
Le bureau d’accueil Emmaüs Habitat. ◥

Depuis plusieurs années, Emmaüs Habitat 
s’est engagé dans des actions destinées 
à améliorer la qualité du service aux 
locataires. 
Ainsi, en 2013, toutes les loges des person-
nels de proximité ont été équipées de postes 
informatiques. La communication interne 
s’en est trouvée immédiatement renforcée. 

L’objectif d’amélioration de la relation avec 
les locataires s’est poursuivi en 2014 avec la 
mise en œuvre d’un logiciel de gestion des 
réclamations. Désormais opérationnel dans 
toutes les loges, cet outil permet d’enregis-
trer les demandes d’intervention dans les 
logements et les parties communes. 

Vous pouvez désormais demander aux 
Gardiens un accusé de réception après enre-
gistrement de votre réclamation. De leur 
côté, ils peuvent mieux vous informer de 
l’avancée du traitement de votre demande. 

Votre Gardien est à votre disposition pour 
compléter votre information et répondre aux 
interrogations que vous pourriez avoir.

Voilà plus d’un an que la réhabilitation 
de la Résidence de l’Europe est terminée. 
Nous sommes toujours en attente de la 
décision des services de l’État concernant 
le financement de la phase de résiden-
tialisation, qui viendrait compléter le 
processus d’amélioration et de rénova-
tion du quartier. 
En attendant, une résidentialistion « test » 
est programmée au second semestre 2015 
pour le bâtiment A (1 à 9, rue de Madrid) 
et la tour 5 (11, rue de Madrid). Cette 
première étape permettra de voir si le 
traitement des espaces extérieurs proposé 
correspond bien aux attentes de chacun, 
habitants et Emmaüs Habitat.

Je souhaiterais saluer par ailleurs le 
travail effectué par l’équipe de proximité. 
En effet, alors que l’équipe n’est actuel-
lement pas au complet, le Gestionnaire 
Habitat et les Gardiens déploient tous 
leurs efforts pour entrenir au mieux la 
résidence. Ne rendons pas leur tâche plus 
compliquée et sachons respecter notre 
cadre de vie !

J’espère que vous avez passé un agréable 
été et je vous souhaite à tous une bonne 
rentrée.

UNE GESTION DES RÉCLAMATIONS
plus efficace

La lettre d’Emmaüs Habitat
DIVER’cité
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À la suite des travaux de réhabilitation, 
Emmaüs Habitat, en collaboration avec 
la ville d’Aulnay-sous-Bois, a sollicité le 
soutien de l’État pour financer les tra-
vaux de résidentialisation des espaces 
extérieurs de la résidence de l’Europe. 

En attendant de connaître les suites données 
au projet (financements de l’Agence de réno-
vation urbaine et définition du nouveau plan 
de circulation en lien avec l’arrivée prévue en 
2020 de la gare du Grand Paris), une pre-
mière phase va prochainement débuter. Elle 
concerne, dans la continuité de la nouvelle 
résidence Duclos, les deux bâtiments situés 
rue de Madrid (bâtiment A et tour 5).

  Objectif de ce projet test ? 

Créer autour des bâtiments une « zone 
tampon » afin d’éloigner la circulation 
piétonne et offrir ainsi plus de tranquil-
lité aux habitants de ces bâtiments.

Pour ce faire, une végétation assez dense va 
être plantée autour des bâtiments, qui seront 
également fermés par une grille. Un portillon 
sera installé pour chaque hall d’entrée (4 
pour les bâtiments bas et 1 pour la tour). 
L’accès se fera via un badge Vigik déjà utilisé 
pour les portes des halls. 

Nous avons étudié la possibilité de créer de 
nouvelles places de stationnement rue de 
Madrid, mais cela est impossible car il s’agit 
d’une voie pompiers. La rue de Madrid ne 
peut en aucun cas être modifiée.

Les travaux de résidentialisation commence-
ront en octobre 2015 et dureront de 4 à  
5 mois.

Depuis février dernier, la Caisse d’alloca-
tions familiales de Seine-Saint-Denis  
a installé une nouvelle agence familles au 
rez-de-chaussée du bâtiment construit 
rue Jacques-Duclos.
Une agence « nouvelle génération » qui se 
déploie sur 300  m2 presque entièrement 
consacrés à l’accueil des allocataires.

