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Nos remerciements aux 
collaborateurs et aux  
partenaires qui ont apporté 
leur contribution pour la  
réalisation de ce magazine.

aB-Habitat.fr

en cas d’urgence (fuite, panne,…) 
l en journée, contactez votre gardien (son numéro est affiché dans le hall de votre immeuble)  
l Les nuits, week-ends et jours fériés, contactez le numéro d’appel d’urgence 09 69 39 95 95

Protégez-vous et Protégez les autres

Il reste indispensable de continuer à vous protéger et à protéger les autres, même vaccinés, 
en respectant la distance physique et l’application des gestes barrières.
l  lavez-vous les mains régulièrement ou au besoin utilisez du gel hydroalcoolique.
l  respectez la distance de sécurité de 1 mètre minimum. 
l  portez un masque de protection couvrant le nez et la bouche si la distance de sécurité 

ne peut être respectée et dans tous les espaces où il est obligatoire.
numéro vert 24h/24 7j/7 pour répondre à vos questions : 0 800 130 000 

www.gouvernement.fr/info-coronavirus

votre agence est votre İnterlocuteur de Proxİmİté 

créez votre esPace locataİre et sİmPlİfİez-vous la vİe ! 
gérez à distance vos demandes, vos paiements et vos informations 

www.espacelocataire.ab-habitat.fr

agence du centre-ville
3, avenue Gabriel Péri
95100 argenteuil
tel. 01 34 34 39 90 
acentreville@ab-habitat.fr

agence d’orgemont
9, allée du dr Lamaze
95100 argenteuil
tel. 01 39 98 28 28 
aorgemont@ab-habitat.fr

agence du Val d’argent
3, place d’alembert
95100 argenteuil
tel. 01 39 98 25 25  
avalargent@ab-habitat.fr

agence de Bezons
10 allée Saint-Just
95870 bezons
tel. 01 34 23 59 90 
abezons@ab-habitat.fr

appel à projets  
AB-Habitant 2022 
à vos marques, prêts, partez !

Vous souhaitez mettre en place un projet pour 
votre résidence ? votre coopérative vous soutient !  
cette initiative qui existe depuis maintenant 2 ans 
permet de faire émerger des actions initiées par  
et pour les locataires de la coopérative afin 
de favoriser le bien vivre ensemble dans les 
résidences. 
Le dispositif a pour objectif de financer des projets qui vous 
tiennent à cœur. Par ailleurs, un accompagnement pour leur 
montage peut également vous être proposé.
Vous pouvez d'ores et déjà prendre connaissance du règle-
ment et du dossier de candidature afin de construire votre 
projet. le dépôt de candidature se fera du 1er avril au 6 mai. 
pour ce faire un espace dédié sur notre site internet  
(https://www.ab-habitat.fr/ab-habitant/) vous permet d’ac-
céder à toutes les informations dont vous avez besoin. 

actualités
Une nouveauté cette année, 5 thématiques ont été retenues 
contre 3 l’année passée : propreté-cadre de vie ; intergénéra-
tionnel ; égalité femme/Homme ; développement durable ;  
lien social. Le financement ne pourra excéder 2 000 € pour 
les projets les plus ambitieux. 

1er aVrİl- 6 maİ 2022 : dépôt des candidatures
fİn maİ 2022 : commission de sélection 
Juİn 2022 : remise des dotations aux lauréats
contacts :  
Laura Guillerme : 06 30 81 34 36  
Samuel blanchard : 06 30 81 69 00

dans le cadre de 
l'appel à projets ab-
habitant 2021, une 
balade culturelle a été 
organisée à amiens 
le 17 décembre 
dernier. Cette sortie 
était prioritairement 
réservée aux femmes 
résidant sur le 
patrimoine d'ab-
habitat, bénéficiaires 
des minima sociaux, 
demandeuses 
d'emploi, handicapées, 
ou touchées par 
des problématiques 
sociales ou de santé.
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nessrine menhaouara
présidente d'aB-Habitat

Mesdames, Messieurs, 

le conseil d’administration du 12 octobre dernier 
m’a désignée comme nouvelle Présidente de la 
coopérative AB-Habitat, qui est votre bailleur.

consciente des dysfonctionnements que vous 
subissez depuis trop longtemps et qui ne vous 
permettent pas de vivre dans les conditions de 
confort et de sécurité qui vous sont dues, j’avais 
annoncé ma volonté de proposer une nouvelle 
organisation, afin de renouveler le contrat de 
confiance qui doit nous unir. cette organisation  
a pour but de sortir enfin des crises successives  
qui désorganisent la coopérative. 

