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2017, une année fondatrice pour le 
groupe Action Logement

L’année 2017 a été marquée par des étapes 
décisives et structurantes pour Action 
Logement. La réforme initiée par les partenaires 
sociaux, avec l’appui de l’Etat, a abouti à la 
mise en place d’un Groupe unique et à la 
structuration effective de ses trois entités 
de tête, Action Logement Groupe, Action 
Logement Immobilier, et Action Logement 
Services. Depuis le 1er janvier 2017, nous sommes 
réunis au sein d’un Groupe modernisé, animé 
d’une nouvelle dynamique en ordre de marche 
pour remplir notre mission d’utilité sociale au 
service du lien emploi-logement. 

Fort d’une organisation rationalisée, d’une 
gouvernance consolidée et d’un patrimoine d’un 
million de logements sociaux et intermédiaires, 
Action Logement a abordé 2017 en réaffirmant 
son engagement à contribuer activement à 
l’amélioration de la situation du logement en 
France. Dès janvier, la stratégie du Groupe a été 
déclinée par Action Logement Immobilier en 
feuilles de route au sein de ses 65 filiales ESH, 
qui ont guidé l’action des 15 700 collaborateurs 
et collaboratrices au coeur des territoires.

Au cours de l’année, le cadre dans lequel 
nous exerçons nos métiers est entré dans une 
phase de profonde mutation, qui a renforcé la 
pertinence de notre réforme et de notre nouvelle 
organisation. Aujourd’hui, nous sommes un 
acteur central dans les politiques publiques 
du logement en matière de construction, de 
rénovation urbaine, et de lutte contre la fracture 
territoriale. 

Avec Action Logement Immobilier, nos filiales 
et l’ensemble de leurs équipes compétentes 
et motivées, partagent une ambition forte 
de développement tout en poursuivant la 
structuration du réseau et la modernisation des 
méthodes et outils de travail.

Nous exerçons ces ambitions au sein du 
Groupe Action Logement, performant et solide 
financièrement. Avec l’expertise et la capacité 
d’innovation de nos filiales immobilières, nous 
allons jouer un rôle de premier plan dans les 
nouveaux défis nationaux, en contribuant à 
faire émerger des solutions pour renforcer le 
modèle du logement social et accompagner 
son évolution.

            

ÉDITO
ACTION LOGEMENT
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L’année 2017 a été particulièrement 
marquée par l’annonce de la réforme 
du monde du logement social. En 
effet, la Loi Elan montre clairement 
la volonté de l’Etat de reconfigurer le 
tissu du logement social.

Aussi, la réforme du 1% Logement a été 
engagée en 2015 et a aboutit, le 1er janvier 2017, 
à la création du groupe Action Logement. Les 
chantiers prioritaires prévoient le doublement 
des productions des filiales en 5 ans, un 
programme d’acquisition de 100 000 logements 
intermédiaires en 5 ans, le déploiement d’outils 
de sécurisation des parcours résidentiels, ou 
encore le recentrage de nos activités sur le 
segment social.

Enfin, nous pouvons souligner que, cette année 
encore, notre vacance commerciale connait une 
baisse significative de 0,84%. La lutte contre 
la vacance reste une priorité pour le Logis 
Familial et se confirme par une accentuation 
des actions menées en 2017. 

Ce bon résultat est le fruit d’un travail et d’une 
mobilisation forte de nos équipes. Je remercie 
tout le personnel et les administrateurs qui 
œuvrent quotidiennement au fonctionnement 
de notre société et lui donne tous les moyens 
de réussir.

Dans ce rapport d’activité, les résultats de 
l’enquête de satisfaction recueillis en 2017 
pour la période 2014-2016 nous permettent de 
constater une hausse significative de 3,3% de 
la satisfaction de nos locataires. Cependant, 
des axes d’amélioration ont été identifiés 
et un plan d’actions est déployé sur des 
thèmes primordiaux, telles que la proximité, la 
sécurité des locataires, la propreté des parties 
communes, la gestion des encombrants, la 
gestion des conflits, la prise de la réclamation 
et son suivi, la gestion de l’état du bâti.

Aussi, les résultats de l’année 2017 
témoignent de la qualité de nos savoir-faire, 

du professionnalisme des équipes et du 
dynamisme de notre entreprise.

Vous pourrez mesurer au fil des pages de ce 
rapport, les actions et les efforts déployés 
par l’ensemble des salariés pour entretenir 
et réhabiliter le patrimoine, accompagner 
les locataires en difficulté, déconstruire 
pour proposer des programmes adaptés de 
production de neufs et contribuer ainsi au 
développement local.

Adapter notre parc social aux besoins de nos habitants ornais, 
être plus compétitif en proposant des logements de qualité à 
loyers modérés, entretenir et réhabiliter notre parc ... Le Logis 
Familial met tout en oeuvre pour satisfaire la qualité de service à 
nos locataires, les fidéliser et attirer de nouveaux prospects.

Michel RENARD
Président 

Stéphane AULERT
Directeur Général

ÉDITO
LOGIS FAMILIAL



PRODUITS 2017 % 2016 % ÉCART
Vente d’immeubles 0,00 0,00

Loyers 14 699 572,37 69,67 14 658 649,38 70,59 0,28%
Produits annexes 1 027 081,44 4,87 1 089 095,85 5,24 -5,69%

Production immobilisée 0,00 0,00 40 394,46 0,19 -100,00%
Production stockée 30 681,27 0,15 20 625,61 0,10 48,75%

Reprises sur provisions 1 368 112,18 6,48 1 057 827,54 5,09 29,33%
Autres produits 68 875,75 0,33 125 101,04 0,60 -44,94%

Produits financiers 151 951,38 0,72 216 124,91 1,04 -29,69%
Charges récupérées 2 242 942,03 10,63 2 266 339,34 10,91 -1,03%

TOTAL produits hors exceptionnels 19 589 216,42 92,84 19 474 158,13 93,78 0,59%
Produits exceptionnels 1 509 784,30 7,16 1 291 731,15 6,22 16,88%

TOTAL PRODUITS 21 099 000,72 100,00 20 765 889,28 100,00 1,60%

CHARGES 2017 % 2016 % ÉCART
Achats et services extérieurs 7 897 851,25 37,43 7 287 453,21 35,09 8,38%

Impôts et taxes 2 646 188,41 12,54 2 620 307,30 12,62 0,99%
Charges de personnel 2 223 178,33 10,54 2 175 065,53 10,47 2,21%

Dotations aux amortissements 3 505 704,70 16,62 3 622 510,35 17,44 -3,22%
Dotations aux provisions  904 574,91 4,29 1 217 918,58 5,86 -25,73%

Autres charges 287 837,28 1,36 239 467,62 1,15 20,20%
Charges financières 856 298,07 4,06 840 351,25 4,05 1,90%

TOTAL charges hors exceptionnelles 18 321 632,95 86,84 18 003 073,84 86,70 1,77%
Charges exceptionnelles 620 406,31 2,94 528 713,56 2,55 17,34%

Intéressement (y compris forfait 
social) 100 906,20 0,48 106 200,62 0,51 -4,99%

Impôt Société 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CHARGES 19 042 945,46 90,26 18 637 988,02 89,75 2,17%

2017 % 2016 % ÉCART
RÉSULTAT 2 056 055,26 9,74 2 127 901,26 10,25 -3,38%

21 099 000,72 100,00 20 765 889,28 100,00 1,60%

€

ACTIVITÉ ET RÉSULTATS
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PRODUITS
2017 2016

Var. Résultat
Montant % loyers Montant % loyers

Loyers 14 699 572,37 14 658 649,38 -
Marge brute totale 11 569 005,05 78,70 11 474 039,69 78,27 0,83%

Valeur ajoutée 3 586 243,87 24,40 4 150 312,14 28,31 -13,59%
EBE 1 451 915,21 9,88 2 077 807,58 14,17 -30,12%

Résultat d’exploitation 1 607 363,08 10,93 1 701 755,63 11,61 -5,55%
Résultat courant 1 613 918,66 10,98 1 859 153,70 12,68 -13,19%

Résultat de l’exercice 2 056 055,26 13,99 2 127 901,26 14,52 -3,38%
Capacité d’autofinancement 4 800 082,54 32,65 5 509 193,69 37,58 -12,87%

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 2017
 - 3% pour la moyenne des taux des années 2015, 2016 et 2017

L’autofinancement net HLM et le ratio correspondant ressortent ainsi pour les années 2015 à 2017 :

2017 2016 2015
CAF
Remboursements emprunts locatifs
Variation intérêts compensateurs

4 800 082,54
-3 470 676,33

- 56 541,33

5 509 193,69
-3 745 719,28

- 63 842,40

5 295 108,34
-3 739 507,61

-80 837,36

Autofinancement net HLM 1 272 864,88 1 699 632,01 1 474 763,37
Total produits financiers (comptes 76)
Total produits activité (comptes 70)
Charges récupérées (comptes 703)

151 620,02 
17 969 595,84
-2 242 942,03

216 124,91
18 014 084,57
-2 266 339,34

315 326,65
17 917 086,64
-2 488 204,07

Dénominateur ratio autofinancement net HLM 15 878 273,83 15 963 870,14 15 744 209,22
Ratio autofinancement net HLM 8,02% 10,65% 9,37%
Moyenne 3 ratios 9,34%
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A l’exception de la marge brute, l’ensemble des indicateurs est en diminution du fait de l’augmentation 
sensible des achats et services extérieurs et des coûts induits par la renégociation de la dette. Le résultat 
2017 reste stable par rapport à l’exercice précédent.
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PLAN D’ACTIONS
POUR 2018

NOTRE OBJECTIF
Toujours être acteur, innover, développer une politique RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) 
dans nos structures, voici les enjeux qui nous animent pour répondre à la satisfaction de nos locataires.

Ainsi, dans la continuité du plan « Elan 2014-2020 », un certain nombre d’actions vont être déployées 
en 2018 selon le schéma ci-dessous :

Améliorer la 
propreté des 
parties communes, 

des caves et des abords

    ACTIONS :

> Affi  cher les temps de 
travail du personnel de 
ménage,
> Identifi er les lieux sans 
ménage
> Auditer régulièrement les 
communs sur ce thème par 
le biais d’une application sur 
Smartphone

Identifi er les 
besoins en 
éclairage dans 

les parties communes 
et les caves

ACTIONS :

> Habiliter l’ensemble des 
gardiens et du personnel 
de ménage au changement 
d’ampoule,
> Identifi er les lieux où le 
changement d’ampoule 
nécessite l’intervention d’un 
prestataire,
> Auditer régulièrement les 
communs sur ce thème par 
le biais d’une application sur 
Smartphone

Assurer la 
propreté des 
parties communes 

et des abords et la 
sécurité des locataires 
par une bonne   gestion 
des encombrants.

