
Versailles, le 5 mai  2020 

Communiqué de Presse   

  Versailles Habitat accompagne les locataires de plus de 70 ans en période de confinement 

L’épidémie de COvid19 a mis une grande partie de ce qui constituait le lien social à l’arrêt le 16 mars 
dernier. Les permanences physiques des gardiens, l’accueil de Versailles Habitat, ont été fermés, 
alors que l’office a l’habitude de recevoir de nombreux locataires en toute proximité. Même si le 
réseau de terrain constitué des gardiens de l’Office s’est investi depuis longtemps dans l’entraide 
permanente et les échanges avec les locataires, Versailles Habitat aujourd’hui accompagne 
encore plus loin les locataires seniors isolés en prenant contact avec eux, en partenariat avec le 
TAS de Versailles (Territoire d’action sociale).  

 Objectif  : lutter contre l’isolement en période de confinement lié à la crise du Covid19, prendre des 
nouvelles de leur santé et de leur quotidien, les orienter vers les solutions adéquates. 

L’office public de l’habitat de Versailles, soucieux de réaliser sa mission de service public dans sa 
dimension sociale également, connait les locataires qui logent sur son patrimoine, et a travaillé à 
identifier les personnes âgées en difficultés : besoin d’un accompagnement particulier, besoin d’un suivi 
par une assistante sociale ou un médecin, besoin de mettre en place un dispositif d’aide au maintien à 
domicile, besoin de portage de repas ou d’aide aux courses… autant de questions qui sont posées 
directement à celles qui répondent au téléphone.                

Déjà, depuis début avril, une boîte de messagerie spécifique avait été ouverte à l’intention des 
personnes en difficultés financières notamment (soutien.loyer.covid@versailles-habitat.fr), où le 
personnel dédié de Versailles Habitat reçoit directement les demandes d’aides. 

Depuis début mai, c’est une opération d’appels téléphoniques directs qui est mise en place en 
partenariat avec le TAS de Versailles  : 5 travailleurs sociaux se relaient pour entrer en contact direct 
avec les plus de 70 ans, et au moins maintenir le lien et rassurer. Espérons que tous seront au rendez-
vous ! 

VERSAILLES HABITAT est l’Office Public de la Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc (représentant 
dix-neuf communes) depuis le 1er janvier 2017. 

Acteur local du logement social reconnu pour ses qualités de gestionnaire, il gère plus de 5  000 logements et 
connait un fort taux de développement avec une moyenne de 100 à 150 logements neufs financés par an. 
Partenaire incontournable des élus locaux, car ancré au cœur des territoires, Versailles Habitat est apprécié pour 
sa capacité à produire des logements de qualité au service des ménages modestes de ces territoires. 
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