J’ai le plaisir aujourd’hui de vous annoncer  
la nomination d’un nouveau Directeur général ,  
M. François Perrier, qui saura prendre en 
compte, avec l’appui de son comité de direction 
et la confiance du Conseil d’administration, vos 
problématiques quotidiennes.

notre mission est claire : celle de vous apporter  
la qualité de service à laquelle vous avez droit.

la feuille de route de cette nouvelle direction est 
claire :
- lancer les grandes réhabilitations tant attendues 
sur l’ensemble du parc,
- Améliorer l’entretien quotidien et les rénovations 
des logements et parties communes,
- Mettre en place une organisation fluide et à 
votre écoute afin de faciliter vos relations avec 
les services, qui doivent disposer des moyens de 
répondre à vos demandes.
Vous pouvez compter sur mon engagement pour 
répondre à vos interrogations et faire en sorte que  
la nécessité de disposer d’un logement de qualité pour 
tous, soit une priorité plus que jamais essentielle.

nous avons un avenir à construire en commun !

Le mot du Directeur général

c est avec un grand plaisir que je découvre votre territoire et que je rejoins les équipes d'AB-Habitat. 
Madame la Présidente et le conseil d'administration m'ont confié la mission de restaurer un lien fort 
avec vous et de construire avec l'ensemble des collaborateurs un nouveau projet d'entreprise dans 

lequel la qualité de service sera le principal axe d'amélioration. 

Nous aurons l'occasion d'échanger avec vos représentants à ce sujet. J'ai pu mesurer ces derniers jours 
les conséquences des décisions de gestion qui ont pu affecter nos relations locatives. Avec l'ensemble des 
collaborateurs, nous nous mobiliserons pour répondre à vos attentes dans les meilleurs délais. 

Nous devons considérer cette étape comme 
un nouveau départ et nous travaillerons 
collectivement avec la Présidente et le conseil 
d'administration à un projet d'entreprise tourné 
vers la qualité de service. 

Bien évidemment cette mise en œuvre sera 
progressive mais vous pourrez compter sur mon 
engagement pour le mener à bien.

françois Perrier, directeur général d'ab-habitat

Mesdames, Messieurs,
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Infographie de satisfaction globale

enquÊte de satİsfactİon locataİres 2021
les résultats

du 29 septembre au 14 octobre dernier, un échantillon représentatif de 1 100 locataires a été contacté 
par téléphone par les enquêteurs spécialisés de la société présence. des résultats ont été recueillis 
dans le respect de la confidentialité et de l’anonymat. grâce à ces résultats, des actions prioritaires 
seront menées dans les mois qui viennent pour améliorer notre qualité de service. 
nous avons parfaitement conscience que nous devons améliorer notre qualité de service notamment 
sur les axes que cette enquête met en évidence. cela fait partie de nos engagements sur 2022.
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Plus près de vous : les services de proximité  
se renforcent avec l’objectif de mieux répondre  
aux besoins des locataires.
avec près de 100 gardiens-nes et employés-es d’immeuble répartis sur 
la majorité des résidences et 4 agences de proximité, la coopérative 
déploie des moyens humains ambitieux pour améliorer la réactivité 
des réponses aux demandes des locataires et favoriser le bien vivre-
ensemble au sein des résidences.

Ce sont vos premiers interlocuteurs pour toute 
question, en tant que représentants d’ab-habitat. au 
quotidien, vous bénéficiez de la présence humaine 
de ces professionnels polyvalents qui assurent une 
meilleure garantie d’un environnement propre et 
respecté. Contrairement à bien des idées reçues, le 
gardien ou la gardienne n’est pas seulement celui 
ou celle qui doit nettoyer les saletés laissées par 
les indélicats. Les gardiens-nes sont à l’écoute pour 
contribuer, avec les locataires, à la qualité de vie dans 
les résidences.

