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Média'dom 
RemédieR aux situations d’incuRie dans le logement

Aujourd’hui, MEDIA’DOM œuvre à nos côtés pour travailler en amont d’une 
expulsion sur des problématiques d’addiction, de fragilité psychologique et de 
toute autre affection qui sortent le locataire du champ de compétence et de 
gestion de nos services « sociaux » internes. Actuellement 5 personnes sont 
accompagnées sur Alençon. 

Nous sommes de plus en plus confrontés à une nouvelle problématique extrêmement 
préoccupante, celle de ménages en situation d’incurie dans leur logement. Ces 
situations sont malheureusement décelées lors d'interventions extérieures des 
services sociaux, de nos services techniques et des services d'urgences.
il s’agit de locataires qui n’arrivent plus à faire face à l’entretien de leur 
logement et basculent dans des phénomènes extrêmes, avec un stockage de 
détritus et une absence d’hygiène. ces personnes sont souvent en dehors de 
toute vie sociale et dans l’incapacité de demander de l’aide.
Ces comportements induisent, de fait, des troubles de voisinage, des plaintes de 
la part des autres locataires, et une difficulté, pour nous, à intervenir directement 
auprès du ménage. 

En 2014, le Centre 
C o m m u n a l 
d’Action Sociale 

d’Alençon (CCAS) a 
répondu à un appel à 
projet lancé par l’Etat, sur 
le thème de l’Innovation 
sociale dans le champ 
de l’hébergement et 
du logement. Intitulé                             
« Médiation à Domicile 
pour un logement 
pérenne », le projet 
alençonnais a été retenu 
comme premier projet 
régional et a fini dans les 
12 finalistes sur 180 au 
niveau national.

Créée en 2015, l’association, 
MEDIA’DOM porte ce 
dispositif innovant. 
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Une fois le constat établi, MEDIA’DOM met en 
place un parcours d’accompagnement vers une 
gestion « convenable » et régulière du logement : 

> Elle prévient des risques sanitaires et de sécurité 
immédiate liés au non entretien du logement, 
> Elle permet aux publics visés d’envisager un 
retour à une vie sociale, voire professionnelle,
> Elle supprime les troubles de voisinage liés à de 
tels comportements.

En tant que locataire, vous avez un rôle important à jouer : 
nous signaler ces personnes en difficultés afin que le dispositif 
soit mis en place rapidement.

 Média'dom

La fête des voisins

seRVice clients 
PouR Vos
 uRgences

 tecHniQues

02 50 72 72 72

7J/7

24H/24

 On en parle ici
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les rongeurs
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En images...

agence de Flers

Le 12 mai dernier a eu lieu la 17ème édition de la fête des voisins partout en 
France. C'est un moment de partage et de proximité essentiel pour la vie 
de nos résidences. 

Pour cette dix-septième édition, les équipes de la Sagim et du Logis 
Familial ont lancé les festivités par un verre de l'amitié offert en agence. La 
participation fut encore très grande, notamment sur Alençon, Argentan, 
Arçonnay, Flers, St Georges des Groseillers, Mortagne au Perche ...

Zoom suR...

Édition 2017
 La fête des voisins

 Le carnaval

agence de mortagne

agence d'argentan

agence d'alençon

Le 12 avril 2017, une douzaine d'enfants ont participé à l'activité organisée par 
l'association "Manger et Profiter" avec un défilé et un goûter avec crêpes. 

Bien que ces animaux semblent inoffensifs, les 
rongeurs cachent bien leur jeu. Pas seulement parce 
qu'ils peuvent causer des dégâts dans votre maison 
ou votre immeuble, mais aussi à cause des maladies 
qu'ils véhiculent. Pour lutter contre les infestations 
de rats sur la voie publique et dans les égouts

agissons chacun à notre niveau !!!

les Bonnes 
PRatiQues

Ne rien jeter sur la 
voie publique

Ne pas nourrir les 
animaux sur la voie 
publique, y compris 
les oiseaux
Stocker les denrées 
alimentaires de 
manière hermétique

Jeter les ordures dans 
des sacs fermés et 
utiliser les containers 
prévus

Veiller à la propreté 
des locaux 
poubelles 
et de leurs 
alentours

                         PouR le Bien-êtRe de tous !!!

La législation européenne, dans un souci de prévention 
des populations et de l'environnement, est de plus en 
plus restrictive dans l'utilisation de produits raticides. 
En tant que leader français du marché de la maitrise 
des nuisibles, les experts ISS Hygiène et Prévention 
proposent des méthodes toujours plus innovantes. En 
intérieur, les abreuvoirs sécurisés, compatibles avec les 
boites d'appatages classiques, permettent de délivrer 
le raticide de manière extrêmement ciblé. En extérieur, 
les pièges à cartouche de C02 éliminent les rongeurs de 
manière rapide et sans douleur. Enfin des clapets anti-
retours à installer dans vos canalisations empêcheront 
les rongeurs de remonter.

le carnaval organisé par l'association "Manger et profiter"

                         PouR le Bien-êtRe de tous !!!

   le Paiement en ligne RAPPEL

Vous avez la possibilité de payer votre loyer 
en ligne par carte bancaire.

étaPe 1 
connectez-vous sur notre site internet : 

www.unlogementdanslorne.fr

étaPe 2 
munissez-vous de votre quittance de 

loyer afin de créer votre espace locataire

étaPe 3 
cliquez sur l'onglet "Paiement en ligne" 

et laissez-vous guider

ESPACE LOCATAIRE
Connectez-vous et accédez à nos services 24h/24 - 7j/7

CRÉER VOTRE ESPACE CONNECTEZ-VOUS

Paiement 
en ligne

Déposez une 
réclamation

Gérez votre 
compte

Les associations de représentants de locataires :

8 place poulet malassis - 61 000 ALENÇON  / ( 02 33 26 14 52
Mme FOLOPPE Martine et M. LALLEMAND David

43 route d'Urou - 61 200 ARGENTAN  / ( 02 33 36 53 62 / Permanence les mercredis : 14H-17H
Mme BEAUMONT Gisèle, Mme LE MOINE Paulette, M. VAUJOIE Dominique 
Mme LEHERON Marie-Claire

La Sagim et le Logis Familial accompagnent de 
nombreuses initiatives ayant pour but de créer du lien 
entre les locataires.


