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ÉDITO

Le Logis Familial et la Sagim sont engagés depuis l’origine, avec conviction, 
dans un projet commun : permettre au plus grand nombre et aussi pour les 
salariés des entreprises de disposer d’un logement au loyer abordable, tout 
particulièrement pour les plus modestes, facteur déterminant de cohésion 
et d’insertion sociale.

Animé par cette ambition, l’ancrage territorial de nos deux sociétés n’a cessé 
de se renforcer, conforté par une politique volontariste de coopération avec les collectivités locales et animé par une exigence renforcée de 
performances sociales économiques et environnementales.
Nous sommes ainsi déterminés à prendre toute notre part dans les politiques qui permettront de répondre à l’enjeu majeur que représente la 
réduction du taux de vacance sur notre département et d’améliorer le confort des logements pour nos locataires.

L’année 2014 a été marquée par le renouvellement de notre équipe dirigeante : Florent POITTEVIN de la FREGONNIERE en qualité de Directeur 
Général Délégué Adjoint a succédé à Michel RADIGUE qui a fait valoir ses droits à la retraite après 34 ans de bons et loyaux services dans le 
logement social.

Un plan d’action a été déployé dans le cadre du projet d’entreprise  ce qui est une cible ambitieuse en terme de 
satisfaction globale de nos locataires.
L’engagement de l’ensemble des collaborateurs, fut en 2014, un facteur essentiel pour atteindre nos objectifs.

L’année 2015 nous réserve de nouveaux enjeux que nous saurons relever par notre organisation, par notre implication fondée sur notre capacité 
d’entreprendre au service de l’habitat social.

Michel RENARD
Président Directeur Général

«Le projet d’entreprise « Élan 2014-
2020 » nous permet d’espérer des 

résultats et une cible ambitieuse en 
terme de satisfaction globale de nos 

locataires»

   L’année 2014 aura été très riche en évènements et en innovations pour le LOGIS FAMILIAL  dans un contexte   
   économique et social difficile.

     Le lancement du projet qualité , la refonte du site internet, l’ouverture de l’antenne de 
Mortagne, la mise en place des états des lieux sur tablette informatique (ABYL), les actions menées pour lutter contre la 

       vacance et  pour apporter des réponses en adéquation avec les prospects et les locataires, sont des outils qui permettent de 
renforcer notre volonté d’amélioration de la qualité de service.
De nombreux travaux ont été réalisés hors et dans le cadre des opérations ANRU tant en construction qu’en réhabilitation. Les dépenses relatives 
à l’entretien des immeubles ont été confortées.
Soyons forts, soyons volontaires, soyons fiers de travailler pour notre entreprise et nous œuvrerons efficacement contre la vacance tout en 
renforçant la qualité de service que nous devons à nos locataires, partenaires et prospects.

Stéphane AULERT
Directeur Général Délégué
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COMPTES 2014

PRODUITS 2014 % 2013 % ÉCART
Loyers 14 338 771,58 70,34 14 200 999,46 70,28 0,97%

Produits annexes 941 841,63 4,62 908 277,55 4,49 3,70%
Production immobilisée 60 368,24 0,30 64 027,49 0,32 -5,72%

Production stockée 3 958,29 0,02 44 670,60 0,22
Reprises sur provisions 813 386,20 3,99 680 610,58 3,37 19,51%

Autres produits 7 496,70 0,04 9 881,78 0,05 -24,14%
Produits financiers 360 674,56 1,77 371 763,80 1,84 -2,98%

Charges récupérées 2 764 542,82 13,56 2 678 889,29 13,26 3,20%
TOTAL produits hors exceptionnels 19 291 040,02 94,63 18 959 120,55 93,82 +1,75%

Produits exceptionnels 1 094 321,62 5,37 1 248 304,21 6,18 -12,34%
TOTAL PRODUITS 20 385 361,64 100 20 207 424,76 100 0,88%

CHARGES 2014 % 2013 % ÉCART
Achats et services extérieurs 6 832 495,52 33,52 6 716 226,47 33,24 1,73%

Impôts et taxes 2 624 115,42 12,87 2 553 201,57 12,63 2,78%
Charges de personnel 2 278 678,23 11,18 2 214 221,81 10,96 2,91%

Dotations aux amortissements 3 617 970,17 17,75 3 587 162,02 17,75 0,86%
Dotations aux provisions 576 419,71 2,83 1 709 122,97 8,46 -66,27%

Autres charges 359 238,19 1,76 210 351,24 1,04 70,78%
Charges financières 1 170 583,59 5,74 1 520 787,67 7,53 -23,03%

TOTAL charges hors 
exceptionnelles 17 459 500,83 85,65 18 511 073,75 91,61 -5,68%

Charges exceptionnelles 328 599,21 1,61 322 806,76 1,60 1,79%
Intéressement (y compris forfait 

social)
92 749,93 0,45 79 457,95 0,39 16,73%

Impôt sociétés 0 0 0 0
TOTAL CHARGES 17 880 849,97 87,71 18 913 338,46 93,60 -5,46%

2014 % 2013 % ÉCART
RÉSULTAT 2 504 511,67 12,29 1 294 086,30 6,4 93,54%

20 385 361,64 100 20 207 424,76 100 0,88%

Conformément à l’article L 123-17 du Code de Commerce, la présentation des comptes et les méthodes 
d’évaluation n’ont pas subi de modification par rapport à l’exercice précédent.

ACTIVITÉ ET RÉSULTATS

€
€



Rapport d’activité 2014 3

Produits
2014 2013

Var. Résultat
Montant % loyers Montant % loyers

Loyers 14 338 771,58 - 14 200 999,46 - 0,97%
Marge brute totale 10 720 561,51 74,77% 10 180 468,14 71,69% 5,31%

Valeur ajoutée 4 823 734,84 33,64% 4 424 070,82 31,15% 9,03%
EBE 2 626 559,60 18,32% 2 307 141,34 16,25% 13,84%

Résultat d’exploitation 2 400 229,34 16,74% 959 604,13 6,76% 150,13%
Résultat courant 2 703,838,11 18,86% 1 281 190,89 9,02% 111,04%

Résultat de l’exercice 2 504 511,67 17,47% 1 294 086,30 9,11% 93,54%
Capacité d’autofinancement 5 551 366,26 38,72% 5 391 847,89 37,97% 2,96%

L’ensemble des indicateurs sont en progression du fait de la stabilisation des achats et services extérieurs 
ainsi que la diminution des charges d’intérêts.

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

AUTOFINANCEMENT NET HLM
Les modalités de calcul de l’autofinancement net HLM ont été modifiées selon l’arrêté du 10 décembre 
2014. Cet arrêté fixe également les règles de calcul du ratio d’autofinancement net.

