
Madame, Monsieur,
Nous vivons depuis la mi-mars une période 

tourmentée, durant laquelle il est indispensable 
de maintenir un lien entre nous. C’est l’objet  

de cette lettre d’information spéciale.
L’activité de Finistère Habitat  

est naturellement impactée par la crise sanitaire 
et le fonctionnement des résidences fortement 

perturbé. Si le niveau de service habituel  
ne peut pas être garanti ou assuré, sachez 

que nos équipes - même à distance - restent 
mobilisées pour vous servir au mieux.  

Sans prendre de risques toutefois.
Notre service Relations Clients reste ouvert  
pour répondre à vos demandes. Il est surtout  

et plus que jamais à votre écoute et en capacité 
de vous orienter vers nos chargées de clientèle, 

conseillères sociales, techniciens de maintenance 
ou encore vers des associations ou structures 

d’aide à la personne.
Dans cette situation exceptionnelle, nous  

nous efforçons d’être attentifs à la situation  
de chacun d’entre vous et plus particulièrement 

des personnes âgées ou isolées. 
La solidarité entre voisins est également 

précieuse. Nous avons tous et toutes un devoir 
de vigilance et de bienveillance. 

Prenez soin de vous, prenez soin des autres !
Bien Cordialement.

Nicolas Paranthoën, 
Directeur général de Finistère Habitat
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# MOBILISÉS

Une écoute 
renforcée
Le service Relations Clients s’est organisé pour 
répondre à toutes vos demandes. Il vous accueille du 
lundi au vendredi de 9 h à 17 h au 02 29 40 29 40. Une 
plage horaire légèrement modifiée mais avec une 
qualité d’écoute renforcée pour prendre le temps de 
rassurer, de répondre aux interrogations ou d’orienter 
vers les bons interlocuteurs.

Une astreinte 
en cas d’urgence
Un service d’astreinte est également joignable en 
dehors des plages d’ouverture 24 h / 24 et 7 j / 7. Merci 
de ne l’utiliser qu’en cas d’urgence.

Une intervention 
technique  
adaptée
Finistère Habitat s’engage à répondre aux problèmes 
techniques les plus urgents, c’est-à-dire touchant à 
la salubrité ou à la sécurité du logement. Concrète-
ment : les urgences de fuite de gaz, les suspicions 
de dégagement de monoxyde de carbone, les fuites 
d’eau importantes et les pannes totales.
Toutes les autres demandes sont enregistrées par le 
service Relations Clients et seront prises en charge à 
la levée du confinement.

Service 
Relations Clients

Un seul numéro pour joindre Finistère Habitat

02 29 40 29 40
relationsclients@finisterehabitat.fr

1  4



AVEC QUELQUES EFFORTS, DEUX OU TROIS 
CONCESSIONS ET BEAUCOUP DE PARTAGE,  
ON PEUT ÉVITER LES TROUBLES DE VOISINAGE.
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# SOLIDAIRES # RESPONSABLES

# VIVRE ENSEMBLE

Garder  
le contact
Pour éviter que confinement rime avec 
isolement en particulier pour les aînés, 
Finistère Habitat a choisi de garder le 
contact en adressant un SMS ou en 
appelant les locataires de plus de 65 ans, 
seuls ou en ménage. Au total, près de 
1 800 messages adressés et 1 200 appels à 
domicile pour s’assurer que tout va bien. 
C’était heureusement le cas de nombreux 
aînés, dont les familles ont d’ailleurs 
remercié Finistère Habitat. Mais, pour 
d’autres locataires, se posait la question 
des courses, des repas, de l’accès aux 
produits de première nécessité. À chacune 
de ces situations, le service Relations 
Clients de Finistère Habitat s’est attaché à 
apporter une réponse en contactant des 
partenaires locaux (CCAS, associations, 
mairies…) capables d’assurer des livrai-
sons à domicile, portages de repas ou 
autre assistance. La démarche se pour-
suit afin de ne laisser aucune personne 
fragile en situation de difficulté liée au 
confinement.

La solidarité bat son plein
Cette situation inédite impose de s’organiser différemment pour ne 
laisser personne sur le bas-côté. La Croix Rouge Française fait partie 
de ces structures qui se mobilisent en proposant une écoute chaleu-
reuse et rassurante, un soutien psychologique, des informations 
fiables sur la situation et la possibilité de commander des produits 
de première nécessité en toute sécurité.
Un numéro unique : le 09 70 28 30 00

Accompagner 
le paiement de loyer
Finistère Habitat ne peut pas 
suspendre le prélèvement des 
loyers de logements indivi-
duels (cette mesure gouver-
nementale est réservée aux 
locaux commerciaux). Pour les 
locataires qui n’ont pas opté 
pour ce mode de paiement, ils 
peuvent payer en ligne (sécu-
risé et simple d’utilisation) 
sur www.finisterehabitat.fr. Le 

règlement par chèque reste 
également possible. En cas 
de difficultés, les conseillères 
sociales sont mobilisées pour 
échanger avec les locataires et 
trouver avec eux des solutions : 
paiement échelonné, aides au 
logement…
Elles sont joignables en contac-
tant le service Relations Clients 
au 02 29 40 29 40.