ACTIONS :

> Contractualiser avec 
des prestataires pour le 
ramassage régulier des 
encombrants pour chaque 
site collectifs avec une 
périodicité diff érente suivant 
les besoins identifi és,
> Auditer régulièrement les 
communs et les abords sur 
ce thème par le biais d’une 
application sur Smartphone

LA PROXIMITÉ SUR L’ENTRETIEN DU BÂTI

1 2 3
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Optimiser la prise de la 
réclamation, les relances 
et les délégations en 
termes de travaux

1

ACTIONS :

> Dématérialiser la gestion du suivi des registres 
de sécurité et suivre les actions eff ectuées par les 
prestataires,
> Contrôler les organes de sécurité des immeubles,
> Eff ectuer un suivi des contrats de sécurité

1

Gérer les confl its 
de voisinage1 ACTIONS :

> Recentrer les réclamations de 
voisinage vers les Agences pour 
assurer une proximité avec nos 
locataires,

> Suivre la réclamation jusqu’à 
sa résolution.

Gérer
l’état du bâti

ACTIONS :

> En plus du pôle CRC, recevoir aussi en agence 
le locataire souhaitant formuler une demande de 
réclamation ou une demande de suivi par le biais 
du CTA (correspondant technique en agence),

> Vérifi er les bons de travail en cours et la bonne 
exécution des travaux par le prestataire,

> Pour plus de réactivité, donner la possibilité 
aux agences d’émettre des bons de travail sur 
des thèmes précis, selon des marchés à bon de 
commande et qui peuvent toucher des travaux de 
sécurité

2
ACTIONS :

> Recruter un technicien référent PSP et agences 
afi n de s’assurer du bon fonctionnement du suivi 
des réclamations et de réaliser une cartographie de 
la santé du bâti sur l’ensemble de notre parc.

Assurer la sécurité de nos 
locataires sur l’ensemble de 
notre parc

LA PROXIMITÉ DANS LA GESTION 
DES RELATIONS DE VOISINAGE

LA PROXIMITÉ TECHNIQUE

LA PROXIMITÉ CONCERNANT 
LA SÉCURITÉ DES LOCATAIRES



Nos logements
NOMBRE

D’ATTRIBUTIONS

2017 : 615

2016 : 627

  60 salarié(e)s
de chiffre d’affaires
(loyers)

2016 : 14,66 M€ 

26,67%
des logements situés en 
Quartiers Prioritaires de la 
Politique de la Ville (QPPV)

Répartition du patrimoine

Notre organisation

24,07% Des titulaires de bail
de plus de 65 ans

Des locataires recevant
des aides au logement

TAUX 
DE ROTATION

2017 : 14,40%

2016 : 14,83%

NB DE LOGEMENTS 
MIS EN SERVICE

2017 : 0

2016 : 22

3 900

4 000

4 100

soit  47,10 ETP 
dont 10,70 personnel 

de ménage

<20% 20-60% >60%

RESSOURCES DES LOCATAIRES

des plafonds de ressources

2016 : 60
soit 49,50 ETP

3,70%
19,69%

36,88%
32,95%

6,68%

0,10%

2016

14,70 M€

3 999

42,83%

17,23%

NB DE LOGEMENTS 
RÉHABILITÉS*

2017 : 33

2016 : 16

*y compris réhabilitations thermiques

T1 T2 T3 T4 T5 T6

RÉPARTITION DES LOGEMENTS

CHIFFRES CLÉS 2017

2015

4 009

2017

3 997

37,56%

45,21%
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NOTRE ORGANISATION

M. RENARD

Président 
Directeur Général

CODIR (*)

B. LEGRIS
Adjointe au Directeur Gestion 

Locative et Commerciale

Resp. Juridique 
Contentieux

C. PELTIER*
Directeur  

Gestion locative

B. LEGRIS
Adjointe au Directeur 

Gestion Locative

A. ACKET
Responsable Agence 

Alençon

S. LANDO
Responsable Agence 

Flers

B. MOREL
Responsable Agence 

Argentan

Zoom sur la 
gestion locative

Resp. Antenne
Alençon

> 3 chargés de clientèle

N. LECLER

> 4 chargés de clientèle
> 1 correspondant technique

L. DUBOIS
Responsable Agence 

Mortagne

> 4 chargés de clientèle
> 1 correspondant technique

Resp. Antenne
Lisieux

> 2 chargés de clientèle

D. TRUFFAULT

> 4 chargés de clientèle
> 1 correspondant technique

Resp. Antenne
La Ferté Macé

> 1 chargé de clientèle

L. GÉRARD

> 5 chargés de clientèle
> 1 correspondant technique

Resp. Antenne
L’Aigle

P. BIGOT

S. AULERT*
Directeur Général 

Délégué

Dans le cadre de la collaboration entre la Sagim et le Logis Familial, les collaborateurs sont salariés 
d’une des deux sociétés et mis à disposition de la seconde via le G.I.E. avec une clé de répartition.

F. FOSSARD*

Responsable des systèmes 
d’information

C. PELTIER*

Directeur Gestion locative, 
Commerciale et Contentieuse

M. MARTIN* F. BRIAND*

Directeur Maîtrise
 d’Ouvrage

V. BREHERET*

Secrétaire GénéraleDirecteur Financier 
et Juridique

E. CHABLE
Resp. Travaux neufs

Y. KELETI
Resp.  Maintenance du pat.        

et des réclamations

Resp.  Réhabilitation

B. LINQUETTE
Resp. Comptabilité Générale

Pôle Juridique

H. VEUGEOIS
Resp. Communication 

et HQS

L. DIEULOUARD
Resp.  Ressources Humaines

Resp.  Qualité, Sécurité, 
Environnement

Pôle EDL

S. FERRARO
Assistante de Direction
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S. TACCON

EN COURS 
DE RECRUTEMENT

EN COURS 
DE RECRUTEMENT



Le parc immobilier du Logis Familial se compose de : 

- 3 997 logements locatifs répartis dans 83 communes dont 78 du département de l’Orne                      
(3895 logements), et 5 de la Sarthe (102 logements),
- 1 901 logements individuels et 2 096 logements collectifs, 
- 1 résidence spécialisée dans l’accueil des personnes âgées qui totalise 20 équivalents logements,
- 28 locaux administratifs et commerciaux.

NOTRE PATRIMOINE

AGENCES ALENÇON ARGENTAN FLERS MORTAGNE TOTAL
Nombre 

logements 1 294

Soit -0,30% 
(par rapport au patrimoine 2016)

1 182 530 991 3 997

52 % collectifs 48 % individuels

4 agences de proximité et leur responsable
4 antennes de proximité et leur responsable

ARGENTAN
FLERS

MORTAGNE

ALENÇON

La Ferté Macé

L’Aigle

ARGENTAN

LA FERTÉ MACÉ

Lisieux

FLERS

B. MOREL

D. TRUFFAULT

LISIEUX

L. GÉRARD

A. ACKET

P. BIGOT

L’AIGLE

ALENÇON ALENÇON

N. LECLER

AGENCE ANTENNE

 MORTAGNE

L. DUBOIS

S. LANDO 
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Depuis 2004, les locataires participent à une enquête 
de satisfaction renouvelée tous les 3 ans. 

L’objectif de cette enquête est  : 

• de pouvoir suivre l’évolution de la satisfaction de 
nos locataires sur divers items,

• permettre d’orienter nos actions pour améliorer 
notre qualité de service en prenant en compte ces 
résultats.

C’est précisément dans cette dynamique qu’un projet 
d’entreprise «Élan 2014-2020» a été élaboré, au regard 
de l’enquête 2014, pour garantir à nos locataires une 
évolution de nos pratiques. 

L’enquête 2016 est la première réalisée depuis la 
mise en place du projet d’entreprise, qui montre une 
amélioration sensible. 

ENSEMBLE,
BÂTISSONS L’AVENIR

ENQUÊTE DE SATISFACTION :
RÉSULTATS 2017 

85,5% (82,2% en 2014) 
de nos locataires à être satisfaits 
de nos sociétés en 2017 (86% 
pour le Logis Familial, 85% pour 
la Sagim). Parmi les locataires, ils 
sont :

11,5% (10,5% en 2014) 
à être très favorables à notre 
égard et prêts à nous défendre 
(11% pour le Logis Familial et 
12% pour la Sagim).

78,5% (76% en 2014) 
à être favorables et prêts à nous 
recommander auprès de leurs 
connaissances (80% pour le 
Logis Familial et 77% pour la 
Sagim).

Satisfaction globale

Points forts soulignés par les locataires

10RAPPORT D’ACTIVITÉ LOGIS FAMILIAL 2017

Taux de satisfaction par thèmeTaux de satisfaction par thème LFO SAGIM

Relation avec l’organismeRelation avec l’organisme 83% (+2,8%) 84% (+5%)

Rapport qualité/prix 81% (+5,1%) 79% (+3,5%)

Information donnée 91% (+4%) 89% (+0,5%)

Traitement de la demande 69% (+1,4%) 71% (+2,7%)



Enquête 
2016

LES POINTS 
QUI DEVAIENT ÊTRE AMÉLIORÉS EN 2014 

LA GESTION DES RÉCLAMATIONS

En 2017, 82,5% (+0,5% par rapport à 2014) de nos locataires sont satisfaits de l’écoute accordée 
lors de leur réclamation, 77,5% (+0,5%) de la compréhension de celle-ci et 79% (+1%) des dates 
de rendez-vous planifi ées par nos organismes.
Notons une nette amélioration des points suivants : 69% (+3%) de nos locataires sont satisfaits 
quant aux délais de réponse apportés à leur demande, 73,5% (+2,5%) du respect des dates de 
rendez-vous prises avec les entreprises extérieures et 73,5% (+3,5%) de la qualité des travaux 

1

- 95% des réclamations techniques prises 
en charge immédiatement
- 85% de satisfaction sur les délais de 
traitement, la qualité des travaux réalisés 
et sur les délais de réponse en 2020

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

OBJECTIFS & ENGAGEMENTS

- Meilleure écoute des locataires
- Proximité / terrain renforcée

- Mise en place des correspondants techniques en 
agence (C.T.A.) progressivement (de novembre 
2015 à février 2016)
- Optimisation de la gestion des appels du Centre 
relations Clients permettant d’atteindre 95 % de 
décroché. 
- Mise en place d’une astreinte téléphonique 
joignable 7j/7 et 24h/24 via le 02.50.72.72.72
- Déploiement d’un réseau de locataires référents 
pour avoir des remontées rapides effi  cientes des 
attentes sur les sites individuels

NOS ÉVOLUTIONS

L’INFORMATION DÉLIVRÉE SUR LES TRAVAUX RÉALISÉS

90% (+3%) des  locataires sont satisfaits des informations reçues. Cela fait 1 an que la 
procédure est en place et commence à porter ses fruits : 74,5% (+7.5%) de satisfaction sur 
les parties communes, 62% (+5%) concernant l’intérieur des logements.

