : 

OFFICE PUBLIC

MON ESPACE LOCATAIREUN LIEN DIRECT POUR DES DÉMARCHES SIMPLIFIÉES

DE L’HABITATD’AUBERVILLIERS

Télécharger gratuitement l’application mobile « Mon espace locataire » sur Play Store et Apple Store.DISPONIBLE SUR
DISPONIBLE SUR

Disponible depuis le mois de juin sur 
les plateformes de téléchargement, 
la nouvelle application mobile 

vous permet d'accéder 24h/24 et 
7j/7 à toutes les informations utiles 
concernant votre logement. En vous 
connectant, vous pourrez consulter 
votre compte locataire et payer 
votre loyer en ligne, retrouver vos 
contacts et gérer vos informations 
personnelles directement depuis 
votre smartphone ! 

Un lien direct 
pour des démarches 
simplifi ées

ÉDITO
Madame, Monsieur,
Cher.e.s locataires,

Lors des États Généraux 
de l’OPH, je m’étais 

engagé devant plusieurs 
centaines de personnes 
à travailler pour améliorer 
la relation entre l’Offi  ce 
et les locataires et de mieux 
prendre en compte 
vos demandes.
Depuis ce moment, un an 
s’est écoulé. C’est pourquoi 
je souhaitais faire le point 
avec vous des nombreux 
projets qui se sont mis 
en place au cours des 

derniers mois, avec 
notamment la participation 
des ambassadeurs 
et ambassadrices : 
déploiement de nouveaux 
outils numériques pour 
faciliter vos démarches, 
rénovation de notre 
patrimoine, lutte contre 
les incendies domestiques, 
actions auprès des séniors… 
Vous le verrez, beaucoup de 
sujets avancent avec l’objectif 
commun de vous off rir 
le meilleur service et de mieux 
répondre à vos attentes, 
tout en veillant à ce que 

les locataires soient toujours 
impliqués dans nos prises 
de décisions.
Dans l’attente de vous 
retrouver dès la rentrée 
pour poursuivre ce travail, 
permettez-moi de vous 
souhaiter un bel été !

ANTHONY DAGUET, 
Président
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ENGAGEMENT N°5

TENU

ENGAGEMENT N°5

Un groupe d’ambassadeurs et 
d’agents de l’OPH ont rédigé 
une charte qui rappelle les 

règles de vie commune, les droits 
et obligations des locataires et de 
l’OPH. Cett e charte sera distribuée 
à tous les locataires, puis à toute 
personne arrivant dans un logement 
de l'OPH.

Vivre ensemble 
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Attentifs à votre souhait de 
pouvoir nous contacter plus 
facilement par téléphone et 

que vos demandes soient mieux 
prises en compte, l’OPH se dote de 
nouveau outils !

En interne tout d’abord, un nouveau 
système d’enregistrement et de 
suivi de vos demandes a été mis en 
place récemment. Pour compléter 
ce dispositif, l’accueil téléphonique 
a également été renforcé le mois 

dernier avec le recrutement de deux 
agents à temps plein, uniquement 
dédiés à cette tâche.

Répondre au téléphone et mieux traiter vos demandes

Depuis le début de l’année, 
8 ambassadeurs qui 
en ont fait la demande 
ont assisté à une 
Commission d’Attribution 
des Logements (CAL).

Vous souhaitez devenir 
ambassadeur de l’OPH 
d’Aubervilliers ? 
Envoyez un mail à : 
ambassadeurs@oph-aubervilliers.fr

Focus sur 
le travail des 
ambassadeurs 

TENU

ENGAGEMENT N°5

TENU

ENGAGEMENT N°5

Afin de mieux répondre à 
vos attentes l’OPH a mis en 
place depuis le mois de juin 

une nouvelle manière d’aller à la 
rencontre des locataires, directement 
au pied de leur immeuble.
Ces temps d’échange qui 
reprendront à partir de la rentrée 
permettront, nous l’espérons, 
de vous offrir un espace 
supplémentaire de proximité avec 
les équipes de l’OPH.
D’autre part, les réunions de 
locataires, plus « classiques » ne 
s’arrêtent pas, elles continueront 
d’avoir lieu au moins une fois par 
an dans chaque bureau d’accueil.

Depuis le 1er juillet, la plateforme 
« Echanger Habiter » s’étend à 
l’Ile-de-France. Cette bourse 

d’échange de logements sociaux, 
déjà active à Paris depuis fin 2018 
vous ouvre la possibilité d'accéder 
directement à de nouvelles offres 
de logement et de devenir acteur 
de votre demande d’échange.