J’ai eu un message,  
donc je vous rappelle.  

Je vais faire mes courses 
une fois par semaine.  
Merci à vous de vous  

inquiéter pour nous.

Je suis hébergée  
chez mes enfants,  

je vous remercie de tout 
mon cœur de prendre  

de mes nouvelles.  
Je vous remercie  

de penser à nous.

La 
tranquillité 
des voisins
Des bruits répétitifs, inten-
sifs ou prolongés peuvent 
incommoder, voire fortement 
déranger le voisinage. Ces 
nuisances sonores peuvent 
être nocturnes (entre 22 h et 
7 h) mais aussi en journée. 
Quelques exemples à suivre 
pour préserver la tranquil-
lité : un volume de musique 
raisonnable, pas de dribble 
dans l’appartement ou de 
travaux trop bruyants.

Des espaces communs 
agréables
Sur certains territoires, l’ab-
sence de gardien et le retrait 
des entreprises de nettoyage 
peuvent avoir un impact 
sur la propreté des parties 
communes. De nombreux loca-
taires sont soucieux d’entre-
tenir les espaces communs. 
Pour rappel, aucun effet 
personnel, encombrant ou 

déchets ne doit encombrer les 
halls d’entrée ou cages d’esca-
lier. Concernant la collecte des 
déchets, selon les territoires, 
des consignes de tri excep-
tionnelles ont été mises en 
place. Contactez votre commu-
nauté de communes pour avoir 
toutes les informations.

1 742
SMS adressés dès le 23 mars

1 121
appels aux aînés,  
personnes isolées

5
fois moins d’appels  

au service Relations Clients

5
téléconseillères  
à votre écoute

9 h à 17 h
les horaires aménagés 

du service Relations Clients

24 h/24 
et 7 j/7

l’astreinte à votre disposition

Garantir la sécurité des personnes
Une priorité : préserver la sécurité 
des personnels de proximité (Finis-
tère Habitat et entreprises parte-
naires) et par conséquent celle 
des locataires. Finistère habitat ne 
pouvant fournir les équipements 

de protection nécessaires (combi-
naison, masques…) aux équipes, a 
pris la décision de fermer tous les 
accueils et de retirer le personnel 
de proximité, notamment les 
gardiens d’immeuble.

Un protocole d’intervention dans les 
logements a également été défini 
avec les entreprises, en tenant 
compte de la durée d’intervention et 
des mesures sanitaires à respecter .

Limiter 
les mouvements
C’est en toute responsabilité que Finistère Habitat a suspendu 
toutes les attributions de logements, jusqu’à la fin du confine-
ment. Les locataires ayant prévu de déménager durant cette 
période sont invités à rester dans le logement. Cette mesure 
fait écho à la décision du gouvernement de n’autoriser aucun 
déménagement, hors situation d’urgence exceptionelle. Tout 
projet concernant un départ ou une mutation doit être signalée 
auprès du service Relations Clients.

Sécuriser 
les chantiers
La grande majorité des chantiers ont été 
suspendus, par mesure de sécurité et égale-
ment pour des raisons économiques. Finistère 
Habitat s’est assuré de leur mise en sécurité, 
qu’ils soient arrêtés ou toujours en activité. 
Lorsque les consignes de sécurité peuvent 
être appliquées, l’activité de rénovation, 
réhabilitation ou construction est maintenue.

Maltraitance 
et confinement : 
soyons attentifs
Le confinement peut entraîner des risques de maltraitances 
envers les enfants et favoriser les violences conjugales dont 
sont victimes les femmes. Nous sommes tou.te.s responsables 
et nous devons être attentifs. En cas de soupçon de violence : 
appeler les secours !
Les numéros d’urgence fonctionnent :
•  le 119, enfance en danger ;
•  le 115 pour la mise en sécurité et l’hébergement d’urgence ;
•  le 3919, (le numéro national pour les femmes victimes  

de toutes formes de violence reste actif,  
ouvert de 9 h à 19 h du lundi au samedi) ;

•  le 17, Police-secours ou 114 par texto
•  et la plateforme Arrêtons les violences pour signaler  

en ligne les violences reste active.