- 100% des travaux programmés dans 
le cadre du P.S.P. annoncés au moins 15 
jours avant leur lancement (hors travaux 
à la demande des locataires)

- création de kits d’affi  chage déployés dans les 
halls avant la réalisation des travaux
- déploiement de la procédure interne permettant 
un transfert d’information optimal entre la 
communication et les services techniques. 

NOS ÉVOLUTIONS
OBJECTIFS & ENGAGEMENTS

2
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Améliorations majeures

Les habitants de nos logements étaient 62,6% à être satisfaits en 2014 de la propreté des parties communes 
et des abords. Aujourd’hui en 2017, ils sont 66,5% (67% pour la Sagim et 66% pour le Logis Familial). Une 
procédure de suivi a été mise en place dans le cadre du projet d’entreprise qui commence à porter ses fruits. 

Une augmentation Logim de 3% a également été constatée sur les items suivants : 

• le rapport qualité/prix
• l’éclairage des parties communes
• le fonctionnement des ascenseurs et des antennes
• l’état général du chauff age
• les équipements électriques
• la plomberie, les appareils sanitaires

• la Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC)
• les relations avec l’organisme



1
1

LA FIDÉLISATION DES LOCATAIRES
1
1

85,5% (+3,5%) des locataires sont globalement satisfaits de la Sagim et du Logis 
Familial. Les habitants résidant dans leur logement depuis 5 à 9 ans sont les moins 
satisfaits avec 83,5%, mais leur satisfaction est en évolution signifi cative (76,9% en 
2014 soit + 6%). 78,5% de locataires sont prêts à nous recommander (+2,5%).

- 90% de nos 
locataires prêts à 
nous recommander 
en 2020
- Augmenter la durée 
des baux du parc

OBJECTIFS & 
ENGAGEMENTS

PROGRAMME DE FIDÉLITÉ ET CONSEIL
NOS ÉVOLUTIONS

- augmentation des budgets de réfection d’appartements à l’entrée 
dans les lieux

- mise en place d’une procédure exceptionnelle de réfection de sols 
en milieu occupé pour des locataires répondant à certains critères

- validation de la mise en place d’un entretien conseil préalable à 
l’entrée dans les lieux pour un accompagnement dédié du locataire

LA PROPRETÉ DES COMMUNS

3 

Grâce au travail de suivi des personnels de proximité et une plus grande écoute des locataires, Grâce au travail de suivi des personnels de proximité et une plus grande écoute des locataires, 
la satisfaction a progressé. Aujourd’hui, 66,5% de nos locataires sont globalement satisfaits de la 
propreté des parties communes et des abords des immeubles (+4,1% ). Pour les locataires mécontents, 
le comportement des habitants en est la principale raison, associé ensuite à la vétusté de l’immeuble 
et enfi n à la prestation de ménage. L’objectif de 80% en 2017 n’est pas tenu malgré une augmentation 
de 4%. Il faut donc persévérer en ayant à l’esprit les interactions citées précédemment.

4

L’ÉTAT GÉNÉRAL DU BÂTIMENT ET DES LOGEMENTS
70,5% (+7,7%) de nos locataires sont satisfaits de l’état général de l’immeuble et 67,5% 
(+3,1%) de l’état général du logement. Les objectifs et engagements sont presque atteints 
: 88% des locataires sont satisfaits lors de la visite d’un logement, 67,5% sont satisfaits de 
leur logement (objectif 2017 : 70%) et l’objectif de 75% en 2020 reste atteignable.leur logement (objectif 2017 : 70%) et l’objectif de 75% en 2020 reste atteignable.

5 

NOS ÉVOLUTIONS

   

OBJECTIFS
 & ENGAGEMENTS

- 85% de locataires 
satisfaits en 2020 
(objectif annoncé en 
2014), réajusté à :
    -  75 % en 2020 
    -  80 % en 2023

Suite à l’enquête 2014, et la volonté de certifi cation, il a été décidé 
de déployer : 

- des panneaux d’affi  chage dans tous les halls pour indiquer les 
prestations et les horaires de passage des personnels de proximité : 
déploiement prévu début 2018
- des grilles d’auto-contrôle et d’évaluation des personnels de 
proximité
- des produits d’entretien et matériels harmonisés et sélectionnés pour 
leur respect de l’environnement et leur ergonomie

- Plusieurs budgets ont été augmentés signifi cativement : réfection 
des logements, bons de fournitures, nettoyage des logements 
vacants.
- Des standards ont été créés pour apporter un maximum de 
services et de qualité : standard neuf, standard réha (déploiement 
progressif depuis janvier 2017). 

Pour rappel, la politique d’amélioration des logements et des 
immeubles a été planifi ée dans le plan stratégique du patrimoine 
(P.S.P.), révisé de manière ambitieuse en décembre 2015 et 2016 
par notre conseil d’administration. - 90% des logements 

sans travaux à faire, sauf 
équipements spéciaux à 
l’entrée du locataire
- 75% des locataires 
satisfaits de leur logement 
ou bâtiment en 2020

OBJECTIFS & 
ENGAGEMENTS
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VŒUX DU PRÉSIDENT 
ET DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE

26 
janvier

20 000 visiteurs en 6 jours
20 salariés mobilisés

17 
février

FOIRE D’ALENÇON ORNEXPO

1er au 6 mars

17ème édition - 720 participants

INAUGURATION DE L’AGENCE
DE PERSEIGNE «ALENÇON»

27 
janvier

INAUGURATION  CHANU
«IMPASSE DES SENTEURS»

Construction de 4 logements 
locatifs

FÊTE DES VOISINS

19 
mai



17ème édition - 720 participants
FÊTE DES VOISINS

Revivez les événements 
qui ont rythmé notre 

année 2017 !
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6 au 8 Octobre

SALON DE L’HABITAT 
ALENÇON
12 000 visiteurs en 3 jours
13 salariés mobilisés

13 
Décembre

DÉCORATION DE NOËL

Décorations des halls d’entrée 
«Rue de la Sénatorerie» avec 
les locataires

21 
Septembre

PARTICIPATION AU 
FORUM JEUNES 

À LISIEUX

Semaine du logement 
des jeunes  

DESSINE-MOI TA MAISON
Concours de dessin organisé 
dans le cadre des travaux 
d’embellissement réalisés «Rue et 
Cour de la Sénatorerie» à Alençon



ON PARLE DE NOUS DANS LA PRESSE

Retrouvez nos différentes parutions presse de cette année

OUEST FRANCE 27 janvier 2017

Thierry Aubin, maire, en présence de 
nombreux élus, a inauguré mercredi les 
quatre nouveaux logements du Logis 
Familial.
  « Ces quatre logements s’intègrent 
dans l’éco hameau que nous avions 
souhaité il y a neuf ans, a souligné 
Thierry Aubin. Nous avons attendu 
longtemps la construction de ces 
appartements, mais cela a été 
bénéfique, car le retard pris pour 
démarrer la construction nous aura 
permis de gagner en qualité du fait 
de prestations supplémentaires par 
rapport au projet initial ».
   Le projet est pensé pour limiter 
les charges locatives et avoir des 
logements économes en énergie. Le 
chauffage produit par la chaudière 
bois de l’école aura un coût inférieur 
à 40 € par mois. « Cette opération 
immobilière se compose de T4 

de 87m2 à 97m2 avec des garages 
attenants. Ces logements répondent 
aux défis de demain en matière de 
thermie et de réduction des gaz à 
effet de serre comme le confirment 
les différents labels obtenus (BBC 
Effinergie et Qualitel) », affirme 
Michel Renard, président du Logis 
Familial.

     Orientés plein sud 

« Ce programme de logements 
individuels est d’autant plus singulier 
qu’il est le seul du patrimoine de la 
Sagim et du Logis Familial à offrir 
un raccordement à un réseau de 
chaleur communal », poursuit-il. Les 
logements sont accolés et les pièces à 
vivre sont orientées plein sud. L’intimité 
de chaque appartement est préservée. 
Les appartements sont d’ailleurs 
accessibles aux personnes à mobilité

Les quatre nouveaux logements sont disponibles
À l’impasse des senteurs, des appartements T4 de 87 m2 à 97 m2, du Logis familial,

ont été inaugurés, mercredi. Ils sont disponibles à la location.
Chanu —

Thierry Aubin, maire, en présence de
nombreux élus, a inauguré mercredi
les quatre nouveaux logements du
Logis familial.

« Ces quatre logements s’intègrent
dans l’éco hameau que nous avions
souhaité il y a neuf ans, a souligné
Thierry Aubin. Nous avons attendu
longtemps la construction de ces
appartements, mais cela a été bé-
néfique, car le retard pris pour dé-
marrer la construction nous aura
permis de gagner en qualité du fait
de prestations supplémentaires par
rapport au projet initial. »

Le projet est pensé pour limiter les
charges locatives et avoir des loge-
ments économes en énergie. Le
chauffage produit par la chaudière
bois de l’école aura un coût inférieur
à 40 € par mois. « Cette opération
immobilière se compose de T4 de
87 m2 à 97 m2 avec des garages at-
tenants. Ces logements répondent
aux défis de demain en matière de
thermie et de réduction des gaz à
effet de serre comme le confirment
les différents labels obtenus (BBC
Effinergie et Qualitel) », affirme Mi-
chel Renard, président du logis fami-
lial.