Le taux d’alerte pour un organisme est de : 
 - 0% pour l’année 2014
 - 3% pour la moyenne des taux des années 2012, 2013 et 2014

2014 2013 2012
CAF
Rbst emprunts locatifs
Variation int compensateurs

5 551 366,26
-3 751 881,56

-91 465,92

5 391 847,89
-3 628 202,28

-88 646,42

4 734 592,53
-3 676 318,38
-112 834,20

Autofinancement net HLM 1 708 018,78 1 674 999,19 945 439,95
Total produits financiers (comptes 76)
Total produits activité (comptes 70)
Charges récupérées (comptes 703)

360 674,56
15 280 613,21
2 764 542,82

371 763,80
15 109 277,01
2 678 889,29

393 037,27
14 649 306,91
2 792 501,80

Dénominateur ratio autofinancement net HLM 18 405 830,59 18 159 930,10 17 834 845,98
Ratio autofinancement net HLM 9,28% 9,22% 5,30%
Moyenne 3 ratios 7,93%
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Nos valeurs et nos engagements

Le «LOGIS FAMILIAL» est une E.S.H. 
(Entreprise Sociale pour l’Habitat) qui a 
pour objectif d’offrir un logement et des 
services de qualité aux jeunes, à tous les 
ménages, et aux salariés des entreprises. 

Depuis 2008, la société s’est engagée dans 
un processus de rapprochement avec la 
SAGIM.  Le Conseil d’Administration du 
29 décembre 2008 a nommé un Directeur 
Général Délégué unique à compter du 
1er janvier 2009 et décidé de créer une 
structure de coopération entre les deux 
sociétés sous forme d’un Groupement 
d’Intérêt Economique (G.I.E) dénommé 
«LOGIM».

Cette structure de coopération permet la 
mise en commun de moyens humains et 
techniques, contribue au rapprochement 
des deux Sociétés et permet de réduire 
les coûts d’exploitation. Cette volonté de 
rapprochement, clairement affichée par 
les Conseils d’Administration des deux 
structures, traduit la volonté d’améliorer 
la performance économique et la qualité 
de service auprès de nos locataires 
et partenaires des deux Sociétés qui 
œuvrent sur un même territoire, qui 
possèdent des patrimoines immobiliers 
à la typologie complémentaire et qui 
travaillent avec les mêmes partenaires.

NOTRE MISSION

LA QUALITÉ AU COEUR DE NOS 
PRÉOCCUPATIONS

> Se faire connaître du plus grand nombre en étant 
novateurs et ainsi, attirer de nouveaux locataires,tout 
en préservant la mixité et la cohésion sociale 
en pratiquant un dialogue permanent avec nos 
partenaires.

> Proposer des services adaptés et de qualité à nos 
clients, en s’appuyant sur notre projet d’entreprise 

> Offrir un habitat et un cadre de vie d’un niveau 
de qualité conforme aux attentes des habitants, en 
produisant, dans un environnement préservé et 
agréable, des ensembles de logements confortables, 
fonctionnels et économes bien intégrés dans la 
commune.

> Permettre un parcours résidentiel complet, en 
favorisant l’adaptation des logements proposés à 
l’évolution de la famille, en permettant l’accession 
à la propriété, en proposant une large gamme de 
produits pour les personnes âgées, pour les étudiants 
et les jeunes ménages.

> Assurer un accompagnement social permanent, 
par la mise en place de mesures et de moyens visant 
à prévenir et résoudre les difficultés rencontrées par 
les locataires comme la prévention des impayés, la 
mise en œuvre de dispositifs d’aides.

> Être partenaire privilégié des entreprises par 
l’intermédiaire de Action Logement afin de proposer 
des services et des logements en adéquation avec le 
monde économique.
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CHIFFRES CLÉS 2014
Nos logements

2012 2013 2014

NOMBRE
D’ATTRIBUTIONS

2014 : 584
2013 : 599

63 salarié(e)s

€
14,34 M€
de chiffre d’affaires
(loyers)

2013 : 14,20 M€ 

22,31%
des logements situés
en zones urbaines sensibles

Répartition du patrimoine

Notre organisation

25,6% Des titulaires de bail
de plus de 65 ans

Des locataires recevant
des aides au logement

LA QUALITÉ AU COEUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS

TAUX 
DE ROTATION

2014 : 14,79% 
2013 : 15,62%

NB DE LOGEMENTS 
MIS EN SERVICE

2014 : 21
2013 : 7

45%

3 9763 9563 946

3 900

4 000

4 100

dont 52,9 ETP

<20%

17,01%

39,96%

20-60%

43,03%

>60%

RESSOURCES DES 
LOCATAIRES

des plafonds de ressources

2013 : 64 salarié(e)s 2012 : 61 salarié(e)s
                     dont 51,96 ETP                      dont 49,63 ETP

3,8%
T1

20%
T2

36,5%
T3

32,8%
T4

6,8%
T5

0,4%
T6

RÉPARTITION
DES 

LOGEMENTS
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NOTRE ORGANISATION

Après avoir modifié l’organigramme pour 
dresser les fondations des deux structures 
réunifiées en s’appuyant sur le GIE « LOGIM », il 
était utile d’envisager l’avenir sous la forme d’un 
projet d’entreprise afin de partager une vision 
commune à l’horizon 2020 et de renforcer la 
transversalité. 
L’ « Élan 2014-2020 » est porteur de 3 valeurs 
fortes qui unissent et impliquent nécessairement 
l’ensemble des salariés : 
       - le respect (l’écoute de nos locataires et des 
collaborateurs), 
       - le partage (des bonnes pratiques, des idées 
et des contributions de chacun),
       - le dynamisme  (commercial, organisation-
nel).

Pour cela, outre une organisation classique 
de bailleur social s’appuyant sur des services 
commerciaux, techniques et fonctionnels, notre 

volonté est de disposer d’une organisation au 
plus près du terrain.

Le Logis Familial et la Sagim disposent ainsi de 
6 antennes ouvertes au public. Un centre de 
relation clients composé de 4 personnes, basé 
au siège social de la Sagim qui accompagne et 
traite les réclamations techniques émanants  des 
locataires.

LE CODIR - comité de direction
Instance regroupant le Directeur Général Délégué et les 
directeurs de service. Le CODIR travaille sur les fondements 
de l’organisation et est une instance de décision. Il est 
garant de la mise en œuvre de la politique commandée par 
le conseil d’administration. Le Directeur Général Délégué 
anime le codir et tranche les décisions finales.
Le CODIR crée les conditions d’une culture de rigueur et de 
discipline, culture qui préside à la performance.

