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237 logements en construction

174 logements en cours de réhabilitation
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Newsletter

L’édito
Au début du mois de juillet prochain, vous 
recevrez votre journal LogemLoiret Magazine, 
dans son format habituel pour la période 
estivale. 

Ce 5ème numéro « d’Édition spéciale » vient 
compléter les dernières informations sur la reprise 
encore plus complète de nos activités. 

Tous nos accueils ouvrent à nouveau avec des 
moments en continu et d’autres sur rendez-vous 

pour répondre à vos demandes. Les mesures 
de protection pour vous accueillir sont 
toujours en place et nous vous remercions 
toutes celles et ceux qui les respectent pour 
la santé de tous.

Avant de vous retrouver début juillet, nous 
souhaitons à chacun d’entre-vous un bon début 
d’été 2020.

Prenez-soin de vous, respectez les consignes et 
les mesures de protection.

Olivier PASQUET

Où en sont nos chantiers ?
Nos chantiers de construction et de 
réhabilitation ont désormais tous repris 
leur cours et ont été adaptés aux 
contraintes sanitaires. 

LogemLoiret s’est assuré que ses entreprises 
partenaires interviennent en respectant un 
protocole strict de sécurité. Ce protocole 
garantit, au quotidien, la distanciation physique 
entre chaque individu et l’ensemble des gestes 
de protection contre le virus avec le matériel 
nécessaire à la disposition des ouvriers (gels 
hydroalcooliques, sacs à déchets, masques, 
gants et essuie-mains jetables). 

Enfin au cours de l’été, il est prévu le 
remplacement de 266 chaudières sur 
nos résidences. 



Les différentes visites dans les logements vont à 
nouveau être possibles :

Visite à domicile réalisée par votre 
conseillère sociale.

Visite en cas de problème technique 
au sein de votre résidence ou votre 
logement par votre représentant de 
secteur.

Visite conseil, vous aidant à préparer 
votre état des lieux, effectuée avec votre 
représentant de secteur.

Visite de logement en présence du 
locataire actuel sur le départ et du 
demandeur de logement.

Nous vous remercions de garder une distance 
de sécurité d’au moins un mètre avec l’ensemble 
de notre personnel et de faciliter son travail au 
quotidien.

De nouveaux horaires 
pour contacter 
LogemLoiret
Avec la reprise d’activité progressive, le Centre de 
Relation Clients de LogemLoiret sera de nouveau 
joignable aux horaires habituels. 

À partir du 23 juin, vous pourrez nous contacter au 
02 38 70 44 44, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
puis de 13h30 à 17h. 

En dehors de ces plages horaires, et en cas de 
problème technique urgent dans votre logement 
ou dans les parties communes de votre résidence, 
composez le 09 69 32 94 48.

Réouverture des 
accueils
À partir du 23 juin, l’ensemble 
des accueils de LogemLoiret 
rouvrent au public. 

Vous pourrez venir nous rencontrer 
en agence ou au sein de notre 
siège social du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et au bureau de 
votre représentant de secteur 
durant les permanences de 8h30 
à 9h30.

Si vous ne pouvez pas vous libérer 
en matinée, sachez que nous 
pourrons vous recevoir les 
après-midis à condition d’avoir fixé 
un rendez-vous au préalable auprès 
de nos conseillers disponibles par 
téléphone au 02 38 70 44 44. 

Lors de votre venue, nous vous 
remercierons de bien vouloir 
respecter les consignes suivantes : 

Porter un masque.

Une seule 
personne sera 
acceptée à 
l’accueil.

Patienter à 
l’extérieur en 
attendant votre 
tour et respecter 
la distanciation 

physique d’un mètre minimum 
entre chacun dans la file d’attente.

1 m

Reprise des activités sur le 
terrain à compter du 23 juin
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Prenez soin de vousPrenez soin de vous
Les équipes de LogemLoiret sont pleinement mobilisées Les équipes de LogemLoiret sont pleinement mobilisées 

pour gérer au mieux cette crise sanitaire et font le pour gérer au mieux cette crise sanitaire et font le 
maximum pour rester à votre service.maximum pour rester à votre service.

Que vous viviez en appartement ou en pavillon, nous vous prions de bien vouloir respecter 
tous les gestes de protection mis en place par le Gouvernement.

Ensemble, respectons les gestes de protectionEnsemble, respectons les gestes de protection

Merci pour vos 
messages !
Dans le contexte de crise 

sanitaire, nos équipes ont fait tout leur 
possible pour rester à votre écoute et vous 
aider au mieux durant cette période. 

LogemLoiret a souhaité rester proche de chacun 
de vous en vous tenant informé des dernières 
actualités dans notre newsletter édition spéciale 

mais aussi en prenant des nouvelles régulières 
des plus vulnérables d’entre vous. 

Nous avons reçu de nombreux retours positifs de 
votre part concernant nos actions et nous sommes 
heureux de savoir que vous en êtes satisfaits. 

Nous tenons à vous exprimer nos plus sincères 
remerciements pour l’ensemble de vos messages 
transmis à nos équipes, pour tous vos efforts 
et pour votre compréhension durant cette crise 
épidémique. 

Merci 
pour votre 

appel !

Vous 
êtes bien 
aimable.

Content de voir que vous êtes tant concerné par notre santé et 
notre bien-être. À travers ce mail en ces temps difficiles, on 

ressent vraiment toute votre sollicitude.

Merci pour votre 
message. Nous 

espérons que toute 
l’équipe se porte bien 

ainsi que vos proches. 
[…] Belle journée, 
portez-vous bien.

Tout va bien les plus 
jeunes gèrent les 

plus âgés.
Merci 

pour votre 
démarche. 