Orientés plein sud

« Ce programme de logements in-
dividuels est d’autant plus singulier
qu’il est le seul du patrimoine de la
SAGIM et du Logis familial à offrir
un raccordement à un réseau de
chaleur communal », poursuit-il.

Les logements sont accolés et les
pièces à vivre sont orientées plein
sud. L’intimité de chaque apparte-

ment est préservée. Les apparte-
ments sont d’ailleurs accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Les

candidatures sont nombreuses pour
ces quatre logements, situés à deux
pas de l’école et du centre bourg.

De gauche à droite, Catherine Meunier, conseillère régionale, Jérôme Nury, 1er vice-président du conseil départemental,
Nathalie Goulet, sénatrice de l’Orne, Stéphane Aubert, directeur général délégué du Logis familial, Michel Renard,
président directeur général du Logis familial, Thierry Aubin, maire

Tinchebray-Bocage (Tinchebray)

Du théâtre au profit de l’ensemble scolaire, dimanche
L’Apel (Association des parents
d’élèves de l’enseignement libre) de
l’ensemble scolaire Saint-Joseph -
Saint-Rémi organise, dimanche, une
représentation de théâtre à la salle
Augustin-Garnier. « Une troupe as-
sociative va venir présenter à titre
gracieux la pièce Bienvenu dans
l’immeuble », indique la présidente
de l’Apel, Laure Blaise.

Cette représentation sera donnée
au profit des élèves. « Nous sou-
haitons participer au financement
des voyages scolaires du groupe,
prévus cette année, dont les coûts
varient de 150 à 1 000 € », précise-
t-elle. Certains iront au Québec, au
Portugal ou en Angleterre. Pour les
élèves du primaire, ce sera Le Puy-
du-Fou, en Vendée, et les Châteaux
de la Loire.

Dimanche 29 janvier, à 14 h 30,

salle Augustin-Garnier. Tarifs : 7 €,
adultes ; 5 € pour les moins de
12 ans. Restauration sur place. Ré-
servations au 06 17 97 43 09.

Laure Blaise, présidente de l’Apel de
l’ensemble scolaire Saint-Joseph -
Saint-Rémi.

À l’agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur :
www.infolocale.fr

Ambrières-les-Vallées
Etat civil : naissance
Lola Gallienne.
Cigné.

Handball
Mémento sportif. Samedi : à 10 h,
moins de 12 ans M B c. Pays-de-Loiron
; à 11 h, moins de 12 M A c. Vaiges/
Meslay ; à 13 h 30, moins de 14 ans
M c. Évron ; à 14 h, moins de 16 ans
M c. Saint-Berthevin (salle A) ; à 15 h,
moins de 20 ans F c. L’Huisserie ; à
16 h, en championnat régional, moins
de 16 ans F c. Sainte-Luce (salle A) ; à
17 h, en championnat régional, moins
de 17 ans M c. La Flèche ; à 19 h, en
championnat régional, moins de 17
ans F c. Laval ; à 21 h, senior M B c.
Saint-Berthervin ; à 21 h, en champion-
nat régional, senior F A c. Angers (salle
Gambetta).
Samedi 28 janvier, salle omnisports.

Athis-Val-de-Rouvre
Messe
Messe à 17 h 30 au lieu de 18 h du fait
de l’assemblée paroissiale.
Samedi 28 janvier, église Sainte-Anne
de Ségrie-Fontaine.

Bellou-en-Houlme
« Prise d’otages sur demande » de
Yves Billot
Théâtre. Avec le soutien du comité des
fêtes et ses bénévoles et interprété
par la troupe du Marais. Résumé de la
pièce : Jacques, ne supportant plus le

comportement de son beau-père, égo-
ïste et radin, décide avec la complicité
d’un duo de petits truands d’organiser
une prise d’otage.
Samedi 28 janvier, 20 h 45, dimanche
29 janvier, 14 h 30, salle polyvalente, le
bourg. Tarifs : 7 €, réduit 3 €.

Flers
Centre aquatique Capfl’O
Centre aquatique ouvert de 12 h à
13 h 30 et de 16 h 30 à 21 h 30. Es-
pace balnéo, hydrojet et soins ouverts
de 10 h à 21 h 30. Aquabike sur réser-
vation à 13 h 30 et 20 h 30. Aquagym à
12 h 15 et 19 h 30.
Vendredi 27 janvier, Les Closets.
Contact : 02 33 98 49 49, capflo@
flers-agglo.fr

ADMD, Association pour le droit à
mourir dans la dignité
Permanence. Assurée par l’ADMD,
délégation de l’Orne, pour écouter, ac-
compagner et informer sur les objec-
tifs de l’association, ses missions, les
directives anticipées et le rôle de la per-
sonne de confiance.
Lundi 6 février, 14 h à 16 h 30,
Maison d’activités Saint-Michel, 25,
rue du Mont-Saint-Michel. Contact
et réservation : 06 76 86 48 84,
admd61@admd.net

Javron-les-Chapelles
Concours de belote
Concours avec annonces, organisé
par l’école publique Yves Duteil. Lots
alimentaires.
Samedi 4 février, 13 h 30, salle
polyvalente, place Georges-Morin.

Journée tripes ou langue de bœuf
Organisée par la Gaule javronnaise.
Samedi 11 février, 9 h 30 à 15 h,
salle polyvalente. Tarif : 13 € pour les
adultes ; 7 € pour les enfants. Les
cartes sont en vente au bar Le Javron.

La Ferté-Macé
Loto
Organisé par les élèves de BTS de la
MFR de La Ferté-Macé, afin de finan-
cer un stage à l’étranger de quatre
semaines. Buvette et restauration sur
place. De nombreux lots à gagner
dont : un bon d’achat de 400 €, une
imprimante multifonctions, une télévi-
sion.
Samedi 4 février, 18 h, salle Guy-
Rossolini. Tarif : 2 €. Contact : loto.
afac@gmail.com

La Lande-Patry
Association Grain d’amour pour le
Rwanda
Assemblée générale. Nouvelles ré-
centes du Rwanda, vote du bureau.
Vendredi 3 février, 20 h 30, salle de
la mairie.

Lassay-les-Châteaux
Football-club
Mémento sportif. À chatenay : à 9 h 30,
vétrans Lassay c. Saint-Fraimbault ; à
15 h, PH FC Lassay c. Le Mans Villaret.
Dimanche 29 janvier.

Concours de belote sans annonce
Organisé par Génération mouvement,
club de l’amitié.
Mercredi 1er février, 13 h 30, salle
Châtenay.

Association d’aide au tiers-monde
Assemblée générale. Ouverte à tous.
Jeudi 2 février, 20 h 30, mairie.
Contact : 02 43 04 73 40.

Le Teilleul
Match de handball
Quart de finale de la coupe de La
Manche, moins de 15 ans filles - Pé-
riers, équipe évoluant en championnat
excellence. Toutes les autres équipes
reprennent la compétition le week-end
du 4 février : pas de compétition pen-
dant du championnat du monde mas-
culin organisé en France.
Samedi 28 janvier, 14 h, salle
Georges-Boissel.

Montsecret-Clairefougère
Conférence sur Titien
Ghislaine Deschamps animera la
conférence mensuelle d’Histoire
des arts sur le peintre vénitien
du XVIe siècle, LeTitien. Vendredi
3 février, à 20 h 30, salle du conseil de
la mairie de Montsecret, entrée libre.

Passais-Village
Concours de belote
Organisé par l’AS Passais-Saint-Fraim-
bault.
Samedi 28 janvier, 20 h, Saint-
Siméon, salle des fêtes. Payant.

Saint-Brice
Messe
Vendredi 27 janvier, 18 h, église.

Saires-la-Verrerie
Messe
Dimanche 29 janvier, 10 h 30, église.

Messei

Ouverture au public du pôle santé le 1er mars
Lundi 23 janvier, Michel Dumaine,
maire, a souhaité rassembler les ac-
teurs de la vie locale. Agents muni-
cipaux, responsables et membres
d’associations, professionnels de
santé et enseignants se sont dépla-
cés en nombre pour écouter les
vœux du maire.

Un moment très attendu est celui
de l’aboutissement de trois années
de réflexion collective avec « l’ou-
verture au public du pôle santé le
1er mars prochain ».

À propos d’industrie, le maire se
félicite de voir les entreprises de la
zone d’activités de la Varenne de
développer : Faurecia embauche et

a de nouvelles perfectives de déve-
loppement, Ledoux va implanter de
nouveaux silos et « créer plusieurs
emplois ».

Michel Dumaine, le maire.

Chanu

Un chèque de 1 538 € a été remis au Téléthon

Julie Lenègre a remis à Jean-Noël Pruvost, coordinateur du Téléthon pour
le secteur ouest de l’Orne, un chèque d’un montant de 1 538,01 €. Cette somme
correspond aux actions menées durant le week-end Téléthon.

Bellou-en-Houlme

Didier Avenel expose ses gravures à la médiathèque
Didier Avenel vit et travaille dans
l’Orne. Bien des graveurs sont consi-
dérés comme des artisans dont le
travail s’apparente plus à celui de
l’imprimeur en se contentant de ne
réaliser que des reproductions.

Didier Avenel ne veut pas s’en-
fermer dans une seule technique,
considérant que la vie d’artiste n’est
passionnante que si elle est un
champ d’exploration. C’est en travail-
lant aussi bien l’aquarelle, l’huile ou
la gravure et surtout en changeant de
thème tous les deux ans que Didier
Avenel essaie sans cesse de renou-
veler son œuvre.

L’exposition à la médiathèque pré-
sente plus spécialement son travail
de gravure. Les techniques de gra-
vure sont multiples : pointe sèche,
burin, eau-forte, aquatinte, xylogra-
phie (gravure sur bois), linogravure,
carboramdum, collographie…

Du samedi 28 janvier au samedi
11 mars, à la médiathèque, impasse
des Tisserands, le lundi de 15 h 30 à
18 h, le mercredi de 14 h à 17 h 30, le
samedi de 10 h à 12 h. Vernissage le
4 février à 11 h. Tél. 02 33 96 29 43
ou 02 33 66 00 94.

Une gravure de Didier Avenel.