LA QUALITÉ AU COEUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS

S. AULERT

F. POITTEVIN

Directeur Général 
Délégué

Directeur Général 
Délégué Adjoint

M. MARTIN
Directeur Maitrise

d’Ouvrage

V. BRÉHÉRET
Directeur Ressources 

Humaines

F. BRIAND
Directeur Financier

Directeur Gestion 
Locative

Organigramme

B. LINQUETTE
Resp. Comptabilité

C. LAUNAY
Assistante de direction
Juridique des sociétés

E. CHABLE
Resp. Travaux neufs

Y. KELETI
Resp. Maintenance

V. BINET
Resp. Réhabilitation

B. LEGRIS
Adjoint au Directeur 

Gestion Locative

S. TACCON
Resp. Juridique 

 Contentieux

H. VEUGEOIS
Resp. Communication, 

Qualité, Sécurité
F. FOSSARD

Resp. Informatique

CODIR

CODIR

CODIR CODIR CODIR CODIR

Poste vacant au 31/12/14

M. RENARD
Président

Directeur Général
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NOTRE PATRIMOINE

Le parc immobilier du Logis Familial se compose de : 

- 3976 logements locatifs répartis dans 83 communes dont 78 du département de l’Orne, et 5 de la
  Sarthe (1861 individuels et 2115 collectifs),
- 1 résidence spécialisée dans l’accueil des personnes âgées qui totalise 20 équivalents logements,
- 28 locaux administratifs et commerciaux.

LA QUALITÉ AU COEUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS

ARGENTAN
FLERS

MORTAGNE

ALENÇON

4 antennes de proximité et leur responsable

Logis Familial

D. GOYER
Logis Familial/Sagim

Logis Familial/Sagim

ALENÇON ARGENTAN FLERS MORTAGNE TOTAL
Nombre 

logements 1 251 1 171 538 1 016 3 976

Domfront La Ferté Macé

Le Theil Sur Huisne

L’Aigle

5 points d’accueil

Sées

FLERS

ARGENTAN

B. MOREL

MORTAGNE

ALENÇON

L. DUBOIS

Logis Familial/Sagim
E. BLUTEL
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Après la création du Groupement d’Intérêt 
Économique en 2008 qui a rapproché le Logis 
Familial et la Sagim, les deux sociétés ont décidé 
de travailler sur un projet d’entreprise 2014-2020. 

Dans un contexte de changement, notre projet 
d’entreprise 2014-2020, doit être adaptable aux 
réalités nouvelles et s’inscrire dans une démarche 
d’anticipation. Ce projet se situe dans la continuité 
du rapprochement de nos deux structures : 
- la définition d’un nouvel organigramme,
- le recentrage des antennes périphériques en 
  cœur de ville,
- l’harmonisation de la politique salariale,
- la mutualisation et la création de nouveaux
  services.

L’année 2014 voit la naissance de notre projet 
d’entreprise. Le cap étant fixé, une organisation 

interne et structurée fera naître et vivre les projets 
transversaux dans le but d’améliorer la qualité de 
service auprès de nos locataires et partenaires 
et de lutter efficacement contre la vacance des 
logements. 

Cette démarche innovante se décline en cinq orientations stratégiques : 

1. Lutter contre la vacance commerciale

2. Améliorer la qualité de service et 
    l’accompagnement social

3. Renforcer le professionnalisme des équipes

4. Poursuivre le renouvellement du parc 
    immobilier et améliorer la performance
    énergétique des bâtiments

5. Développer la communication interne et 
    externe

 

Le projet

 

Respect

Partage

Dynamisme

Notre mascotte :
Le suricate est un petit mammifère 
d’Afrique du sud. 
Comme nous, c’est un bâtisseur.
Il creuse d’immenses terriers qui 
peuvent atteindre jusqu’à trois mètres 
de profondeur. 
C’est surtout un animal tourné vers les 
autres.
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ENQUÊTE DE SATISFACTION

 

Depuis 2004, les locataires participent à une enquête de satisfaction renouvelée tous les trois ans. 
L’objectif de cette enquête est de pouvoir suivre l’évolution de la satisfaction de nos locataires sur 
divers items mais surtout permettre d’orienter nos actions pour améliorer notre qualité de service en 
prenant en compte ces résultats. 

82,4% de nos locataires déclarent être satisfaits de nos sociétés en 2014. Parmi les locataires, ils sont :

      > 10,5% à être très favorables à notre égard et prêts à nous défendre,

      > 66,9% à être favorables et prêts à nous recommander auprès de leurs connaissances.

Satisfaction globale

Taux de satisfaction par thème Taux
Relation avec l’organisme 80,2%

Environnement du quartier et Cadre de vie du logement 81,3%

Entrée dans le logement 84,4%

Rapport qualité/prix 76,9% 

Information donnée 87,0% 

Clarté de l’avis d’échéance 93,5% 

Améliorations majeures

> Les ascenseurs
Les habitants de nos logements étaient 65,9% à être satisfaits en 2011 sur le fonctionnement des 
ascenseurs. Aujourd’hui en 2014, ils sont 74%. Cette hausse correspond à la mise aux normes des 
ascenseurs que nous avons faite.

> La collecte des déchets
En 2014, 79% de nos locataires sont ravis du système de collecte des déchets. C’est une augmentation de 
3% par rapport à 2011. Elle correspondrait à la mise en place d’une collecte ponctuelle d’encombrants.
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Points à améliorer

2-LA FIDÉLISATION DES LOCATAIRES
82% des locataires sont globalement satisfaits du Logis Familial. Les habitants résidant dans leur 
logement de 5 à 9 ans sont les moins satisfaits avec 76,9%.

82% de nos locataires sont satisfaits de l’écoute accordée lors de leur réclamation, 77% de la compréhension 
de celle-ci et 78% des dates de rendez-vous planifiées par nos organismes.
Cependant, Ils sont plus critiques quant aux délais de réponse apportés à leur demande (66% de 
satisfaction), au respect des dates de rendez-vous prises avec les entreprises extérieures (71%) mais 
également de la qualité des travaux (70%).

NOS PROPOSITIONS OBJECTIFS ET ENGAGEMENTS

RENFORCEMENT DES EFFECTIFS POUR LE SUIVI DU 
TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS

Création de postes de référents techniques en agence ayant en 
charge la relance des entreprises et la vérification des travaux réalisés. 

Renforcement de la régie travaux permettant une meilleure réactivité 
sur des interventions mineures à moindre coût pour les locataires.

95% des réclamations 
techniques prises en charge 

immédiatement
80% de satisfaction sur les délais 
de traitement, la qualité des tra-
vaux réalisés et sur les délais de 
réponse à l’horizon 2017 et 85% 

en 2020
MISE EN PLACE D’UNE ASTREINTE 7J/7-24H/24

Création d’un nouveau dispositif d’astreinte pour gérer les urgences 
en dehors des heures d’ouverture grâce à la mise en place d’un bi-
nôme technique/gestion locative qui apportera une valeur ajoutée 
dans la gestion de ces dossiers.

