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TOUS MOBILISÉS
ET SOLIDAIRES
Conformément aux instructions gouvernementales liées au COVID-19,
ICF Habitat a fermé au public l’ensemble de ses lieux d’accueil (loges
gardiens, bureaux d’accueil, agences, directions territoriales) depuis le
16 mars 2020 et s’est réorganisé en conséquence pour garantir une
continuité de service à ses locataires.
Malgré des conditions d’intervention complexes, les équipes et les
prestataires d’ICF Habitat se mobilisent pour :
 poursuivre les missions essentielles au sein des résidences,
notamment pour assurer la propreté (enlèvement des ordures
ménagères, entretien ménager…) et les interventions techniques
urgentes et indispensables ;
 être très attentives aux personnes les plus fragiles ou qui
peuvent rencontrer des difficultés, en les appelant régulièrement pour
s’enquérir de leur santé et de leur moral ;
 renforcer l’accompagnement des locataires qui rencontreraient
des difficultés en lien avec la situation actuelle, et mobiliser l’ensemble
des dispositifs existants, qu’ils soient internes ou externes pour les
aider.
Nous attirons également votre attention sur la nécessité de respecter
rigoureusement les consignes sanitaires liées au confinement, au
sein de vos résidences :
 éviter tout rassemblement, dans les parties communes ou dans
les espaces extérieurs de votre résidence ;
 participer à la bonne tenue des résidences, en veillant à la
bonne gestion de vos déchets et au respect du travail des collaborateurs
d’ICF Habitat ;
 appliquer les gestes barrières et la distance préconisée entre
les personnes.
Ces mesures exceptionnelles visent à limiter la propagation du virus et
à garantir autant que possible votre protection et celles des
collaborateurs d’ICF Habitat. Le respect de ces règles permettra
également de favoriser les modalités de sortie progressive du
confinement à compter du 11 mai 2020.
Nous sachons pouvoir compter sur votre compréhension et votre
solidarité, et vous souhaitons bon courage durant cette période
complexe.
Les équipes d’ICF Habitat
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ACTUALITÉS
Vos contacts privilégiés

pendant cette période
Tous nos lieux d’accueil (loges gardiens, bureaux d’accueil, agences, directions
territoriales) sont fermés au public depuis le 16 mars. Néanmoins, nos équipes
restent mobilisées et joignables.

L

es équipes d’ICF Habitat (gardiens, gestionnaires d’immeubles,
personnels des agences, des directions territoriales et du centre
de relation clients) restent joignables par téléphone ou par
mail, aux horaires habituels d’ouverture - mais uniquement
pour des problèmes liés à la gestion de votre compte, ou en
cas d’urgence technique grave :
 dans les logements pour une fuite d’eau importante, pour une
panne d’électricité, de chauffage ou de chaudière, ou encore pour
des dégorgements ;
 dans les parties communes pour une fuite d’eau importante,
pour une panne de chauffage collectif, d’électricité ou encore
d’ascenseur, suite à un incendie ou à des bris de glace.

Où trouver les coordonnées de vos interlocuteurs
ICF Habitat ?
 Les coordonnées de vos gardiens et de vos gestionnaires
d’immeubles sont indiquées dans le panneau d’affichage du hall
de votre résidence ou sur votre espace client.
 Les coordonnées de votre direction territoriale, de votre
agence ou du centre de relation clients sont indiquées sur
notre site internet, dans le panneau d’affichage de votre hall ou
encore sur votre avis d’échéance
 Les soirs, les week-ends et les jours fériés, contactez le
numéro d’appel d’urgence, dont le numéro est indiqué sur notre
site internet, dans le panneau d’affichage du hall de votre résidence,
sur votre espace client, sur votre avis d’échéance.
Retrouvez les coordonnées de
vos interlocuteurs ICF Habitat
sur notre site internet :
www.icfhabitat.fr

Si, en cas de problème d’extrême urgence, vous n’arrivez pas à
nous joindre, contactez les services publics appropriés : police (17)
ou pompiers (18).

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
En cette période particulière, vous vous posez de nombreuses questions, en toute logique :
• Est-ce que je peux déménager ?
• Je suis commerçant, suis-je concerné par la suspension de paiement de loyer et des
factures ?
• Comment vont être gérés les ordures ménagères et les encombrants ?
• Puis-je continuer à utiliser mon ascenseur ?
•

Est-ce que les travaux en cours dans ma résidence vont être suspendus ?...

N’hésitez pas à consulter notre foire aux questions, dans laquelle nous avons retracé vos
principales interrogations, afin que les réponses profitent à tous. Rendez-vous sur www.icfhabitat.fr
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04 ÉCO-LOGIS
Propreté et entretien

de votre résidence
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Les équipes et les prestataires d’ICF
Habitat continuent d’assurer la sortie
des ordures ménagères et le
nettoyage des parties communes,
pour maintenir les meilleures
conditions de vie et d’hygiène
possibles dans les résidences.
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outefois, le service ne pouvant être assuré dans les mêmes
conditions qu’habituellement, nous vous invitons à renforcer
quelques gestes suivants, qui permettront de maintenir la propreté
de votre résidence.!