Cinéma à Flers et dans sa région
Nouveautés de la semaine Résumés et séances du 27 janvier

Resident evil : chapitre fi-
nal Action de Paul W.S. Ander-
son avec Milla Jovovich, Ali
Larter. 2017, 1h47, Int. -12 ans.

Alice, seule survivante d'une bataille contre les zombies,
doit retourner à l'endroit où le cauchemar a débuté.
La Ferté-Macé. Le Gérard Philipe : 20h30; 3D : 18h.

Tous en scène Comédie de
Garth Jennings avec Patrick
Bruel, Jenifer Bartoli. U.S.A. 2017,
1h48.

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un théâtre,
aujourd'hui tombé en désuétude. Il serait prêt à tout pour
le sauver.
Flers. Les 4 Vikings : 18h30, 21h15.

Films toujours à l'affiche Résumés et séances du 27 janvier

Dalida Biopic de Lisa Azuelos
avec Sveva Alviti, Riccardo Sca-
marcio. France 2017, 2h04.

De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia
en 1956, de son mariage avec le patron d'Europe 1, aux
soirées disco...
Flers. Les 4 Vikings : 18h30.

Il a déjà tes yeux Comédie de
Lucien Jean-Baptiste avec Lu-
cien Jean-Baptiste, . 2017, 1h30.

Un couple, tout irait pour le mieux s'ils arrivaient à avoir
un enfant. Jusqu'au jour où leur dossier d'adoption est
approuvé...
Flers. Les 4 Vikings : 18h30, 21h15.

La fine équipe Comédie de
Magaly Richard-Serrano avec An-
nabelle Lengronne, Laure Mou-
toussamy. Français 2016, 1h29.

Omen est un inconditionnel d'une chanteuse black au
flow ravageur. Sans doute l'un des derniers fans, vu com-
ment le groupe galère !
Tinchebray. Le Normandy : 20h45.

Passengers Action de Morten
Tyldum avec Jennifer Lawrence,
Chris Pratt. U.S.A. 2016, 1h57.

Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps
voyagent dans l'espace vers une nouvelle planète, deux
d'entre eux sont accidentellement tirés de leur sommeil
artificiel 90 ans trop tôt.
Bagnoles-de-l'Orne. Cinéma du Casino : 15h.

Père fils thérapie ! Comédie de
Emile Gaudreault avec Richard
Berry, Jacques Gamblin. France,
Canada 2016, 1h32.

Un père et son fils ne se supportent pas. Leurs entourages
les font participer à un stage de réconciliation dans les
gorges du Verdon...
Bagnoles-de-l'Orne. Cinéma du Casino : 21h.

Un sac de billes Drame de
Christian Duguay avec Dorian Le
Clech, Batyste Fleurial. France
2017, 1h50.

Dans la France occupée, deux jeunes frères juifs, font
preuve d'une incroyable dose de courage et d'ingéniosité
pour échapper à l'invasion ennemie.
Flers. Les 4 Vikings : 18h30, 21h15.

Xxx : Reactivated Thriller de
D.J. Caruso avec Vin Diesel,
Samuel L. Jackson. U.S.A. 2017,
1h47.

Un sportif de l'extrême devenu agent d'élite, sort de l'exil
qu'il s'était imposé, pour affronter un redoutable guerrier
et son équipe.
Flers. Les 4 Vikings : 21h15.

Bagnoles-de-l'Orne. Cinéma du Casino : 6, av. Robert-Cousin. Tél. 02.33.37.84.00.
Flers. Les 4 Vikings : 17, rue Abbé-Lecornu. Tél. 02.33.64.49.48. Séances en 3D : surcoût
de 2€ par place + 0.50€ d'achat de lunettes.
La Ferté-Macé. Le Gérard Philipe : 8, rue Saint-Denis. Tél. 02.33.37.52.81.
Tinchebray. Le Normandy : 5 bis, boulevard du Midi.

Vendredi 27 janvier 2017
Ouest-FranceFlers, pays de Flers, Bocage

Briouze

Des toiles d’Élizabeth Hazé à la médiathèque
La médiathèque présente une qua-
rantaine de toiles d’Élizabeth Hazé.
Elle est originaire du bocage ornais.
Elle a toujours été attirée par le des-
sin et la peinture. Elle n’a de cesse
de visiter des expositions. Après sa
vie professionnelle, durant laquelle
elle avait mis cette activité artistique
entre parenthèses, elle décide de
suivre des cours. Elle s’inscrit alors à
l’Espace Xavier Rousseau, à Argen-
tan, et durant trois ans, conseillée
par Agnès Taisne, elle réalise des ta-
bleaux à l’acrylique.

Elle réalise des portraits, des pay-
sages et des natures mortes. Elle y
ajoute très souvent une touche per-
sonnelle née de son imagination,
comme ce personnage avec une
posture du yoga, celle de l’arbre.
« Cela m’a fait penser aux quatre
éléments : la terre, l’eau, l’air et le
feu ».

Le dernier thème imposé, les re-
flets, a permis à Élizabeth de faire un
lien direct avec les Marais du Grand
Hazé, en hiver.
Jusqu’au 22 février, aux jours
et heures d’ouverture de la média-
thèque : le lundi de 9 h 30 à 12 h 30,
le mardi de 16 h à 18 h, le mercredi de
14 h à 18 h 30, le vendredi de 16 h
à 18 h 30, et le samedi de 10 h à
12 h 30. Tél. 02 33 62 81 20

Les Marais du Grand Hazé ont inspiré
Elizabeth Hazé.
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Chanu - À l’impasse des senteurs, des appartements T4 de 87m2 à 97m2, du Logis Familial,        
ont été inaugurés, mercredi. Ils sont disponibles à la location.

Les quatre nouveaux logements sont disponibles

réduite. Les candidatures sont nombreuses pour ces quatre 
logements, situés à deux pas de l’école et du centre bourg.

Qui peut prétendre à un logement social ?

   

Combien de logements sociaux sont libres dans le 
département ?
En novembre dernier, la Sagim et le Logis Familial 
possédaient à eux deux 582 logements vides (contre 
800 en mai 2015), répartis dans 119 communes. Ils en 
comptaient 138 à Argentan, 82 à Flers et 115 à Alençon.

Les deux bailleurs sociaux proposent-ils des « bons 
plans logements » dans l’Orne ?
Aux Portes de Bretagne, à Alençon, dix logements neufs 
ne sont pas encore loués. « Ils étaient réservés aux 
locataires de la place René-Descartes, à Perseigne, 
dans le cadre d’un dispositif de relogement à la suite 
de la démolition de leur immeuble, mais comme ces 
derniers n’en ont pas voulu, nous allons les proposer 
à des résidents des quartiers prioritaires de la ville 
(Courteille et Perseigne)». Si, après cette « ouverture », 
les logements ne sont toujours pas loués, 
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Aides-soignants : 172 places dans l’Orne
Il y a deux mois, le conseil régional a
reformaté l’offre régionale de forma-
tion sanitaire, impliquant ici ou là plu-
sieurs fermetures d’établissements.
Notamment parmi les instituts de
formation d’aides-soignants (IFAS).
L’un des six IFAS ornais, celui du
centre hospitalier d’Alençon fermera
donc en juin prochain.

La majeure partie de ses 23 places
sera répartie dans les cinq autres
IFAS de l’Orne : ainsi celui de la

Croix-Rouge Alençon aura 40 places
en septembre contre 31 actuellement
(Ouest-France du jeudi 2 février), ce-
lui de Mortagne disposera de 30
places (24 actuellement), celui d’Ar-
gentan 30 places (contre 27) et celui
de L’Aigle 35 places (contre 33).

L’effectif de Flers reste inchangé, à
37 places. Ce qui représente un to-
tal de 172 places à travers le dépar-
tement, soit 3 de moins qu’à l’heure
actuelle.

Des Ornais sur les pas d’un prêtre martyr
Marcel Denis, né à Alençon, a été exécuté au Laos en 1961.
Dimanche, un hommage lui était rendu à Paris.

Dimanche, une cinquantaine d’Or-
nais se sont rendus à Paris pour par-
ticiper à une journée consacrée à
dix-sept prêtres, religieux et laïcs exé-
cutés au Laos, entre 1954 et 1970.
Parmi eux, Marcel Denis, mission-
naire originaire d’Alençon. Né en
1919, il est entré au Grand séminaire
de Sées à 20 ans. Il a été ordonné
prêtre en 1945 et est parti deux ans
plus tard au Laos. En 1961, il a été
fusillé par l’armée révolutionnaire.

Béatifiés au Laos

Ces dix-sept catholiques ont été
béatifiés le 11 décembre, au Laos.
« Mais les autorités n’étaient pas
enclines à accueillir beaucoup de
Français », précise Emmanuelle Le-
cointre, responsable de la communi-
cation du diocèse de Sées. Quelques
personnes seulement se sont donc
rendues sur place. Dimanche, pour
rendre hommage à ces hommes, il y
avait beaucoup de monde, dont des
membres de leurs familles et de la
communauté laotienne de France.

La délégation ornaise s’est d’abord
rendue aux Missions étrangères.
« Nous y avons écouté le vice-pos-
tulateur de la cause des 17 mar-
tyrs, le père Roland Jacques, puis
assisté à un spectacle de danse
proposé par de jeunes Laotiennes,
détaille Emmanuelle Lecointre. Au
Laos, pays de 7 millions d’habi-
tants, les catholiques ne repré-
sentent qu’1 % de la population.

L’Église y est très jeune, toute pe-
tite. Il y a quatre évêques et vingt
prêtres seulement. »

Pour les Ornais, « c’était l’occa-
sion aussi de mieux connaître Mar-
cel Denis, son existence, la zone de
Thakhek où il a vécu », poursuit la
responsable de communication. En
fin de journée, la délégation a assisté
à une messe d’action de grâce, célé-
brée à Notre-Dame de Paris. Jacques
Habert, évêque de Sées, y participait
également. Et, ajoute Emmanuelle
Lecointre, « quatre nièces de Marcel
Denis étaient aussi présentes ».

Fabienne GÉRAULT.

La procession des offrandes, lors de la
messe à Notre-Dame, à Paris.

D
io

cè
se

de
S

ée
s

Le nombre de petits Ornais attendus dans
les écoles maternelles et primaires en sep-
tembre prochain. C’est 502 enfants de

moins que l’an passé, et même 760 de moins qu’à la rentrée
de 2015…

20045

Manon mobilise sa classe pour son frère
La collégienne de Caen de 12 ans a proposé à sa prof de soutenir
l’association œuvrant pour Thao, son frère atteint du X fragile.

