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Grâce à un taux de retour de 
l'enquête triennale de 53%, 

et nous vous en remercions, nous 
pouvons affiner nos axes de travail 
pour cibler vos attentes en termes 
de qualité de service. Nous sommes 
sur la bonne voie, puisque nous 
constatons une hausse de 3,3% 
de votre satisfaction par rapport à 
l'enquête 2014. Cependant, toutes 
les équipes restent mobilisées pour 
continuer cette progression et vous 
apporter le meilleur, "pour mieux 
vous loger".
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 L'enquête triennale 

Le projet "Élan 2014-2020", découlant 
de la précédente enquête triennale 
a porté ses fruits. Il se verra enrichi 
de nouveaux thèmes de réflexion sur 
nos points à améliorer. Des résultats 
prometteurs nous permettront, à 
terme, d'obtenir une certification.

VOTRE SATISFACTION AU CŒUR   
DE NOS PRÉOCCUPATIONS

À VOS AGENDAS : SALON DE L'HABITAT ALENÇON

Le Logis Familial et la Sagim participent 
au salon de l'habitat d'Alençon pour la 4ème 

année consécutive. Il se déroulera

DU 6 au 8 Octobre 2017  
             - HALL ANOVA -

Nous vous attendons nombreux !!! Des 
cadeaux seront distribués sur notre 
stand.

L'ENTRETIEN AVANT L'HIVER 

La satisfaction globale

Pensez au nettoyage des 
gouttières, des grilles 
d'évacuation des eaux 
pluviales, à 
la purge des 
robinets d'eau 
froide extérieurs, 
à la protection 
des compteurs 
d'eau contre 
le gel. Pensez 
également à 
l'entretien des 
espaces verts.

Vérifiez le bon état de 
fonctionnement de vos 
convecteurs, débouchez 

les entrées d'air 
situées sur les 
m e n u i s e r i e s 
extérieures et 
nettoyer les bouches 
d ' e x t r a c t i o n 
situées dans la 
cuisine, WC, salle 
de bain.

Pour les logements individuels Pour les individuels et collectifs

Les bons 

réflexes

Au début de l’hiver, les jours diminuent et les premiers 
froids s’annoncent. Afin de préparer son logement 
pour cette période, il est nécessaire de faire quelques 
entretiens (chauffage, robinetterie, jardin…). Vous serez 
ainsi armés pour passer les longs jours d’hiver en toute 
sérénité, dans votre maison ou votre appartement. 

Vendredi 10h  - 21h  ; Samedi 10h - 19h  ; 
Dimanche 10h - 18h

Septembre 2017

de nos locataires sont 
satisfaits de leur logement85,5% 



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

DESSINE-MOI TA MAISON

 Des petits artistes en herbe

Dans le cadre des travaux 
d'embellissement réalisés, "Rue et Cour 
de la Sénatorerie" à Alençon, un concours 
de dessin sur le thème "Dessine-moi 
ta maison" a été organisé. Ouvert aux 
enfants de 5 à 12 ans, 3 enfants ont été 
récompensés. Il s'agit de : 

> DIEGO SANTOS Rayan - 5 ans (au centre)
> GUILLONNEAU Leivan - 9 ans (à droite)
> VONARX Ethan - 9 ans (à gauche)

les réalisations 
de nos petits artistes

LA FRESQUE TOUR PASCAL

Une belle initiative

Dans le cadre de notre projet d'entreprise "Initiatives Habitants" et 
en partenariat avec le centre social Paul Gauguin de Perseigne à 
Alençon, nous avons invité les locataires de la Tour Pascal à réaliser 
une fresque dans le hall de l'immeuble. Sous la coupe d'un artiste 
plasticien "Erekosé", les locataires ont participé à plusieurs ateliers  
initiés par un écrivain Rémi DAVID fervent admirateur des travaux 
de l'architecte autrichien Hundertwasser, fil conducteur de l’œuvre 
picturale. Le projet qui a débuté fin juin, a été achevé fin août.
 
La doyenne de l'immeuble Jeannette, présente dans l'immeuble 
depuis 40 ans, a participé aux ateliers et précise dans la presse 
que "cela permet de mieux se connaître, entre voisins. On se dit 
bonjour, au revoir. Maintenant, je connais mieux certains 
visages, on apprend à se connaître".

Nous envisageons de conduire d'autres projets similaires dans nos 
immeubles pour créer du lien social. 

Alors si vous êtes locataires... Si vous avez un projet 
d'initiatives habitants... Si vous voulez créer du lien 
social dans votre résidence... N'hésitez pas à contacter 
notre service communication au 02.33.82.34.01
 

FÊTE DE QUARTIER 
À L'AIGLE

Beau succès pour la fête 
de quartier à la Madeleine 
à L'Aigle, le dimanche 
10 septembre  2017. 
Cette manifestation était 
organisée par le Conseil 
citoyen du quartier. La 
Sagim était partenaire de 
cette sympathique journée 
qui a commencé par 
l'inauguration du terrain de 
pétanque, puis par un lâcher 
de pigeons et conclue par 
un lâcher de ballons.