100% joignables
24h/24 et 7j/7 via un numéro 

unique

MISE EN PLACE DE RÉFÉRENTS LOCATAIRES
Création d’un réseau de locataires référents remontant plus rapide-
ment les dysfonctionnements et tous les retards constatés.

Meilleure écoute des locataires
Proximité/terrain renforcée

1-LA GESTION DES RÉCLAMATIONS

NOS PROPOSITIONS OBJECTIFS ET ENGAGEMENTS
PROGRAMME DE FIDÉLITÉ

Définition et mise en place d’un programme pour récompenser les 
locataires fidèles.

Augmenter la proportion de loca-
taires prêts à nous recommander 
à 90% d’ici 2020 et augmenter la 
durée moyenne des baux du parc

Réduire le taux de rotation sur le 
parc

RESPONSABILISATION LOCATAIRE
Mise en place d’actions de responsabilisation des locataires pour qu’ils 
s’approprient les espaces de vie et se sentent légitimes à y intervenir en 
cas d’incivilité par exemple. Plusieurs pistes sont explorées : fresques 
d’enfants, jardins partagés, fête des voisins, expositions photos dans 
les halls… Ces projets verront le jour tout au long des années à venir.
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Aujourd’hui, 62,6% de nos locataires sont globalement satisfaits de la propreté des parties communes et 
des abords des immeubles (contre 68% en 2011). Cette baisse s’explique notamment par une augmentation 
significative des incivilités. En effet, pour 52% des locataires mécontents cela est dû au comportement des 
habitants, 19% à la vétusté de l’immeuble, 29% à la prestation de ménage.

63,3% des locataires sont satisfaits de l’état général de l’immeuble et 64,4% de l’état général du logement.

87% des  locataires sont satisfaits des informations reçues, cependant, ils sont en attente d’informations 
complémentaires concernant les travaux prévus : 67% de satisfaction sur les parties communes et 57% de 
satisfaction concernant l’intérieur des logements.

3 -LA PROPRETÉ DES COMMUNS

NOS PROPOSITIONS OBJECTIFS ET ENGAGEMENTS
PLAN D’AMÉLIORATION DE L’ÉTAT DES PARTIES COMMUNES

Mise en place d’audits qualité sur la prestation de ménage avec 
un suivi régulier. De meilleurs produits ainsi que des techniques 
de ménage plus adaptées aux supports permettront d’obtenir un 
meilleur rendu pour le locataire. Des opérations ponctuelles de 
décapage/métallisation favoriseront la remise à niveau du parc. La 
création de grilles de contrôle et d’auto contrôle permettront de 
mesurer l’évolution des dispositifs. 

Mise en place d’opérations de responsabilisations locataires afin de 
diminuer les incivilités.

80% de locataires satisfaits en 
2017 et 85% en 2020

4 -L’ÉTAT GÉNÉRAL DU BÂTIMENT ET DES LOGEMENTS

NOS PROPOSITIONS OBJECTIFS ET ENGAGEMENTS
DÉFINITION D’UN STANDARD ET POURSUITE DES RÉNOVATIONS 

PRÉVUES AU PSP (Plan Stratégique de Patrimoine)

Le Logis Familial et la Sagim ont une politique d’amélioration des 
logements et des immeubles : une planification de l’entretien et des 
réhabilitations (PSP) des logements est faite sur 5 ans. Pour rappel, 7,5 
millions d’euros de travaux sont prévus dans ce cadre jusqu’en 2020.
Un groupe de travail se penche sur une politique d’amélioration 
des logements. Cette action va permettre de définir un standard de 
présentation des logements à l’entrée des locataires.

95% des locataires potentiels 
satisfaits lors de la visite d’un 

logement

70% des locataires satisfaits de 
leur logement en 2017 et 75% en 

2020

5 -L’INFORMATION DÉLIVRÉE SUR LES TRAVAUX RÉALISÉS

NOS PROPOSITIONS OBJECTIFS ET ENGAGEMENTS
PLAN DE COMMUNICATION AMBITIEUX

Systématisation d’une information par affichage dans les halls et/
ou courrier aux locataires dès que des travaux sont prévus sur leurs 

immeubles ou logements. Cette étude intégrera les nouvelles dispo-
sitions relatives à la loi ALUR.

100% des travaux programmés 
dans le cadre du PSP annoncés 

au moins 15 jours avant leur 
lancement (hors travaux à la 

demande des locataires)
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LES TEMPS
FORTS 2014

INAUGURATION ÉCORCEI

Revivez les événements 
qui ont rythmé notre 

année 2014 !

13 janvier

Logement spécifique pour une famille 
vivant dans un logement indécent.
1 logement T3 locatif de plain pied et 
accessible aux personnes à mobilité réduite

SALON ORNEXPO

19- 24 février

FÊTE DES VOISINS

23 mai

20 000 visiteurs en 6 jours
13 salariés mobilisés

14ème édition - 300 participants recensés
Manifestation soutenue par le Logis 
Familial

15 janvier

VOEUX DU PRÉSIDENT
ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

ARRIVÉE DE 
M. POITTEVIN 
DE LA FRÉGONNIÈRE

15 juillet

Directeur Général Délégué Adjoint

DÉPART EN RETRAITE 
M. RADIGUE

PORTES OUVERTES (ALENÇON)
RÉSIDENCE VICTOR HUGO

23 octobre

NOËL DES QUARTIERS
ARGENTAN

3 décembre

INAUGURATION 
SÉES

5 décembre

19-20 septembre

SALON DE L’HABITAT

10-12 octobre

L’ Ancien Directeur Adjoint a 
quitté ses fonctions après 34 ans 
au service du logement social

Contes de Noël lus et mis en scène par  
une dizaine de membres de l’association 
«Générations en Mouvement»

12 pavillons certifiés «BBC» et «Qualitel»
Du T3 au T4 avec garage
Loyers : de 370€ à 450€

LES TEMPS FORTS 2014

9 logements du T2 au T4 certifiés Qualitel 
BBC dont 4 logements accessibles aux 
PMR
Loyers : de 264€ à 439€

11 000 visiteurs en 3 jours
6 salariés mobilisés

ÉLECTION DES RÉPRÉSEN-
TANTS DES LOCATAIRES

- CGT 67%  : BEAUMONT Gisèle et 
   LE MOINE Paulette
- AFOC 33%  :  FOLOPPE Martine

11  décembre
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ON PARLE DE NOUS DANS LA PRESSE

LES TEMPS FORTS 2014

Retrouvez nos différentes parutions presse de cette année

L’histoire
Le premier pavillon locatif construit 
par le Logis Familial, au lieu dit 
«les Communes» a été inauguré 
lundi matin, en présence de 
Phlippe Thouret, maire, Véronique 
Louwagie, député et de Claude 
Martin, sous-préfet.
Ce F3 est de plain-pied et accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
D’une surface de 60m2, le 
chauffage est assuré par un poêle 
à bois mais une alimentation 
électrique est aussi prévue avec 
convecteurs dans le séjour, les 
chambres et la cuisine.