+d’İnfos pour toutes vos demandes concernant 
la vie quotidienne ou une difficulté technique dans 
votre logement, vous retrouvez leurs coordonnées 
dans le hall de votre immeuble et sur vos avis 
d'échéance.

les gardİens-nes à votre écoute

lieux de proximité, d’écoute et 
d’échanges, les 4 agences de 
proximité sont à votre service.
Chacune est dotée d’un-e directeur-
trice qui coordonne une équipe de 
collaborateurs organisés pour vous 
renseigner et assurer le suivi de vos 
demandes administratives, locatives 
ou techniques. Les agences font aussi 
le lien avec les services du siège tant 
que ce soit pour les suivis de travaux 
lors des réhabilitations que pour les 
résolutions de problèmes techniques.

+d’İnfos  
retrouvez les adresses et contacts 
des 4 agences en p.2 du présent 
magazine Bonjour.  
elles sont ouvertes au public 
uniquement sur rendez-vous 
pendant la période de crise sanitaire.

l  lundi et mercredi 8h30-12h30 
et 13h30-17h30

l mardi et jeudi 13h30-17h30 
l Vendredi 8h30-12h30 

et 13h30-16h.

Votre accueİl  
en agenceplus de moyens Humaİns 

Pour renforcer la Présence de Proxİmİté

un nouveau métier est créé : 
les responsaBles de secteur. 
12 secteurs (d’environ 1 000 logements) 
ont été créés pour permettre 
à ces responsables de superviser 
les équipes de gardiens-nes et 
d’employés-es d’immeuble qui y 
travaillent et de faciliter 
les résolutions de problèmes.

les collaborateurs-trices  
à l’accueil des agences 
vont devenir des  
assİstants-es 
d’agence, formés-es 
pour répondre  
à la fois 
à vos questions 
administratives, 
locatives  
et techniques.

Coopérative HLM

Coopérative HLM

Coopérative HLM

Coopérative HLM

Coopérative HLM

Coopérative HLM

Coopérative HLM

Coopérative HLM

Coopérative HLM

Coopérative HLM

12 
responsaBles 

secteur

Coopérative HLM

Coopérative HLM

Coopérative HLM

Coopérative HLM

Coopérative HLM

Coopérative HLM

Coopérative HLM

Coopérative HLM

Coopérative HLM

Coopérative HLM

123 
collaBorateurs 

Proxİmİté
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février 2022

pratİque
créez Votre espace locataİre Pour vous facİlİter la Vİe

nouveau ! téléchargez l'appli

grâce à l’esPace locataİre, vos échanges avec aB-Habitat 
sont simplifiés. Vous pouvez payer en ligne, recevoir vos avis 
d’échéance, consulter vos quittances, gérer vos informations 
administratives, mettre à jour votre assurance et recevoir des 
messages d’alertes concernant votre résidence.

rejoignez les 3 000 locataires déjà inscrits. 
Pour cela, c’est simple :
l  allez sur https://espacelocataire.ab-habitat.fr ou téléchargez  

la nouvelle application aB-habitat en scannant le qr code à 
droite  

l  renseignez votre numéro locataire (disponible en haut de 
votre avis d’échéance) et vos informations personnelles

l  Entrez une adresse mail valide et créez un mot de passe.

1. COmmEnt VOUS İnSCRİRE

depuis la rubrique « mes documents », située en haut de la page, 
vous pouvez consulter et télécharger vos documents utiles.
l  Souscrivez à la dématérialisation de vos avis d’échéance 

pour les consulter en ligne et les télécharger en cliquant sur 
«  souscrire à ce service  ». Vos prochains avis d’échéances 
seront disponibles sur votre Espace locataire. Une notification 
vous sera envoyée par mail pour vous en informer.

2. COmmEnt COnSULtER VOS DOCUmEntS

depuis votre Espace locataire, vous pouvez consulter votre 
solde, payer en ligne et souscrire au prélèvement automatique.
Le paiement en ligne se fait en quelques étapes : 
l  remplissez le montant à régler
l  Sur la page de paiement sécurisé, renseignez vos données de 

carte bancaire.

3. COmmEnt PayER En LİgnE

+d’İnfos si vous avez des questions, des interrogations, 
n’hésitez pas à contacter votre agence de proximité.
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