Cet accueil est organisé en trois espaces, en 
fonction des besoins : 

  1 espace dédié aux démarches pouvant 
être accomplies sur le site Internet « www.
caf.fr/ » (pour accéder à son dossier en 
direct, imprimer des attestations de paie-
ment et de quotient familial). Cet espace 
est équipé de 16 ordinateurs connectés 
directement au site Internet de la Caf et 
d’imprimantes-scanners. Il est animé par 
des médiateurs sociaux qui sont là pour 
aider les allocataires dans leurs 
démarches. 

  6 bureaux pour un accueil sur rendez-
vous assuré par des professionnels de la 
Caf. 

  1 salle aménagée pour les activités 
sociales organisées par les travailleurs 
sociaux. 

Par ailleurs, une borne accessible vingt-
quatre heures sur vingt-quatre est située en 
façade du bâtiment et permet elle aussi de 
se connecter au site caf.fr.

  

Projection une fois
la végétation plantée et
les grilles installées autour 
du bâtiment. 

▲

UNE NOUVELLE AGENCE FAMILLES 
de la Caf

Les médiateurs sociaux aident les allocataires
qui effectuent eux-mêmes leurs démarches. 

▲

Détecteurs 
de fumée

Pour votre sécurité, Emmaüs 
Habitat a équipé votre loge-
ment d’un détecteur de 
fumée qui fonctionne avec 
des batteries au lithium, 
garanties 10 ans. 

Pour assurer votre protec-
tion, vous devez veiller à 
l’entretien et au bon fonc-
tionnement de ce détecteur. 
Pour cela, dépoussiérez-le 
régulièrement (avec l’embout 
de l’aspirateur) et faites un 
essai de mise en route (si la 
sonnerie ne se déclenche 
pas, prévenez le gardien).

En cas de déclenchement 
intempestif dû à un excès  
de fumée dans l’apparte-
ment par exemple, aérez, le 
détecteur s’arrêtera automa-
tiquement au bout de 
quelques minutes.

CAF : 134 rue Jacques-Duclos

Tél. : 0810 25 93 10 
(prix d’un appel local depuis un poste fixe)

www.caf.fr

Ouverte au public

lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 8h30 à 16h30.

Le jeudi de 8h30 à 12h.

www.caf.fr
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Outre la traditionnelle fête de quartier qui s’est déroulée cette année 
le samedi 30 mai, les animations de proximité se sont succédé 
durant tout le printemps. Retour sur les événements en images. 

Accès au droit
Le vendredi 5 juin après-midi s’est déroulée une action inédite sur 
Aulnay : « Aux droits, citoyens ! », à l’initiative du collectif Mieux Vivre 
Ensemble, qui réunit les acteurs sociaux des quartiers nord d’Aulnay.

L’objectif était de permettre à tous les habitants d’être mieux informés 
sur leurs droits. De nombreux professionnels et bénévoles étaient pré-
sents au cœur du quartier pour répondre aux questions des habitants 
en matière d’accès à la santé, l’éducation, au logement, aux droits 
économiques et sociaux et à la citoyenneté.

“Dans mon hall”
Le projet « Dans mon hall » est porté par la Confédération Syndicale 
des Familles (CSF) en partenariat avec la société de production  
de l’Autre Côté du Périph’. 

Il consiste à impliquer les habitants des quartiers dans l’écriture et 
la réalisation de courts-métrages. Il s’est déployé dans de nom-
breuses villes de France, dont Aulnay avec la CSF de la Rose des 
Vents et Europe. Séduit par le projet, Emmaüs Habitat a choisi de le 
soutenir, et un court-métrage a été tourné sur le quartier de 
l’Europe. 

Vivre ensemble 
Journée d’action et de sensibilisation dédiée à la propreté et à la col-
lecte de pain le mercredi 29 avril après-midi. 

Différentes animations étaient proposées : customisation des deux 
conteneurs destinés à la collecte du pain, confection et dégustation de 
recettes à base de pain et distribution du livret de recettes, collecte 
solidaire pour la Ressourcerie 2mains, et spectacle de théâtre qui a 
ravi petits et grands.

Les médiateurs sociaux aident les allocataires
qui effectuent eux-mêmes leurs démarches. 