Une entreprise collective
Il est occupé par M et Mme Harel qui 
résident dans la commune depuis 
25 ans. Ils étaient auparavant 
propriétaires du terrain sur lequel 
ils avaient construit un habitat 
très précaire dont l’alimentation 
électrique était assurée par un 

cable raccordé chez le voisin, avec 
son accord.
«La commune ne pouvait plus 
laisser cette situation perdurer.» 
Aussi, elle a racheté le terrain au 
couple, pour la somme de 13 
000€ et a entrepris les démarches 
nécessaires à la construction d’un 

logement social. 

Le Logis Familial a répondu 
favorablement à cette proposition, 
sachant que le délai de 
construction était très court. Le 
suivi du chantier a été confié à Joël 
Pierre, technicien du Logis Familial 
qui a effectué la prouesse de livrer 
le logement en deux mois et demi, 

juste avant les fêtes de fin d’année 
puisque la remise des clés a eu lieu 
le 20 décembre 2013.

Le financement
«L’architecte, Mme Gouverneur, 
le maître d’œuvre, Laurent 
Busson du cabinet Morin et 
partenaires et les entreprises 
ont également fourni un travail 
remarquable.»
Le projet a été financé par un 
emprunt communauté de 
communes de 43 000€; une 
subvention de l’État de 8 000€, une 
subvention de conseil général de 5 
500€ et les fonds propres du Logis 
Familial : 28 500€. Soit un montant 
total de 85 000€ pour l’opération.
Quant à la commune d’Écorcei, 
elle a financé la voierie et 
l’assainissement : 23 000€, 
l’adduction en eau : 2 000€, l’achat 
du terrain : 13 000€ et les frais 
divers : 9 000€, soit un total de 47 
000€.

ÉCORCEI
Le premier logement communal, social et locatif a été inauguré

M et Mme HAREL ont reçu les clés de leur logement avant Noël

OUEST FRANCE JANVIER 2014

Vendredi 18 et samedi 19 
septembre, Le Logis Familial 
présentait aux visiteurs venus 

nombreux le logement témoin de 
la nouvelle résidence Victor Hugo
dans le quartier de Perseigne. 

Laurent Dubois, responsable 
de l’agence locale présente les 
grandes lignes «Nous avons dans 
cette résidence 9 logements, 4 T2 de 
55m2, 4 T3 de 70m2 et 1 T4 de 88m2, 
5 logements sont en étage et 4 de 
plain-pied accessibles aux personnes 
à mobilité réduite».

Quels sont les + de ces logements 
?
«Ils sont tous certifiés Qualitel 
BBC, c’est à dire conformes à la 
règlementation thermique 2012, les 
salles de bains sont fournies avec un 
meuble vasque, carrelage et faïence 
toute hauteur et douche avec partie 
vitrée, sèche serviette. Les volets 
roulants sont électriques dans toutes 
les pièces».
Les loyers ? «Entre 264 et 319€ 
pour un T2, de 336 à 389€ pour un 

T3 et 439€ pour un T4, charges non 
incluses». Livraison prévue pour la 
fin de l’année.
Des projets ? «À proximité des 
logements, nous allons commencer 
la construction des villas Victor 
Hugo dans le cadre de la location-
accession à la propriété. Ce seront 
9 maisons vendues clé en main 
avec garage attenant et place de 
stationnement exterieure». Livraison 
prévue pour le second trimestre 
2015.

Neuf logements locatifs à la résidence Victor Hugo
ALENÇON

ORNE HEBDO SEPTEMBRE 2014
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Une vingtaine de personnes (élus, 
responsables du Logis Familial et 
artisans) étaient réunis, vendredi, au 
lotissement de La Luzerne, derrière 
l’ancien grand séminaire. Jean-Yves 
Houssemaine, le maire, Michel Renard, 
PDG du Logis Familial inauguraient 
un projet de douze pavillons à loyers 
modérés.
Les neuf T3 de 72 m2 et trois T4 de 89 m2, 
terminés au printemps, sont tous déjà 
loués. Ils ont coûté 1 010 000 €, dont 
40 000€ de subventions d’État, 32 280 € 
de la région, 22 000 € du Département 
et 45 000 € de subvention Logiliance. 
Un emprunt de 760 000 € a été réalisé 

auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, le solde provenant des 
fonds propres du Logis Familial.
André Dubuisson, conseiller général, 
s’est réjoui de cette collaboration qui a 
donné «des logements parfaitement 
intégrés dans le paysage et a permis à 
quelques entreprises de travailler».
Quant à Michel Renard, il a souligné 
l’importance de «rester solidaires» 
au niveau local avec des centres de 
décision qui risquent de s’éloigner : 
«J’aime beaucoup les Caennais, mais 
je ne suis pas sûr qu’ils nous défendent 
beaucoup. Alors les Rouennais ...»

Sées
Douze maisons du Logis Familial à la Luzerne

Michel Renard, PDG du Logis Familial, Jean-Yves Houssemaine, maire et André 
Dubuisson, conseiller général (3e, 4e et 5e gauche) lors de l’inauguration

OUEST FRANCE DÉCEMBRE 2014

LES TEMPS FORTS 2014

La Sagim et le Logis Familial 
entendent bien fidéliser leurs 
locataires au travers d’un 
projet d’entreprise ambitieux. 
Fraîchement débarqué de la 
région parisienne, Florent 
Poittevin ne manque par d’énergie 
pour véhiculer une image positive 
du logement social.

Depuis le 15 juillet dernier, Florent 
Poittevin est le nouveau directeur 
général délégué adjoint du Logis 
Familial/Sagim remplaçant ainsi 
Michel Radigue parti en retraite.

De Montreuil à Alençon
Après avoir été contrôleur de 
gestion au ministère de la Défense 
pendant trois ans. Il arrive de 
Montreuil où il a passé quatre ans 
au poste de secrétaire général 
de l’office public de l’habitat. 
Dominique Voynet était alors maire 
de la ville. «Je veillais notamment 
à éviter toute malversation dans 
l’attribution des marchés publics. 
J’assurais également le suivi 
budgétaire et stratégique de l’office».
Quand l’élue annonce son 
intention de ne pas se représenter 
aux dernière élections municipales, 
Florent Poittevin commence à 

regarder ailleurs et trouve ce 
poste dans l’Orne. «Ici, il n’y a pas 
de problème de logement alors qu’à 
Paris, il fallait parfois attendre 8 ans 
avant d’en obtenir un.» Le jeune 
directeur a alors fait du logement 
social son cheval de bataille «pour 
que tout le monde puisse en 
bénéficier.»