L’histoire

Manon, 12 ans, habite près de Caen.
Élève en 5e au collège caennais
Saint-Pierre Lebisey, elle a décidé de
mobiliser sa classe autour du handi-
cap de son petit frère Thao, âgé de
9 ans. Il est atteint du syndrome du
X fragile. Une maladie génétique rare
et héréditaire entraînant un retard
dans le développement moteur et
cérébral.

« Chaque année, Claude Pépin,
notre professeur d’anglais de-
mande à sa classe de 5e de réaliser
des objets vendus au marché de
Noël du collège afin de récolter de
l’argent pour une association. J’ai
proposé que, cette année, ce soit
l’association dédiée à la maladie de
mon frère », explique Manon.

Cette association, appelée le Goé-
land, a été créée par Viviane et Xavier
Viollet, infirmiers hospitaliers à Flers.
Ils sont parents de deux garçons
ayant le syndrome du X Fragile.

« Cette proposition nous a paru
très bien, explique Claude Pépin,
professeur d’anglais. Nous avons
aussi travaillé avec la classe de 5e

de la professeure d’espagnol, Gé-
raldine Marie. »

Pour sensibiliser les collégiens

des deux classes, Céline, la maman
de Manon, est venue expliquer ce
qu’était la maladie de Thao et com-
ment elle se vivait au quotidien.
« Avant cela, personne n’était au
courant pour mon frère », précise
Manon. Elle ajoute que les élèves
auraient bien rencontré Thao si cela
avait été possible.

Des élèves soudés

Au-delà du marché de Noël du col-
lège, cela a permis aux élèves de
porter « un regard différent sur le
handicap. Cela a aussi soudé les
deux classes. Ils sont plus attentifs
les uns aux autres, plus solidaires,
et ils sont heureux de s’être mobi-
lisés pour une cause », rappelle
Claude Pépin.

Ils ont ensuite fait un retour sur
ce qu’ils avaient vécu : « Dans ma
classe, on s’est dit qu’on avait de
la chance d’être en bonne santé »,
ajoute Eva, l’amie de Manon qui est
dans l’autre classe de 5e.

Surtout, avant cette initiative, cer-
tains élèves du collège se moquaient
du handicap. « Ils ne le font plus »,
se réjouit Manon.

Nathalie TRAVADON.

Manon et Eva, élèves dans deux classes de 5e du collège Saint-Pierre Lebisey,
avec leurs professeurs, Claude Pépin (anglais) et Géraldine Marie (espagnol).

Pierres en lumières : les projets sont les bienvenus
Éclairages à la bougie, retraites aux
flambeaux, visites guidées, concerts,
lectures… Samedi 20 mai, ce sera
la 9e édition de Pierres en lumières.
Une manifestation nocturne gratuite
organisée dans les cinq départe-
ments normands pour inciter à dé-
couvrir le patrimoine. Pierres en lu-
mières est proposé le même soir que
La nuit des musées.

Collectivités, associations et pro-
priétaires privés sont invités à faire
connaître leurs projets, dès mainte-
nant. Dans l’Orne, l’État, le conseil
départemental et la Fondation du
patrimoine s’associent pour faire de
cet événement, un rendez-vous po-
pulaire. De nombreux acteurs locaux
(Association des maires de l’Orne,
Tourisme 61, diocèse de Sées…) sont
également partie prenante à cette ini-
tiative.

Pour s’inscrire, avant le 1er mars, il
est possible de remplir un formu-
laire sur pierresenlumieres.fr (onglet
inscription). Contact : Fondation du
patrimoine, Sandrine Hinault, tél.
02 33 29 95 36.

Le tribunal d’Argentan, l’an dernier.
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Carte scolaire : la FSU pas d’accord avec l’Unsa
Après la présentation de la fu-
ture carte scolaire (Ouest-France
du vendredi 3 février), le syndicat
SNUipp61-FSU réagit aux propos de
son homologue l’Unsa. Ce dernier
regrettait que « l’Orne n’ait pas signé
de convention sur la ruralité propo-
sée par l’État ».

La FSU rappelle qu’elle s’est
« maintes fois opposée » à une telle
convention. « Celle-ci a pour objectif
de s’orienter vers des RPI concen-
trés (multipliant ainsi les com-
munes sans école), de fermer les
sites à une ou deux classes. L’ob-
jectif de cette convention : faire des
économies budgétaires quoi qu’en
soit le coût pour les enfants (fatigue
liée au temps de transport), les fa-
milles (transport, frais de repas) et

pour la société (coût écologique) ».
Le secrétaire départemental de la
FSU, Laurent Charles, y voit « un
chantage instauré en échange : il y
aurait moins de suppressions ».

Pour lui, il suffit d’aller voir ce qu’il
s’est passé dans les départements si-
milaires (Lot, Gers, Creuse) ayant si-
gné la convention : « les promesses
n’ont pas été tenues, les suppres-
sions ont eu lieu ». Pour le syndicat,
« ce qui peut améliorer la situation »
est « le respect du modèle ministé-
riel de répartition des moyens entre
départements, modèle que ne res-
pecte pas le recteur de l’académie
de Caen, ce qui lèse l’Orne en fa-
veur de la Manche et du Calvados.
Une quinzaine de postes nous ont
ainsi été subtilisés en deux ans ».

L’Orne en bref

Qui peut prétendre à un logement social ?
La vacance des logements de la Sagim et du Logis Familial est en baisse. Les bailleurs sociaux
ont, dans leurs catalogues, des pavillons et appartements en bon état à louer.

Pourquoi ? Comment ?

Combien de logements
sociaux sont libres dans le
département ?

En novembre dernier, la Sagim et
le Logis Familial possédaient à eux
deux 582 logements vides (contre
800 en mai 2015), répartis dans 119
communes. Ils en comptaient 138 à
Argentan, 82 à Flers et 115 à Alen-
çon.

Les deux bailleurs sociaux
proposent-ils des « bons plans
logements » dans l’Orne ?

Aux Portes de Bretagne, à Alençon,
dix logements neufs ne sont pas en-
core loués. « Ils étaient réservés aux
locataires de la place René-Des-
cartes, à Perseigne, dans le cadre
d’un dispositif de relogement à la
suite de la démolition de leur im-
meuble, mais comme ces derniers
n’en ont pas voulu, nous allons les
proposer à des résidents des quar-
tiers prioritaires de la ville (Cour-
teille et Perseigne). » Si, après cette
« ouverture », les logements ne sont
toujours pas loués, ils seront propo-
sés à toute personne éligible à un lo-
gement social.

Les bailleurs sociaux possèdent
aussi « un stock de logements
propres ». Ces derniers sont pour la
plupart visibles sur le site d’annonces
Le bon coin en tapant « Sagim » ou
« Logis Familial » dans la barre de re-
cherches. A Alençon, une trentaine
d’appartements, de types 2 à 5, avec
des loyers hors charges compris
entre 215 € et 712 € sont libres.

Quels sont les critères
d’éligibilité pour accéder à un
logement social ?

« L’ancienneté de la demande, la
composition familiale, le niveau de
ressources et la capacité qu’a le de-
mandeur à entretenir le logement »
sont les quatre critères de sélection
qu’énonce Florent Poittevin de la Fré-
gonnière, directeur général délégué
adjoint de la Sagim et du Logis fami-
lial. Les seuils de ressources maxi-
males pour prétendre à un logement
social sont 1 863 € pour une per-
sonne seule, 2 488 € pour un couple
et 3 612 € pour un couple avec deux
enfants (revenus nets par mois).

Qui décide d’attribuer ou non les
logements ?

Une commission est organisée tous
les quinze jours dans chacune des
quatre agences du département.
Elle est menée par un président de

commission (membre de la direction
de la Sagim et du Logis familial), un
responsable des commissions, un
responsable de l’agence dans la-
quelle elle a lieu, un chargé de clien-
tèle, un représentant de la ville (où
elle a lieu également) et des repré-
sentants locatifs du conseil d’admi-
nistration.

Quel est le temps d’attente pour
obtenir un logement ?

« Cela va d’une semaine si toutes
les conditions sont réunies et
qu’une commission a lieu peu de
temps après la demande, indique

Florent Poittevin de la Frégonnière.
À plus longtemps s’il manque
des éléments au dossier et si les
demandeurs n’acceptent, par
exemple, pas le logement qui leur
est proposé. »

Comment faire une demande de
logement social ?

En appelant directement la Sagim
ou Le Logis Familial ou en rem-
plissant un formulaire en ligne sur
www.demandedelogement61.fr

Flora GELOT.

Le dossier peut être traité dans un délai d’une semaine quand il est complet.

D
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Florent
Poittevin
de la Frégon-
nière, directeur
général délégué
adjoint de la
Sagim et du
Logis familial.

« Notre objectif ? Casser l’image du logement social
pour rendre le territoire attractif ! »

Florent Poittevin de la Frégonnière, directeur général délégué adjoint de
la Sagim et du Logis familial.

Huit nouveaux véhicules pour le Sdis de l’Orne
Lundi, Christophe de Balorre, en tant
que 1er vice-président du conseil
d’administration du service dépar-
temental d’incendie et de secours
(Casdis) de l’Orne, a remis les clefs
de cinq véhicules diesel aux unités
de Bretoncelles, Essay, Longny-au-
Perche, Moulins-la-Marche et Tinche-
bray. Aussi, un véhicule électrique
- pour Couterne - et deux véhicules
hybrides - pour la direction départe-
mentale - ont été intégrés à la flotte
automobile du Sdis. Montant global
de l’investissement : 112 000 €.

En parallèle, une convention de
partenariat avec l’Association des
maires ruraux de l’Orne et celle des

maires de l’Orne, afin de faciliter l’ac-
tivité de sapeur-pompier volontaire
pour les fonctionnaires territoriaux.
Voir la vidéo sur
ouest-france.fr/alençon.

Christophe de Balorre, vice-président
du Casdis, a remis les clefs des huit
véhicules.

ils seront proposés à toute personne 
éligible à un logement social.
Les bailleurs sociaux possèdent aussi            
« un stock de logements propres ». Ces 
derniers sont pour la plupart visibles sur 
le site d’annonces Le bon coin en tapant           
« Sagim » ou « Logis Familial » dans la barre 
de recherches. A Alençon, une trentaine 
d’appartements, de types 2 à 5, avec des 
loyers hors charges compris entre 215 € et 
712€ sont libres.

