DÉCEMBRE 2020

aux
#QUALITÉDESERVICE

Le 3293, un numéro unique
pour nous contacter
RÉAGISSONS
FACE AUX VIOLENCES
Le gouvernement a décidé de la mise
en place d'un nouveau confinement
depuis le 30 octobre dernier. Ce contexte
particulier constitue malheureusement un
terreau favorable aux violences conjugales
et familiales.
En réagissant, tout peut changer. Si vous
êtes victimes ou témoins, agissez :
en cas d’urgence, appelez le 17 ou
envoyez un texto au 114. Si vous n’avez
pas de téléphone ou internet, vous pouvez
également demander un « masque 19 »
en pharmacie : le personnel comprendra
et alertera la police. Les pharmacien·nes
sont également formé.es à recueillir le
témoignage de violences sur un enfant.
Enfin, rappelons que les femmes victimes
de violences (ou leur entourage) peuvent
contacter le 3919 pour bénéficier d’un
accompagnement. Ce numéro gratuit et
anonyme est accessible 7 jours sur 7 :
de 9h à 22h du lundi au vendredi
et de 9h à 18h les samedis, dimanches
et jours fériés.
Stéphane Troussel
Président de Seine-Saint-Denis habitat

Afin d’améliorer toujours la qualité
de service rendu aux locataires,
Seine-Saint-Denis habitat a mis
en place un numéro de téléphone
unique : le 3293.
Lorsque vous téléphonez, l’un·e
des téléconseiller·es du Centre de
Relations Locataires (CRL) de
l’Office vous répond.

Un seul numéro
à connaître :

•P
 our toutes vos questions :
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
(numéro non surtaxé, prix d’un appel local)
•O
 u par mail :
relationlocataire@seinesaintdenishabitat.fr

NOUVEAUTÉ À PARTIR DU 1ER DÉCEMBRE 2020
le soir, le week-end et les jours fériés, et seulement en cas d’urgence
technique, vous devez contacter le 3293.

Pour améliorer notre réactivité le soir, le week-end et les jours fériés,
l'astreinte sera désormais assurée par une société spécialisée. Comme
auparavant, seules les urgences techniques seront traitées. Les autres
demandes doivent être faites aux horaires habituels du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30.
Votre équipe de proximité (gardien·ne, agence) reste bien sûr disponible
aux horaires habituels durant les jours ouvrés.

Le chiffre

DU MOIS
C’est le nombre de photos reçues
dans le cadre du concours photo
#93monamour
Découvrez le palmarès sur
seinesaintdenishabitat.fr

Pourquoi contacter le Centre de Relations Locataires ?
Le CRL est l’outil privilégié de l’Office pour simplifier les démarches
des locataires sans qu’ils ou elles ne soient obligé·es de se déplacer.
Les téléconseiller·es vous répondent quotidiennement et traitent vos
principales demandes :
• Effectuer un paiement par CB

• Déposer une réclamation

• Mettre en place un prélèvement
automatique

• Demander une place de parking

• S’informer sur les modalités
de paiement
• Modifier vos coordonnées
bancaires
• Obtenir vos codes Extranet

• Obtenir une attestation de loyer
à jour ou une copie de votre
contrat de location
• Contacter la cellule sociale
pour une situation financière
particulière

#93MONAMOUR,
3EE ÉDITION DU CONCOURS PHOTO
#SOLIDARITÉ
L’Office et son personnel
de proximité aux côtés
des locataires

#93MONAMOUR

Découvrez le prix du Jury
La troisième édition du concours #93monamour a pris fin le 8 novembre 2020.
Le jury, présidé par Henrike Stahl, artiste photographe, a ensuite délibéré et a
remis le Prix du Jury à @kebe93 (sur Instagram) :

« Cette photo m’a beaucoup touchée. Elle donne à voir une scène de vie dans un
petit espace, alors que nous sommes confinés. La cohabitation est parfaitement
harmonieuse, c’est un vrai tableau. Les personnages rayonnent. Ce n’est peutêtre pas la plus parfaite ou la plus graphique des images, mais c’est la plus
humaine. Elle me donne envie d’entrer dans ce hall et de m’asseoir près de ces
personnages. Cette photo casse le cliché des halls d’entrées effrayants ou
répugnants et nous donne au contraire envie d’entrer. C’est ce dont j’avais envie
avec ce concours photo. » (Henrike Stahl, Présidente du Jury)

L'Office s'organise pour assurer la
sécurité des biens et des personnes,
et maintenir autant que possible la
qualité de service. Seine-Saint-Denis
habitat accueille les locataires
uniquement sur rendez-vous dans
ses accueils physiques, depuis le 30
octobre 2020 et pour une durée
indéterminée. Les locataires sont
invité·es à contacter le Centre de
Relations Locataires.

> Veiller sur les seniors
Pendant le premier confinement,
plus de 2 000 locataires seniors
isolé·es ont été appelé·es par le
personnel de l'Office afin de veiller
sur leur santé et leur bien-être. Les
résultats ont été transmis aux CCAS
de chaque ville.
Si vous êtes concerné·e ou si l’un de
vos proches est susceptible de
l’être, signalez-le via ce formulaire
en ligne : http://bit.ly/ssdhseniors

> Accompagner les locataires
en difficulté financière
L’Office a ouvert une cellule sociale
pour accompagner les locataires
ayant des difficultés à payer leur
loyer. Les conseiller·es étudient au
cas par cas la situation des locataires concerné·es et leur proposent
des solutions sur mesure.
À la demande des locataires et en
cas de difficulté économique liée à
la crise actuelle, Seine-Saint-Denis
habitat peut aussi échelonner sur 12
mois le loyer en cours.
En plus de désigner la photo lauréate du Prix du Jury, le jury a établi un palmarès
de 10 photographies, qui ont été soumises au vote du public sur Instagram.
Retrouvez le palmarès de l’édition 2020 sur le site web de l’Office :
seinesaintdenishabitat.fr

En cas de difficultés financières,
contactez la cellule sociale au 3293
(numéro non surtaxé), du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h30.

Continuez à respecter les gestes barrières
En cette période difficile, il est impératif de continuer à se protéger
et de respecter les gestes barrières. Restez chez vous
autant que possible, prenez soin de vous
et de vos proches.
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