Déficit d’image
Selon lui, «le logement social doit 
être vécu comme un tremplin ou 
permet au contraire de mieux vivre. 
Dans l’Orne, 82% des gens sont 
éligibles, mais beaucoup d’entre 
eux ne le savent pas.»
Le problème aujourd’hui est «le 
déficit d’image dont souffre le 
logement social.» C’est pourquoi, 
Florent Poittevin préfère parler 
d’habitat «aidé ou conventionné.»

Démarche qualité
Dans ses nouvelles fonctions 
Ornaises, l’homme de terrain 
aura notamment en charge le 
renforcement de la qualité de 
service pour les locataires ainsi 
que le déploiement du projet 
d’entreprise 2014-2020, décliné 
en 20 thèmes différents. Ce projet 
d’envergure a pour but, à terme, 

la certification de la démarche 
qualité dans laquelle la Sagim et le 
Logis Familial se sont lancés. «Cela 
passera inévitablement par la qualité 
des services. Aussi, nous souhaitons 
améliorer la réactivité et fidéliser les 
locataires.» D’autre part, le bailleur 
social souhaite «responsabiliser les 
locataires en leur permettant de 
s’approprier l’espace. L’objectif est de 
faire naître un sentiment de bien-
être.»
La Sagim et le Logis Familial 
accompagnent également les 
collectivités dans de nouvelles 
démarches en créant des 
programmes réservés aux petits 
bourgs, et ce «afin de s’adapter à 
une population vieillissante.»

Travaux de réhabilitation
À l’Aigle, le directeur général 
délégué adjoint l’assure «la vacance 
n’est pas un problème. D’ailleurs, 
dans le quartier de la Madeleine, 
les travaux sont en cours pour 
créer un espace attractif et casser 
cette image du logement social. 
L’objectif est de faire naître un lien 
de proximité avec les locataires.»
Aujourd’hui, la Sagim et le Logis 
Familial sont deux E.S.H. (Entreprise 
Sociale pour l’Habitat) qui ont pour 

objectif d’offrir un logement et des 
services de qualité aux jeunes, à 
tous les ménages et aux salariés 
des entreprises.
Depuis 2008, les sociétés se sont 
engagés dans un processus 
de rapprochement. D’ici les 5 
prochaines années, 100M€ seront 
consacrés à la réhabilitation de 
logements. Une vraie révolution 
est en marche.
«Nous sommes dans une phase de 
reconquête où le locataire devra être 
au centre de toutes nos actions», 
termine Florent Poittevin.

Pratique. le nouveau site internet 
du Logis Familial et de la Sagim est 
en ligne. Il permet de rechercher 
une location ou une accession à 
la propriété et permet d’accéder 
rapidement aux logements 
disponibles.
Prochainement, les locataires 
pourront payer leur loyer en ligne 
grâce à un espace personnalisé 
dédié. Le site est disponible sur le : 
www.unlogementdanslorne.fr

ALENÇON
La Sagim/Logis Familial travaille sur son projet d’entreprise 2014/2020

RÉVEIL NORMAND DÉCEMBRE 2014

Jeudi soir, à la halle aux Toiles, 
Michel Radigue a fêté son 
départ à la retraite entouré 
de ses collègues, amis et 
famille. Celui qui a passé 
34 ans à la Sagim quitte 
ses fonctions de directeur 
adjoint de la structure non 
sans un regard en arrière.

«Nous avons vécu de 
grandes belles choses en 34 
ans, se souvient le jeune 
retraité. Nous avons gagné 
des prix nationaux pour les 
réhabilitation de nombreux 
logements. Le dernier 
grand temps fort a été le 
rapprochement de la Sagim 
et du Logis Familial en 2008».

 Maintenant, Michel 
Radigue pourra s’adonner 
à sa nouvelle passion : la 
reliure de livres anciens sans 
quitter complètement la 
Sagim car il devrait rentrer 
prochainement dans le 
conseil d’administration.

Il oeuvrait depuis 34 ans dans le 
logement social

Alençon
OUEST FRANCE OCTOBRE 2014

Michel Radigue, Ancien 
directeur adjoint de la 
Sagim/Logis Familial
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Le Département de l’Orne a du mal à attirer les 
jeunes. 11% seulement de nos locataires titulaires 
ont moins de 30 ans et 56% ont plus de 50 ans.
En comparaison le Calvados compte 35% de 
locataires de moins de 25 ans et seulement 34% 
de plus de 50 ans.

Près d’un tiers sont retraités et environ 16% sont 
au chomage ou au RSA. Près de la moitié d’entre 
eux vivent seuls alors que 32% sont en couple 
avec ou sans enfants et 18% sont des familles 
monoparentales.

PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE 
SOCIAL DES TERRITOIRES

Dans un contexte national morose, la Basse-Normandie doit faire face à la crise économique et ses 
conséquences sociales. Les perspectives démographiques à l’horizon 2030 tablent sur un maintien de 
la population avec des contraintes liées à un nécessaire renouveau économique.
Comme acteur de proximité, nous nous devons d’assurer un rôle social de premier plan, d’être en 
quête d’une mixité plus importante et d’être attentif au marché local afin de mettre en adéquation nos 
logements avec les ressources et les besoins.

Nos clients

32,39%
30-49 ans

Moyenne
d’âge

51 ans

COMPOSITION

Couples 
sans enfants

Couples 
avec enfants

Foyers 
monoparentaux

Personnes
seules

Autres
(colocataires ...)

1,65%17,72%16,00%15,78%48,85%

42,81%

2,83%

Employés

Sans 
emploi*

Non
renseigné

54,36%

Étudiants
0,73%

9,90%

6,23%

RSA RetraitésChômeursAutres

26,59%

10,91%

RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ

11,12%

30,90%

25,59%
<30 ans

50-64 ans

65 ans et+

*Détail de la catégorie «sans emploi»
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UN RÔLE SOCIAL FORT

PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES

Le Logis Familial remplit son rôle social en logeant les familles les moins aisées. 
En 2014, 45% des familles que nous avons logées bénéficiaient d’aide au logement.

M et Mme HAREL présents sur la 
commune d’ECORCEI depuis 25 ans 
étaient propriétaires du terrain sur 
lequel ils avaient construit un habitat, 
très précaire, avec un confort minimum, 
dont l’alimentation électrique était 
assurée par un câble raccordé chez le 
voisin avec son accord. 

La commune d’Écorcei ne pouvait plus 
laisser cette situation perdurer. Elle a 
racheté le terrain au couple, pour la 
somme de 13 000€ et a entrepris les 
démarches nécessaires à la construction 
du premier logement social de la 
commune. 