▲

▲  En plein tournage 
du court-métrage à 
la Résidence de l’Europe

◤  Une journée pour que les habitants soient mieux informés sur leurs droits.

◀  Customisation 
des conteneurs 
destinés à la 
collecte du pain.

Dégustation 
de recettes à 
base de pain. 

▶

▼  
Beau succès 
pour le spectacle 
de théâtre.
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Le dispositif « Habitants relais » mis en 
place à la résidence de l’Europe permet 
aux locataires de contribuer à l’améliora-
tion du cadre de vie de leur quartier en 
assurant le relais entre les locataires et 
Emmaüs Habitat. 

Aujourd’hui, les Habitants relais ont une 
nouvelle interlocutrice en la personne de 
Halima M’Birik, Coordinatrice de projet à 
l’association Couleurs d’Avenir. Rencontre.

Vous avez rejoint Couleurs d’Avenir il y a 
peu, n’est-ce pas ?
Halima M’Birik - En effet, depuis le mois de 
mars je remplace Simon Calis, précédent 
interlocuteur des Habitants relais. Avant 
j’étais Chef de projet et agent de développe-
ment local pour la ville de Nanterre. Je 
travaillais sur la concertation entre habitants 
et élus de la ville. 

Comment définiriez-vous votre mission ? 
H. M’B. - La démarche Habitants relais est 
originale. Son objectif est de redonner une 
dynamique collective à la Résidence de l’Eu-
rope. Couleurs d’Avenir intervient en soutien 
des projets que les habitants peuvent avoir 
pour leur quartier. Seul, on n’a pas forcé-
ment l’énergie suffisante pour agir, à 
plusieurs, c’est plus facile. Nos interventions 
sont complémentaires de celles de l’Amicale 
des locataires. 

Concrètement, 
comment cela se passe-t-il ?
H. M’B. Nous fédérons les Habitants relais 
autour de comités de résidence 2 à 3 fois par 
an. L’occasion de discuter tous ensemble – 
habitants, Emmaüs Habitat, Amicale-CSF et 
Couleurs d’Avenir – de l’amélioration du 
cadre de vie de la résidence. D’un comité sur 
l’autre nous faisons le point sur ce qui s’est 
fait concrètement, ce qu’il reste à faire.

▲ Halima M’Birik

Devenir  
habitant relais
Si vous souhaitez rejoindre  
les Habitants relais :

  Contactez  
Halima M’Birik,  
Couleurs d’Avenir 

 Tél. :  06 75 46 09 70 

Que s’est-il passé lors du dernier Comité 
Habitants relais ?
Le dernier comité Habitants relais s’est réuni 
le 11 juin 2015. Les locataires présents ont 
pu découvrir en avant-première le projet de 
résidentialisation test du bâtiment A et de la 
tour 5, présenté par Herman Cruse, chef de 
projet urbain, qui a également suivi les 
travaux de réhabilitation.

Ensuite les habitants et les représentants 
d’Emmaüs Habitat ont échangé librement 
autour des questions de gestion du cadre de 
vie.

Un point a été fait sur le ménage, car les 
habitants s’étaient plaints lors du comité 
précédent d’une qualité insuffisante. 
Emmaüs Habitat a depuis travaillé avec la 
société de ménage pour revoir les plannings 
et organiser un grand « nettoyage de 
printemps ». 

Emmaüs Habitat a répondu à la demande 
des locataires d’obtenir un suivi renforcé de 
l’intervention de l’entreprise de désinsecti-
sation. Désormais un Gardien accompagnera 
systématiquement le prestataire. Il est très 
important que les locataires permettent l’in-
tervention de l’entreprise dans tous les 
logements, indispensable pour éradiquer la 
présence de nuisibles.

Les locataires sont invités également à 
porter attention à la visite annuelle de l’en-
treprise de robinetterie, qui doit vérifier le 
bon état des équipements suivants : robi-
nets, siphons, joints d’étanchéité et chasse 
d’eau. En cas de fuite il faut le signaler aux 
Gardiens sans attendre le passage annuel. 
En effet, une fuite dans un WC coûte en 
moyenne 800 € par an ! Une campagne de 
sensibilisation est en cours, menée par 
Voisin Malin, à l’initiative de Veolia et Emmaüs 
Habitat, afin de sensibiliser tous les habi-
tants aux gestes qui permettent d’économiser 
l’eau.




