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28 février 2017

REUNION
ASSOCIATION DE LOCATAIRES
DIRECTION GENERALE SIC

VŒUX DE LA
DIRECTION GENERALE
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Formation des associations :
Animation de l’outil associatif
Comptabilité associative
Budget : 400 000 F.CFP

Chantier insertion ou graff
Atelier sculptures sur les villages de Magenta
Fresque sur le local associatif de la résidence Badamiers & Caramboles
Aménagement servitude d’usage sur Tindu
Budget : 350 000 F.CFP

Ristournes sur les loyers :
Remise de loyer pour associations
Mise à disposition gratuite pour associations locataires

34 Demandes d’aide financière ou prise en charge :
Financement de projets, prises en charge ou achat divers.
8 association sportives; 2 associations culturelles ; 3 APE
Budget consacré : 1 000 000 MF

Des thématiques prioritaires :
- L’amélioration du cadre de vie
- L’insertion économique
- Le soutien scolaire

Un cadre défini :
- Soutien à un projet dont les locataires sont bénéficiaires
- Soutien à un projet qui promeut une opération ou action de la SIC

BILAN DES ACTIONS 2016
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Trophée SIC (reporté de Déc 2016 à Fév2017 à cause des conditions météo)
Initié en 2012 et organisé en appui des associations de quartiers
Budget : 700 000 XFP

Noël des résidents
Depuis 2006. Organisée en appui des associations de locataires
Budget : 400 000 XFP

Fête des voisins
Depuis 2006, tous les ans. Organisée en appui des associations de locataires
Budget consacré : 800 000 XFP

Opération cartables
Depuis 2012, tous les ans. Dernière édition sur Marconi – Ducos
Montant budget : 150 000 XFP

BILAN DES ACTIONS 2016
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Sensibilisation à l’environnement et à la maitrise de l’énergie
Réunions organisées sur le terrain avec EEC.
Sensibilisation à l’environnement et à la maitrise d’énergie.
Comment faire des économies sur sa consommation d’électricité ?
Présentation du nouveau compteur électrique EEC

87 rencontres effectuées en 2016 en lien avec l’agence, dont :
- 6 à l’agence de Saint Quentin
- 3 à l’agence de Magenta
- 10 à l’agence de Pierre Lenquette

Ateliers de concertation
- Tranquillité résidentielle : 4 ateliers
- Co-conception Savonnerie : 3 ateliers

Objectifs : Maintien du lien et du dialogue avec les locataires et accompagnements au
montage de projets

REUNIONS ET RENCONTRES

BILAN DES ACTIONS 2016
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Eclairage de bâtiments

Sécurisation des commerces

Atelier de concertation locataire

Réunions pied d’immeuble

Locaux éducateurs de rue VDN

Clause d’insertion professionnelle

Clause résolutoire / trouble de
jouissance

Règlement intérieur

Actions menées :

Rencontres avec les partenaires

Panneaux d’affichage

Fonds de soutien aux initiatives

Convention SIC / associations de
locataires

Résidentialisation pieds d’immeuble

Actions en cours :

- Améliorer le cadre de vie des locataires
- Prévenir la délinquance et les incivilités
- Revaloriser l’image du logement social

Un objectif partagé : améliorer la tranquillité résidentielle

RDV de l’emploi

Dossier pilote d’expulsion pour trouble
de jouissance

Actions à mener :

BILAN DES ACTIONS 2016

PLANNING 2017
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- Trame de convention et annexe
- Groupe de travail à organiser (Association, Agence et CDS)

MISE EN ŒUVRE :

- Sensibiliser et impliquer les locataires mais également les services
de la SIC sur les engagements mutuels à respecter.
- Favoriser la structuration des associations de locataires

OBJECTIFS :

CONVENTION DE PARTENARIAT
SIC / ASSOCIATION DE LOCATAIRES
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- Clause résolutoire
- Annexe au bail
- Panneaux affichage

MISE EN ŒUVRE :

- Favoriser la tranquillité résidentielle
- Informer impliquer et responsabiliser
les locataires

OBJECTIF :

LE REGLEMENT INTERIEUR
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accès au compte client
payer son loyer en ligne
saisir ou suivre une demande d’intervention
Transmettre des documents

En plus des informations pratiques → Mise en place d’un espace client qui permet :

Nouveau site internet plus fonctionnel et intuitif.

SITE INTERNET
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Présentation des :
- Types de logement (produits proposés)
- Services proposés

Recherche de logement possible sur ce nouveau site grâce à un moteur de recherche.

SITE INTERNET
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Merci de votre attention

FIN DE LA REUNION
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