Le Logis Familial a répondu 
favorablement à cette proposition, 
sachant que le délai de construction 
était très court. Le service technique 
a effectué la prouesse de livrer le 
logement en deux mois et demi, juste 
avant les fêtes de fin d’année. Les clés 
du logement ont été remises à Mr et 
Mme HAREL 5 jours avant Noël. Ils ne 
pouvaient pas rêver plus beau cadeau.

ZOOM SUR 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour 1 pers. Pour 2 pers. Pour 3 pers.
20 013€ 26 725€ 32 140€
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Le Logis Familial met à disposition de ses locataires deux Conseillers en Économie Sociale et 
Familiale.

Ces deux conseillers sont au service de tout locataire éprouvant des difficultés dans la gestion de 
leur budget. Par leurs actions en matière de conseil budgétaire, de soutien administratif et d’aide 
apportée dans la sollicitation de diverses aides financières, ils œuvrent à la prévention de l’impayé 
de loyers en assurant un contact privilégié avec nos locataires les plus fragiles.

Premiers interlocuteurs des acteurs des services sociaux départementaux, ils permettent un relais 
efficace et une coopération soutenue dans l’intérêt des foyers en difficulté.
Nos deux conseillers en économie sociale et familiale siègent également en Commission Attribution 
Logement (CAL) afin d’identifier dès l’entrée dans le logement les publics qui vont nécessiter un 
accompagnement.

Très appréciés des locataires qu’ils accompagnent, ces deux conseillers, par l’écoute attentive qu’ils 
apportent à nos clients, par leur motivation sans faille et par l’efficacité de leurs actions, sont des 
acteurs précieux de notre société.

PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES

LA GESTION SOCIALE ET CONTENTIEUSE
EN 2014

2014 : 63 
2013 : 74
2012 : 84

NOMBRE
DE JUGEMENTS

LETTRES DE RELANCE

2013 : 3 478
2012 : 2 626

(locataires présents)

€
DE DETTE MOYENNE
(par dossier en cours)

2013 : 1 321,50€ 
2012 : 885,78€

1 384,51€

TAUX DE 
RECOUVREMENT

2014 : 98,18% 
2013 : 97,85%
2012 : 98,39%

5 292

PLANS D’APUREMENT          
                AMIABLES

2014 : 466
2013 : 572
2012 : 427

NOMBRE
D’EXPULSIONS

2014 : 12
2013 : 19
2012 : 7

FACTURATION ET RECOUVREMENT 2012 2013 2014
Rétablissement personnel (nombre de dossiers) 

Montant
20 

49 305,50€
33 

73 369,16€
34

65 754,99€

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES LOCATAIRES
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ARGENTAN
FLERS

MORTAGNE

ALENÇON

PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES

UNE RÉPONSE AUX ATTENTES DES

TERRITOIRES EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION

Nos constructions

CONSTRUCTIONS MISES EN SERVICE EN 2014 DATE DE MISE 
EN SERVICE

NOMBRE DE
LOGEMENTS TYPE GARAGE

SÉES 
 Rue des Potiers et rue 

des Bouviers
Lotissement «La luzerne»

18/02/2014 12 9 T3 / 3 T4 OUI

ALENÇON Rue Novarina 
Lotissement Victor Hugo 22/12/2014 9 4T2/4T3/1T4 NON

Résidence Victor Hugo

Sées - Le Grand Séminaire

- 9 logements locatifs du T2 au T4
- Loyers de 264€ à 439€
- Logements certifiés QUALITEL BBC effinergie
   conformes à la réglementation thermique 
   2012
- Production ECS et chauffage individuel gaz

- 12 pavillons locatifs du T3 au T4
- Loyers de 370€ à 450€
- Logements certifiés QUALITEL BBC effinergie
   conformes à la réglementation thermique 
   2012
- Production ECS et chauffage individuel gaz
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PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT

Un programme de Réhabilitation et de Résidentialisation de 55 logements a été effectué en zone 
sensible ANRU située rue Victor Hugo à Alençon. 

Cette opération avait pour but d’améliorer la qualité des logements, notamment par un meilleur 
confort thermique et la sécurisation du site. Pour arriver à ce résultat un des trois bâtiments (n°5) a 
tout d’abord été déconstruit en 2012 et d’importants travaux ont été réalisés sur les deux bâtiments 
restants n°7 et n°9.

NOS RÉHABILITATIONS

Avant réhabilitation

Après réhabilitation

ALENÇON - Rue Victor Hugo

TRAVAUX RÉALISÉS
-  Suppression des avancées de halls
-  Construction d’un local à vélos
- Mise en œuvre d’un complexe isolant 
extérieur de 150 mm avec un habillage en 
panneaux de vêture
-  Révision de l’étanchéité des toitures ter-
rasses
- Remplacement des fenêtres et portes-
fenêtres par des ensembles PVC double 
vitrage avec volets roulants
- Remplacement de l’ensemble des appareils 
de chauffage existants (robinets thermosta-
tiques)
- Mise en place d’un interphone audio-vidéo
-  Fermeture des halls par une porte métallique 
avec ventouses
-  Création d’une clôture périphérique aux bâ-
timents avec porte barreaudée en limite de 
propriété
-  Création de 8 garages préfabriqués
- Améliorations  diverses : 
boites aux lettres encastrées, sanitaires-
plomberie, ventilation, électricité, revêtement 
de sol, peintures extérieures et intérieures, 
remise à niveau de la voirie, ...

1,5 millions d’euros HT investis

55 logements (soit 65 habitants impactés)

Un gain énergétique 

Une requalification visuelle du quartier

EN BREF
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NOS CERTIFICATIONS
La certification est une démarche reconnue par le code de la Consommation. Par cet acte, le promoteur, 
le constructeur ou le bailleur social affiche sa volonté de faire évaluer son projet par un organisme tiers 
et indépendant et de faire valider la qualité de son opération.

La consommation énergétique 
globale d’un logement BBC 
doit être inférieure à 50 kWh 
d’énergie par an par m2 dans 
un logement neuf. Dans un 
logement existant rénové, la 
consommation énergétique 
globale doit être inférieure à 80 
kWh d’énergie par an et par m2.

Les usages pris en compte sont 
le chauffage, l’eau chaude, la 
ventilation, l’éclairage et un 
éventuel refroidissement. Un 
habitat BBC est bioclimatique, 
particulièrement bien 
isolé, étanche à l’air, doté 
d’équipements performants 
et économes en énergie, et le 
plus souvent fait appel à une 

énergie renouvelable. La finalité 
de cette démarche est de diviser 
les dépenses énergétiques par 4 
par rapport à la consommation 
actuelle. 