Quels sont les critères d’éligibilité pour 
accéder à un logement social ?
« L’ancienneté de la demande, la 
composition familiale, le niveau de 
ressources et la capacité qu’à le demandeur 
à entretenir le logement » sont les quatre 
critères de sélection qu’énonce Florent 
Poittevin de la Frégonnière, directeur 
général délégué adjoint de la Sagim et 
du Logis Familial. Les seuils de ressources 
maximales pour prétendre à un logement 
social sont 1 863 € pour une personne 
seule, 2 488 € pour un couple et 3 612 € 
pour un couple avec deux enfants (revenus 
nets par mois).

Qui décide d’attribuer ou non les 
logements ?

Une commission est organisée tous les 
quinze jours dans chacune des quatre 
agences du département. Elle est menée 
par un président de commission (membre 
de la direction de la Sagim et du Logis 
Familial), un responsable des commissions, 
un responsable de l’agence dans laquelle 
elle a lieu, un chargé de clientèle, un 
représentant de la ville (où elle a lieu 
également) et des représentants locatifs 
du conseil d’administration.

Quel est le temps d’attente pour obtenir 
un logement ?
« Cela va d’une semaine si toutes les 
conditions sont réunies et qu’une 
commission a lieu peu de temps après 
la demande, indique Florent Poittevin 
de la Frégonnière. À plus longtemps s’il 
manque des éléments au dossier et si les 
demandeurs n’acceptent, par exemple, 
pas le logement qui leur est proposé ».

Comment faire une demande de 
logement social ?
En appelant directement la 
Sagim ou le Logis Familial ou en 
remplissant un formulaire en ligne sur                                                                           
www.demandedelogement61.fr

RAPPORT D’ACTIVITÉ LOGIS FAMILIAL 2017

La vacance des logements de la Sagim et du Logis Familial est en baisse. Les bailleurs sociaux ont, dans leurs catalogues, des pavillons et 
appartements en bon état à louer.
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Des décorations de Noël dans les immeubles

5 décembre 2016

L’accompagnement préféré à l’expulsion

OUEST FRANCE

Confrontés à des locataires en situation 
d’incurie dans leur patrimoine, la Sagim 
et le Logis Familial, réunifiées autour du 
GIE Logim, ont choisi de faire appel à 
l’association Médiadom1. Cette dernière 
travaille déjà avec les deux ESH normandes 
en matière de prévention des expulsions, 
pour accompagner les familles vers une 
resocialisation et combattre ces situations, 
en lien avec différents intervenants du 
champ social, des droits de la personne 
et de la santé. Si le phénomène d’incurie 
n’est pas nouveau, il a tendance à se 
développer, reconnaît Florent Poittevin de 
la Frégonnière, directeur général délégué 
adjoint Logis Familial- Sagim. Il touche des 
publics souffrant de troubles addictifs ou 
psychiques (personne seule ou en couple, 
avec ou sans enfant), en dehors de toute vie 
sociale et dans l’incapacité de demander de 
l’aide, qui entassent chez eux des journaux, 
des objets, des déchets putrescibles et 
ne peuvent les jeter, ou vivent avec de 
nombreux animaux. Cette accumulation, qui 
entraîne odeurs et présences de nuisibles, 
conduit à la mise en danger de la santé 
et de la sécurité de l’occupant, voire de 
son voisinage, et génère des plaintes de la 
part des autres locataires. Elle est souvent 
accompagnée par un manque d’hygiène 
personnelle.
Le projet monté par les deux ESH et 
Média’Dom, propose une médiation à 
domicile et coordonne les interventions 
des différents professionnels, financé par le 
Fond d’innovation social des ESH et l’appel à 
projets « 10 000 logements accompagnés », 
opérationnel dès à présent. Il vise le maintien 
dans le logement de 15 ménages en situation 
d’incurie sur le département de l’Orne, sur 
trois ans, avec un accompagnement renforcé 
visant non seulement à désencombrer, à 
nettoyer, réhabiliter et entretenir le logement 
mais aussi à proposer un accompagnement 
global du locataire. « Cet accompagnement 
est un axe de travail dans notre

Remédier aux situations d’incurie dans le logement

   
qui reçoivent les signalements d’incurie ou 
ceux qui sont susceptibles d’accompagner 
ces ménages ; est également prévue une 
sensibilisation des locataires à ce dispositif 
via les lettres d’information trimestrielles. 
Quatre ménages sont d’ores et déjà 
repérés sur Alençon. Un diagnostic 
précis de leur situation va être réalisé de 
manière à pouvoir ensuite élaborer un plan 
d’accompagnement sur 12 à 18 mois dans 
le domaine social, sanitaire et du logement, 
en accord avec les locataires. A l’issue de 
cette période, il sera décidé si la personne 
est à même de rester dans son logement 
ou si elle a besoin d’être orientée vers une 
structure adaptée (maison-relais, EHPAD, 
foyer-logement). En complément de 
l’accompagnement individuel, Média’Dom 
travaillera en lien avec le CCAS d’Alençon 
sur des actions de prévention collectives, 
sur la gestion administrative (démarches 
administratives sur Internet, archivage des 
documents administratifs), sur la vie pratique 
(hygiène de la maison, droits et devoirs des 
locataires), maîtrise du budget…
Au vu des résultats, dans un an, les ESH 
décideront si elles déploient le dispositif 
sur l’ensemble de leur patrimoine ou 
pas. En attendant, elles espèrent que ces 
nouvelles approches pluridisciplinaires 
et pluri-institutionnellles parviendront à 
remettre, dans un schéma de vie sociale, des 
locataires marginalisés et désocialisés et leur 
permettront de se réapproprier le logement 
qu’ils auront réhabilité et financé à hauteur 
de 10%, que les troubles de voisinage se 
réduiront et que les risques d’impayés et 
d’expulsion baisseront.

1 L’association, créée en 2015, œuvre auprès 
des bailleurs publics et privés pour travailler en 
amont d’une expulsion sur des problématiques 
d’addictions, de fragilité psychologique et de tout 
autre affection qui sortent le locataire du champ 
de compétence et de gestion des services sociaux 
des bailleurs.

Le phénomène 
d’incurie n’est pas 
nouveau et touche 
des publics 
souffrant de 
troubles addictifs 
ou psychiques.

démarche d’amélioration 
de la qualité de service, 
décliné par notre projet           
d’entreprise », précise M. 
Poittevin de la Frégonnière.
Un appartement de quatre 
pièces a été mis à la disposition 
de l’association, à Alençon, 
par la Sagim, pour accueillir les 
ménages durant les périodes 
de désencombrement, de 
désinsectisation et durant les 
chantiers d’auto-réhabilitation 
qui seront encadrés par la 
régie de quartier Assise de 
l’Orne. Un bureau, du matériel 
informatique, un véhicule, 
de la téléphonie sont mis à 
disposition de Média’Dom pour 
la Ville d’Alençon.
Une communication interne 
auprès des collaborateurs 
susceptibles de rencontrer ou 
d’être confrontés à des locataires 
en situation d’incurie va être 
dispensée durant le 1er trimestre 
2017 ainsi qu’une information 
sur le dispositif mis en place 
auprès des partenaires externes

ACTUALITÉS HABITAT 15 février 2017

30 Mars 2017

Priorité à la qualité…

Baptisé « Elan 2014-2020 », 
ce projet se décline en trois 
axes. En tête de liste des 
priorités : l’amélioration de 
la qualité de service pour 
les locataires ; que ce soient 
des jeunes, des actifs, des 
seniors ou des personnes à 
mobilité réduite. « Nous avons 
déterminé plusieurs points 
perfectibles : le traitement 
des réclamations, la mise en 
place d’astreintes 24h sur 24h 
et 7 jours sur 7 ». Un choix qui 
commence à payer : le taux 
de satisfaction concernant 
les réclamations est passé de 
65% à 70%.
Autre priorité : modifier l’image 
de marque. « Il faut casser 
l’image ancienne du logement 
social », insiste Florent 
Poittevin de la Frégonnière. 
En plus de moderniser la 
communication, et d’instituer 
le paiement en ligne sur 
internet, le Logis familial et la 

Sagim assurent en particulier 
la location d’un logement 
en deux mois maximum.                     
« Il faut arrêter de croire qu’il 
faut attendre longtemps pour 
accéder au logement social : à 
Alençon, des commissions se 
réunissent deux fois par mois 
pour attribuer des locations. 
Nous sommes très réactifs ».

…et à la modernité

Dernière priorité, et non des 
moindres, l’amélioration 
du patrimoine de manière 
générale. « Nous allons investir 
100 millions d’euros dans les 
quatre prochaines années, 
principalement dans la 
réhabilitation de l’habitat ». Les 
délégations de locataires, que 
le Directeur général délégué 
adjoint rencontre tous les 
trois mois, font remonter les 
besoins dans ce domaine. 
« Il y a beaucoup d’attentes 
sur l’énergétique et l’image 
extérieure des logements : 
il faut, et c’est bien normal, 

qu’ils soient propres, jolis, 
agréables ». Des matériaux 
haut de gamme, des 
couleurs plus attrayantes en 
façade, des camaïeux de gris 
modernes au sein même des 
habitations….Autant de choix 
qui portent, petit à petit, leurs 
fruits. « C’est plus agréable 
et cela provoque moins 
d’incivilités ».
Si le locatif est largement 
majoritaire, l’accession à la 
propriété demeure, quant à 
elle, plus confidentielle. « Nous 
proposons des dispositifs 
intéressants : prêt à taux 
zéro, exonération de la taxe 
foncière pendant quinze ans, 
une garantie de revente… ». 
De quoi convaincre ceux qui 
hésitent encore à sauter le pas.