VOUS SAVEZ 
OÙ SONT LES PRIORITÉS



Je devais changer 
de logement à la mi-avril. 
Que dois-je faire ?
Que va-t-il se passer ?
Vous n’avez qu’une seule chose à faire : 
appeler le service Relations Clients pour 
signaler votre situation. Toutes les muta-
tions et les changements de logement sont 
gelés durant cette période de confinement, pour 
des questions de sécurité. Mais pas d’inquiétude : 
votre préavis va être prolongé autant que nécessaire 
(le règlement du loyer aussi) et votre changement de 
logement est simplement différé.

Si je suis obligé de quitter mon logement 
sans attendre la fin du confinement, 
comment vont se passer l’état 
des lieux et la remise des clés ?
Lorsque vous aurez entièrement vidé et nettoyé le 
logement, vous devrez prendre des photos de toutes 
les pièces et nous adresser ces photos, par e-mail. 
Vous déposerez ensuite les clés dans une boîte aux 
lettres d’un bureau de Finistère Habitat. Après la fin du 
confinement et dès que cela sera possible, un ou une 
technicien(ne) de maintenance réalisera une visite du 
logement en vue d’établir l’état des lieux habituel. Ce 
document vous sera naturellement adressé.

Je n’ai plus d’eau chaude. 
Comment faire pour réparer ?
L’absence d’eau chaude ou de chauffage… sont des 
pannes suffisamment graves pour justifier une inter-
vention technique rapide. Vous devez donc appeler 
notre service relation clients, qui va enregistrer votre 
demande et prendre contact avec Proxiserve. L’inter-
vention est très encadrée afin de protéger techniciens 
et locataires et d’éviter la propagation du virus. Un 
seul technicien intervient. Il est équipé (gants, masque, 
lunettes, combinaison) et vous demandera de vous 
tenir à distance, dans une autre pièce du logement. 
Les interventions pour de petits travaux ou répara-
tions seront (re)programmées après le confinement.
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Les espaces verts 
de la résidence ne sont pas 
entretenus depuis plus 
de deux semaines. Pourquoi ?
En effet, la plupart des entreprises ont 

cessé leur activité depuis le 16 mars, 
pour mettre leurs salariés en sécurité. 

Nous comprenons et respectons cette déci-
sion. Elle n’a pas d’autre conséquence que la 

pousse des végétaux et donc un cadre de vie un peu 
plus vert qu’à l’ordinaire. Les entretiens seront de 
nouveau programmés dès que la situation sanitaire 
le permettra.

En l’absence du gardien  (ou de la société 
d’entretien), comment assurer
la propreté des parties communes ?
Il nous est aujourd’hui impossible d’assurer la sécu-
rité des gardiens d’immeubles ou intervenants assurant 
habituellement le nettoyage des parties communes. 
Si le nettoyage est suspendu dans votre résidence, la 
charge correspondante ne sera pas à régler le temps 
du confinement. Finistère Habitat recherche néanmoins 
des solutions auprès d’entreprises, dotées de moyens 
de protection, qui pourraient intervenir sur certaines 
résidences. L’hygiène, la propreté sont des sujets de 
préoccupation majeure en cette période de circula-
tion du Covid-19. Nous en appelons également à votre 
responsabilité individuelle pour le maintien en bon état 
de propreté des cages d’escalier, halls d’immeubles 
et caves. Plus que jamais, les bonnes pratiques s’im-
posent : ne rien jeter par terre, ne pas déposer des 
sacs-poubelles ailleurs qu’aux endroits prévus pour 
cela, ne pas se débarrasser d’objets dans les parties 
communes… bref, respecter le cadre de vie collectif.

Je n’ai plus de revenus depuis le 
16 mars et je crains de ne pas pouvoir 
payer mon prochain loyer. Que faire ?
Nous vous invitons à contacter le service Relations 
Clients, par mail ou par téléphone, afin de signaler 
vos difficultés passagères. Une conseillère sociale 
prendra rapidement contact avec vous afin d’envi-
sager la meilleure solution, celle qui vous permettra 
de passer cette période transitoire et d’éviter de plus 
grandes difficultés.
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Proscrire  
les embrassades  

ou le serrage  
de main

Se laver  
les mains avec du 
savon ou du gel  
hydroalcoolique  

très régulièrement

Utiliser  
un mouchoir  
en papier une 

seule fois  
et le jeter ensuite

Respecter 
un mètre  

de distance 
avec les autres

Tousser  
et éternuer  
dans le pli  

de son coude 

GESTES BARRIÈRE

LE BON CONSEIL

Ne pas jeter les lingettes 
nettoyantes dans les toilettes.