Le Logis Familial est très investi 
dans cette démarche et propose 
des logements construits en 
briques, équipés de chaudières 
gaz à condensation, de ballons 
thermodynamiques (ballons 
électriques munis d’une pompe 
à chaleur ou capteur solaire), 
de ventilations mécaniques 
contrôlées hygroréglables, de 
thermostat d’ambiance avec 
robinets thermostatiques et une 
isolation thermique du bâtiment 
renforcée.

Qu’est-ce qu’un habitat BBC 
« Bâtiment Basse Consommation » ?

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

La politique environnementale
La certification est une activité encadrée 
règlementairement. Elle consiste à attester qu’un 
produit est conforme à des caractéristiques contenues 
dans un cahier des charges appelé « référentiel ». Non 
obligatoire, elle témoigne d’une volonté de livrer un 
produit de qualité supérieure et contrôlée.

Nos logements ont toujours répondu au label qualitel. 
En 2008, les opérations étaient déjà labellisées THPE 
(Très Haute Performance Energétique) soit 20% plus 
performantes que la règlementation technique en 
vigueur. En 2010, tous les projets en conception sont 
labellisés BBC (Bâtiment Basse Consommation) 10% 
plus performants que le THPE et en 2013, l’ensemble 
des logements livrés respectent la règlementation 
thermique 2012 supérieure au label BBC. 

Une maîtrise des charges 
(consommation d’eau, équipements, 
chauffage et électricité), 

Un confort thermique avec une 
meilleure isolation, un confort 
acoustique renforcé, la qualité des 
équipements sanitaires qui sont 
attentivement examinés (le nombre 
et la performance), 

Une durabilité de l’enveloppe 
construit avec des matériaux de 
qualité qui ne nécessiteront qu’un 
entretien limité.

LES AVANTAGES DE LA 
CERTIFICATION QUALITEL

DE NOS 
LOGEMENTS NEUFS 

SONT CERTIFIÉS 
QUALITEL ET BBC

100% 
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VALORISER LES FEMMES ET 
LES HOMMES DE L’ENTREPRISE

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF

63 salarié(e)s
dont 52,9 ETP <26 

ans

3,9%

13,2%

19,1%

26,8%

35,1%

1,9%

26-29
ans

30-39
ans

40-49
ans

50-59
ans

60 ans
et +

La moyenne d’âge est de 45 ans

<1 
an

7,6%

35,3%

13,7%

21,6%

6,3%

15,5%

1-5
ans

6-10
ans

11-15
ans

16-20
ans

21 ans
et +

L’ancienneté moyenne est de 11 ans

2
recrutements 
CDD ou CDI

Absentéisme

2,70 %

0,20%
Accident de travail 
ou de trajet

Maladie ordinaire 2,90%
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21 femmes 
(soit 34% de l’effectif )

14 hommes 
(soit 21% de l’effectif )

UN EFFORT DE FORMATION 
Le Logis Familial met à disposition de ses salariés un programme ambitieux de formation pour leur 
permettre d’accroître leurs compétences.

De ce fait, 19 formations généralistes sont proposées concernant notamment la gestion locative, le 
service contentieux, la maintenance ou encore la comptabilité et 3 formations spécifiques (gestion du 
stress, bilan de compétences, savoirs de base en situation professionnelle).

MONTANT DE LA FORMATION

57 100€
(Dont 25 000€ au delà de nos obligations légales)

TOUS UNIS DANS NOTRE MISSION SOCIALE

35 salariés ont été formés cette année, soit 55% de l’effectif : 

VALORISER LES FEMMES ET LES HOMMES DE L’ENTREPRISE
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VALORISER LES FEMMES ET LES HOMMES DE L’ENTREPRISE

LES ACQUIS SOCIAUX

Afin de simplifier la gestion des congés entre nos structures 
et de nous permettre de réaliser des doubles contrats pour 
certains personnels ayant des attributions particulières, un 
accord a été déposé par chacune des sociétés. Ces accords 
prévoient l’harmonisation des jours de congés payés et de 
RTT.

Aujourd’hui, le système 
d’astreinte est une démarche 
indispensable à la satisfaction 
des locataires. En effet, 
85% de nos locataires sont 
satisfaits de la prise de la 
réclamation. Cependant, 
les délais d’intervention des 
entreprises restent trop longs. 
Il est important de souligner 
que l’équipe d’astreinte n’a 
pas le même rôle que le 
pôle réclamations  : celui-ci 
permet de traiter uniquement 
les problèmes graves qui 
surviennent en dehors des 
heures d’ouverture du pôle 
réclamations. 

Ainsi, nous avons créé 
des «  duos  » composés 
d’un titulaire (personnels 
techniques) et d’un suppléant 
(membres de la gestion 
locative) pour assurer les 
astreintes en dehors du temps 
de travail, en semaine et le 
week-end. 

L’harmonisation des acquis sociaux entre le Logis Familial et la Sagim touche à sa fin. En 2014, trois 
grands chantiers ont été menés avec les représentants du personnel : la mise en place de nouveaux 
contrats prévoyance avec des garanties communes entre les deux sociétés, la négociation d’un nouvel 
accord RTT permettant une égalité du nombre de jours de congés et la mise en place d’un système 
d’astreinte 24h/24h pour améliorer la qualité de service auprès de nos locataires.

La gestion des contrats pré-
voyance entre nos deux struc-
tures se révélait compliquée, 
car nous devions traiter avec 
trois interlocuteurs différents. 
Ainsi, la négociation a permis 
d’obtenir, auprès du presta-
taire  des couvertures décès, 
incapacité et invalidité in-
téressantes et d’harmoniser 
la prise en charge de l’em-
ployeur à 50 % pour toutes les 
catégories de personnel. 

MISE EN 
PLACE D’UN
 NOUVEAU
CONTRAT

DE PRÉVOYANCE

NOUVEAU 
SYSTÈME 

D’ASTREINTE

RENÉGOCIATION
D’UN 

NOUVEL 
ACCORD RTT
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NOUS CONTACTER

ARGENTAN
FLERS

MORTAGNE

ALENÇON

SIÈGE SOCIAL
21, rue de la Chaussée B.P. 37

61002 ALENCON Cedex
Tél. 02 33 82 34 00

AGENCE ALENCON
9, place du 103ème RI

61002 ALENCON Cedex
Tél. 02 33 82 34 00

AGENCE ARGENTAN
39, bis Rue de la République

61200 ARGENTAN Cedex
Tél. 02 33 67 09 39

AGENCE FLERS
11, Place du Général Leclerc

61100 FLERS Cedex
Tél. 02 33 65 33 47

AGENCE MORTAGNE AU PERCHE
15, Rue Montcacune

61400 MORTAGNE AU PERCHE
Tél. 02 33 25 07 48

(
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21 rue de la Chaussée - BP37
61 002 ALENÇON

 02 33 82 34 00

LOGIS FAMILIAL