Pratique : Logis familial, 21 Rue 
de la Chaussée, BP 37 61002 
Alençon cedex, Tél. : 02 33 82 34 
00 / Sagim, 19 rue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny,BP 38 61002 
Alençon cedex. Tél. : 02 33 32 79 
79

Entreprises sociales pour l’habitat, le 
Logis familial et la Sagim proposent 
principalement du logement locatif en 
pavillon ou en collectif.
Satisfaire. C’est le mot d’ordre au Logis 
familial et à la Sagim. Les deux entreprises 
sociales pour l’habitat, qui réunissent 10.700 
logements, ont décidé d’unir leur force il 
y a quelques années pour améliorer leur 
efficacité. Aujourd’hui, les deux structures 
mettent en œuvre une politique volontariste 
comme l’explique Florent Poittevin de la 
Frégonnière, Directeur général délégué 
adjoint. « Nous avions de nombreux 
logements vacants, nous avons donc mis 
en place un nouveau plan d’action il y a 
deux ans afin d’y remédier », explique le 
responsable.

SUPPLÉMENT ORNE HEBDO



COMPOSITION

Couples 
sans enfants

Couples 
avec enfants

Foyers 
monoparentaux

Personnes
seules

Autres
(colocataires ...)

49,43% 15,13% 14,21% 19,21% 2,02%

PROMOUVOIR
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES
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Les indicateurs ci-dessous reflètent les efforts et l’impact de notre structure en matière sociale, en 
particulier au regard des attentes des habitants et des collectivités.

Le contexte économique du département de l’Orne nécessite d’adapter nos logements à une population 
vieillissante et de proposer des logements de qualité à loyers modérés, puisque 65% de nos locataires 
ont des ressources inférieures à 60% des plafonds. Créer, dans nos quartiers, une mixité sociale et mener 
des actions concrètes pour « mieux vivre ensemble » est l’une de nos priorités.

Le département de l’Orne a du mal à attirer les jeunes. 13% seulement de nos locataires titulaires ont 
moins de 30 ans et 53% ont plus de 50 ans. 

Près d’un tiers sont retraités et environ 17% sont au chômage ou au RSA. Près de la moitié d’entre eux 
vivent seuls alors que 29% sont en couple avec ou sans enfants et 19% sont des familles monoparentales.

Nos clients

30-49 ans

Moyenne
d’âge

51,46 ans

RÉPARTITION 
PAR 

ACTIVITÉ

<30 ans

50-64 ans

65 ans et+
24,86% 13,06%

27,96%

34,12%

Autres

Non renseigné

Employés
41,97% 9%

12,80%
Chômeurs

4,46%
RSA

0,74%

2,41%

Etudiants

28,62%
Retraités

Catégorie «sans emploi»
55,62%



L’ÉVOLUTION DE LA VACANCE COMMERCIALE
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VACANCE GLOBALE 2017

ÉVOLUTION DE LA VACANCE PAR AGENCE

La tendance baissière de la vacance commerciale se confi rme en 2017, grâce à la mise en place de 
diff érentes actions, telles que : 

> les correspondants techniques en agence, qui permettent un suivi de la réclamation technique,
> une communication accrue auprès de nos locataires concernant les travaux,
> un standard de relocation off rant des logements de qualité,
> une analyse des besoins pour répondre au mieux aux attentes de nos prospects.

Le chiff re de la vacance moyenne en Basse Normandie est de 9% de vacance. Ainsi, nos objectifs 
2018 s’orientent plutôt vers une pérennisation des chiff res de la vacance moyenne 2017, les marges de 
manœuvres, au vu de la situation démographique et économique du territoire, étant désormais très faibles.

2017 
14,40%

2016 
14,83%

ALENÇON

2017 : 15,30%
2016 : 15,35%

ARGENTAN

2017 : 13,03%
2016 : 13,97%

FLERS

2017 : 15,96%
2016 : 17,65%

MORTAGNE

2017 : 14,03%
2016 : 13,67% 

TAUX DE ROTATION
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ALENCON	   ARGENTAN-‐LISISEUX	  

FLERS-‐LA	  FERTE	  MACE	   MORTAGNE-‐L'AIGLE	  

10,82%
9,39%

8,71%
6,44%

4,29% 4,19%

0,85%1,16%

TAUX DE ROTATION 
PAR AGENCE



2017 : 41
2016 : 40
2015 : 53

NOMBRE
DE JUGEMENTS 2016 : 5 970

2015 : 5 286

€
DE DETTE MOYENNE
(par dossier en cours)

2016 : 1 251, 73€
2015 : 1 341, 98€

1189,07 €

PLANS D’APUREMENT          
AMIABLES

2017 : 369
2016 : 409
2015 : 411

NOMBRE
D’EXPULSIONS

2017 : 4
2016 : 17
2015 : 15

FACTURATION ET RECOUVREMENT 2015 2016 2017

Rétablissement personnel (Nb de dossiers)
Montant

37
91 607,71 €

36
51 570,27 €  

À savoir :

LA GESTION SOCIALE ET CONTENTIEUSE
EN 2017

-5 %
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LETTRES DE RELANCE
(locataires présents)

6 243

37
58 678,96 €



DIVERSIFIER NOTRE 
OFFRE DE LOGEMENTS
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700 000 € investis

Réhabilitation de 16 logements

Amélioration des performances 
thermiques de 20%

>  Mise en oeuvre d’une isolation par l’extérieur
> Remplacement de la porte d’entrée de 
l’immeuble
> Remplacement des garde-corps

> Remplacement des lavabos par des 
meubles vasques, des baignoires, des éviers

> Pose de coudes de réglage et de robinets 
thermostatiques sur tous les radiateurs

> Installation d’une ventilation mécanique 
contrôlée (VMC) 
> Mise en place de hublots à détection de 
présence, dans les communs et circulation du 
sous sol

> Remplacement de la platine interphone 
accès hall d’entrée, avec lecteur « Vigick », 
prééquipement vidéo

> Mise en place de lecteur « Vigick » sur le 
local poussettes et les accès caves

> Création d’un local poussettes/vélos, d’un 
local ménage dans le hall

> Pose de carrelage au sol dans le hall d’entrée, 
et les parties communes du RDC

> Pose d’un carrelage mural dans le hall 
d’entrée et les parties communes du RDC

> Réfection complète de la voirie, des places 
de stationnement, des bordures et enrobé

AVANT RÉHABILITATION

APRÈS RÉHABILITATION

RÉHABILITATION DE LA RÉSIDENCE 
MONSEIGNEUR RATTIER À ARGENTAN

Travaux réalisés

BREF
Fin des travaux : Novembre 2017
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LA TOUR PASCAL : UN MODÈLE DE RÉUSSITE

LA TOUR PASCAL EST L’EMBLÈME 
DU QUARTIER DE PERSEIGNE. 

Nous avons installé notre agence 
commerciale au pied de la Tour en 
novembre 2016, engendrant une 
proximité attendue et appréciée 
par nos locataires. 

Cette implantation a développé une 
dynamique commerciale au cœur 
du quartier.

RÉHABILITATION D’UN LOGEMENT 
5 RUE BIENVENUE À ALENÇON

Travaux réalisés
>  Démolition bâtiment annexe

>  Isolation intérieure
> Double vitrage isolant - Volets roulants 
électriques 

> Porte pleine isolante serrure 3 points

> Pose de carrelage et plinthes gris clair

> Pose de faïence

> Cabine de douche d’angle avec fl exible

> Installation de radiateurs et sèche-serviettes

> Chaudière gaz à condensation (gaz naturel)

> Installation d’une ventilation mécanique 
contrôlée (VMC) 

60 529,84 € investis

Réhabilitation d’un logement

Amélioration des performances 
thermiques de 20%

BREF



60 salarié(e)s
soit 47,10 ETP

8
Recrutements 
CDD ou CDI Absentéisme

3%

Accident de 
travail ou de 
trajet et maladie 
professionnelle

Maladie 
ordinaire 3,3%

 17 femmes (soit 
68% de l’effectif formé)

 8 hommes
(soit 32% de l’effectif formé)

En 2017, la formation a été essentiellement axée sur nos obligations réglementaires de sécurité, tels que les 
habilitations électriques, les recyclages STT ou la conduite préventive. Aussi, des demandes de CPF (Compte 

Personnel de Formation) ont été validées, notamment des bilans de compétences et des certifications TOEIC. Le 
plan de formation 2018 prévoit une montée en compétences des chargés de clientèle et des responsables d’agence 
dans la gestion de conflits. 

25 salariés ont été formés cette année, soit 42% de l’effectif dont 6 cadres, 11 personnels de ménage et gardiens,            
8 employés/techniciens/agents de maîtrise.

<26 
ans

26-29
ans

30-39
ans

40-49
ans

50-59
ans

60 ans
et +

La moyenne d’âge est de 46 ansL’ancienneté moyenne est de 11 ans

<1 an 1-5
ans

6-10
ans

11-15
ans

16-20
ans

21 ans
et +

11,2%

Longue maladie

MONTANT DE LA FORMATION

16 522€
(Y compris salaires et frais de 

stagiaires)

2016 : 60 salarié(e)s
soit 49,50 ETP

2016 : 0,5%
2016 : 4,2%

(embauche ou remplacement)

LES FEMMES ET LES 
HOMMES 
DE L’ENTREPRISE 

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF

2016 : 4,8 %

0,3%

0%

2016 : 0,1%

24,7% 23,8%

VALORISER LES TALENTS
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6,7%

17,7% 15,9%

4,2% 8%

23,1%

16,4%

43,4%

4,9%
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ARGENTAN
FLERS

MORTAGNE

ALENÇON

CONTACTS
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SIÈGE SOCIAL SAGIM
19, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

B.P. 38 
61002 ALENÇON Cedex

Tél. 02 33 32 79 79

AGENCE D’ALENÇON
Responsable : Mme Amélie ACKET

2, Rue Blaise Pascal
61000 ALENÇON

Tél. 02 33 82 29 70

AGENCE DE FLERS 
Responsable : M. Sébastien LANDO

11, Place du Général Leclerc
61 100 FLERS

Tél. 02 33 65 33 47 

SIÈGE SOCIAL LOGIS FAMILIAL
21, Rue de la Chaussée 

B.P. 37 
61002 ALENÇON Cedex

Tél. 02 33 82 34 00

AGENCE D’ARGENTAN 
Responsable : M. Benoît MOREL

39, bis Rue de la République
61200 ARGENTAN 
Tél. 02 33 67 09 39

AGENCE DE MORTAGNE 
Responsable : M. Laurent DUBOIS

15, Rue Montcacune
61 400 MORTAGNE AU PERCHE

Tél. 02 33 25 07 48
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21 rue de la Chaussée - BP37
61 002 ALENÇON CEDEX

 02 33 82 34 00