Plus d’infos sur 
www.echangerhabiter.fr

Proximité

Vous souhaitez échanger  
votre logement ?
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INVESTIR POUR L’AVENIR,  
AMÉLIORER LE QUOTIDIEN 

Depuis le début 
du mois de juin, 
les habitant.e.s du 
quartier de la Villette 
peuvent admirer 
la magnifique fresque 
réalisée par le duo 
d’artistes EvazeSir dans 
le cadre du festival 
culturel Regard 
Neuf 3, co-organisé 
par 18 organismes 
HLM d’Ile-de-France.

De l’art dans la ville

TENU

ENGAGEMENT N°5

TENU

ENGAGEMENT N°5

Depuis plusieurs semaines, les 
travaux de réhabilitation des 
218 logements du 104-114 rue 

Henri Barbusse et du 39 rue de 
Presles ont commencé.
À travers cette opération, l’OPH 
réaffirme son engagement de 
donner la priorité de son action à 
la rénovation et à l’entretien des 
immeubles.
Au total, ce sont plus de 7 millions 
d’euros qui vont être investis pour 
améliorer le confort et le cadre de 
vie des locataires de ces résidences.

Réhabilitation

L’OPH SOLIDAIRE ET ATTENTIF 

Alors que les séniors représentent 
une part de plus en plus 
importante de nos locataires, 

l’OPH a décidé de mettre en place 
depuis le début de l’année une 
«cellule de veille » permettant de 

détecter et d’accompagner les séniors 
en situations d’isolement.

Dans ce cadre, des visites à 
domicile sont effectuées par un 
agent de l’OPH pour aller au plus 

près des séniors isolés et faire un 
point sur leur situation.
 
En parallèle, au-delà de la réflexion 
que nous menons sur la mise en 
place de projets intergénération-
nels, nous souhaitons développer 
l’organisation de sorties collectives, 
à l’image de celle organisée au mois 
de juin sur le thème « Aubervilliers 
d’hier et d’aujourd’hui », qui avait 
réunie une quinzaine de séniors.

Contact : 01 48 11 54 51 
nbarretteau@oph-aubervilliers.fr 

D’autre part, un groupe de travail 
se réunira dès la rentrée de 
septembre pour réfléchir à la mise 
en place par l’OPH de prestations 
de service à destination des 
séniors, afin de les accompagner 
dans la réalisation de petits 
travaux au sein de leur logement.

Séniors
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Comme il s’y était engagé 
à l’occasion des États généraux, 
depuis le mois de septembre 
dernier, en plus des permanences 
qu'il tient hebdomadairement, 
le président de l’OPH, 
Anthony Daguet va une fois 
par semaine dans une résidence 
de l’Office à la rencontre 
des locataires pour échanger 
avec eux sur leur quotidien, 
leur logement.

Porte à porte Que faire en cas d’incendie ? 
Adopter les bons réflexes dans 
ces situations n’est pas toujours 

évident. 

Afin de diminuer les risques, nous 
avons souhaité mettre à la disposition 
de tous les locataires un guide 
regroupant toutes les informations 
et les conseils pour les aider à lutter 
contre les incendies domestiques.

Mais pour aller plus loin encore, 
l’OPH d’Aubervilliers va proposer aux 
locataires de participer dès la rentrée à 
des formations gratuites directement 
au pied de leur immeuble, à l’aide 
d’une unité mobile spécialement 
dédiée à cela. 

LES PROCHAINES 
FORMATIONS : 
•  Mercredi 11 septembre :  

Gémier/Commune de Paris  
(Rdv sur le parking aérien 
Firmin Gémier)

•  Vendredi 13 septembre : 
Roosevelt/Crèvecoeur  
(Rdv devant la loge du  
48, av du  résident Roosevelt)

•  Mercredi 18 septembre : 
50 Casanova/10 Hémet  
(Rdv devant la loge 
du 38, rue Hémet)

•  Vendredi 20 septembre :  
114 et 91 Charles Tilllon  
(Rdv devant la loge 
du 114, rue Charles Tillon)

•  Mercredi 25 septembre :  
Césaria Evora  
(Rdv devant le centre social Roser)

POUR S’INSCRIRE :
Auprès de votre bureau d’accueil
•  ou par mail :  

fnarritsens@oph-aubervilliers.fr

•   ou par téléphone :  
06.18.81.09.22

Luttons contre les incendies domestiques
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