COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Habitat de la Vienne propose
un nouveau service :

le Réseau « SIGNAL & VOUS»

DANS LE CADRE DE SA DÉMARCHE HABITAT SENIOR SERVICES ET EN PARTENARIAT AVEC
L’ASSOCIATION CIF-SP, HABITAT DE LA VIENNE RENFORCE SA VIGILANCE AUPRÈS DE SES
LOCATAIRES ÂGÉS DE PLUS DE 65 ANS LORS DE SITUATIONS EXCEPTIONNELLES (CANICULE,
CATASTROPHES NATURELLES, CRISE SANITAIRE...) EN CRÉANT LE DISPOSITIF «SIGNAL & VOUS».
La crise sanitaire liée à la COVID-19 nous a rappelé qu’il
était important de maintenir des actions de solidarité et
d’entraide lors d’événements exceptionnels. Pour cela,
l’Office met en place un dispositif d’appels, le réseau
« SIGNAL & VOUS » afin d’apporter les conseils et l’assistance dont
nos locataires pourraient avoir besoin durant une période à risque.
En partenariat avec l’association CIF-SP, ce dispositif permet
de veiller au bien-être et à la sécurité de nos locataires dans le
cadre d’évènements exceptionnels (alerte canicule, catastrophes
naturelles, crise sanitaire, ect.) en apportant une écoute
téléphonique et un soutien personnalisé en fonction de la situation.
Ce nouveau dispositif est entièrement gratuit, confidentiel et
facultatif.
Il se traduit par un suivi avec des contacts téléphoniques réguliers pour
prendre des nouvelles, donner des conseils pour faire face à ces événements
exceptionnels dans les meilleures conditions et accompagner nos locataires
avec une mise en relation, si besoin est, avec un proche, notre Assistante
Clientèle Senior ou les partenaires de notre territoire (CCAS, Vienne Autonomie
Conseils, association, etc.).

La réalisation des appels a été confiée au CIF-SP,
Solidaire entre les âges, une association locale
dont le siège est basé à Poitiers. Les activités
de l’association s’organisent autour de 4 pôles :
ACTIONS DE VIVRE-ENSEMBLE : Réseaux bénévoles
de visites à domicile et d’appels téléphoniques,
transport solidaire, activités et projets collectifs
intergénérationnels et interculturels.
ALMA / 3977 : ALlo MAltraitance personnes âgées et
adultes en situation de handicap.
CONSEILS ET FORMATIONS : Sur les questions liées
à l’âge et l’aide à la personne, à destination des
professionnel-le-s et futur-e-s professionnel-le-s,
bénévoles, volontaires...
RECHERCHE-ACTION : Création d’outils et actions de
sensibilisation, évaluations.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
www.habitatdelavienne.fr

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTION

Laure CHABANNE - Assistante clientèle Senior
Habitat de la Vienne
05 49 18 55 86 / 06 18 11 38 74
l.chabanne@habitatdelavienne.fr

CONTACT PRESSE
Laura CASANOVA - Chargée de communication
05 49 45 99 60 / l.casanova@habitatdelavienne.fr

www.habitatdelavienne.fr

L’Office a été labellisé en juin 2016 et
et a obtenu la plus haute distrinction
(mention Excellence) suite à un
audit externe réalisé par le cabinet
de certification SGS, organisme de
certificateur indépendant, devenant

ainsi le premier OPH a atteindre ce
niveau en France ! Cette labellisation a
été renouvelée (toujours avec le niveau
Excellence) lors d’un nouvel audit réalisé
en juin 2019.
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L’association CIF-SP, Solidaire entre les âges, compte plus de 450
adhérent-e-s de tous âges et nationalités, dont une vingtaine de
personnes morales (communes, associations, etc).
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En partenariat avec :

1ER OPH LABELLISÉ HSS®
MENTION «EXCELLENCE»
EN FRANCE

9•