Gestion des ordures ménagères et
des encombrants
•

Réduire le volume de vos déchets
Certaines collectivités locales réduisent le rythme de collecte
des ordures ménagères et des encombrants. Nous vous
conseillons de réduire le volume de vos déchets autant
que possible, par exemple en pliant les boites en carton, en
coupant les emballages, en écrasant les bouteilles d’eau…
Vos sacs poubelles seront ainsi moins volumineux, ce qui
permettra d’éviter le débordement des containers.
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Attention : à titre exceptionnel, les bacs de collecte des ordures
ménagères peuvent avoir été placés à l’extérieur de votre
résidence, pour limiter l’intervention de nos équipes de proximité
mais aussi pour garantir le ramassage des ordures lors du passage
des éboueurs.

Propreté de votre résidence et des
parties communes
Là aussi, les équipes et les prestataires d’ICF Habitat continuent
d’assurer autant que possible l’entretien ménager des résidences, en
privilégiant le nettoyage des halls et des ascenseurs.

•

Placer vos déchets dans des sacs fermés et les déposer
dans les bacs de collecte prévus à cet effet.

Nous vous remercions de faire tout votre possible pour préserver,
encore plus que d’ordinaire, les parties communes de votre immeuble
ou résidence, en évitant de jeter des papiers ou des déchets par terre,
en utilisant les paillassons…

•

Ne plus utiliser les vide-ordures jusqu’à nouvel ordre,
afin d’éviter tout risque d’engorgement des colonnes
d’ordures. Merci de déposer vos déchets directement dans
les containers.

Pour préserver votre santé, celle de votre entourage et celle des
équipes et des prestataires d’ICF Habitat qui interviennent dans votre
résidence, respectez les gestes barrières et la distance de sécurité
préconisée entre les personnes.

•

Ne pas stocker les encombrants dans la rue ni dans
les parties communes, sur les paliers, dans les gaines
techniques, ou encore dans tout autre local non destiné au
stockage. Vous devez trouver le moyen de les entreposer
temporairement, dans votre logement ou dans le local
prévu à cet effet (si celui-ci n’est pas plein), jusqu’à la fin du
confinement.
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QUELQUES CONSEILS

 pour appeler l’ascenseur, utilisez l’extrémité de votre clé,
plutôt que vos mains;

 pour éviter de toucher les poignées de porte, mettez des gants
ou utilisez l’extrémité de vos manches.
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INFOS PRATIQUES
Règlement de votre loyer,

comment faire ?

La possibilité de suspension ou de report de paiement de loyer évoquée par le
gouvernement ne s’applique pas aux loyers d’habitation, mais uniquement aux
loyers commerciaux ou professionnels. Chaque locataire doit donc continuer,
durant cette période, de régler son loyer, ses charges, ses factures d’électricité
et de gaz, etc.

D

ans le contexte actuel, nos locaux (loges, agences…) ainsi que
la plupart des bureaux de Poste sont fermés, conformément
aux directives gouvernementales. Le service postal n’est pas
assuré partout de manière continue, ce qui perturbe l’envoi des
avis d’échéances mais aussi la réception de certains règlements.
Pour faciliter le paiement des loyers, et éviter les retards, nous
invitons les locataires réglant habituellement par chèque, par
TIP ou par Eficash à opter pour un autre moyen de paiement :

en ligne, par carte bancaire, depuis votre espace client :
rendez-vous sur notre site internet
www.icfhabitat.fr, rubrique « Espace client »
(en haut à droite de la page d’accueil), puis
cliquez sur « Payer en ligne ». Vous pouvez
régler tout ou une partie de votre solde,
grâce à l’espace de paiement en ligne
entièrement sécurisé.
par prélèvement automatique :

par virement identifié :
votre numéro de compte (IBAN) unique
apparaît dans la partie «Informations» en
haut à gauche de votre avis d’échéance. Pour
régler votre loyer et vos charges, il vous suffit
d’effectuer un virement depuis votre espace
bancaire en ligne, en utilisant ce numéro de
compte (IBAN) communiqué.
Retrouvez toutes les informations sur
votre espace client sur notre site internet
www.icfhabitat.fr

votre loyer et vos charges seront débités
automatiquement tous les mois à la même
date sur votre compte bancaire. Pour
mettre en place ce prélèvement, contactez
votre agence ou votre direction territoriale
ICF Habitat, ou bien connectez-vous à
votre espace client en ligne, rubrique
« Prélèvement automatique ».
Si vous rencontrez des difficultés à utiliser ces modes de paiement,
n’hésitez pas à contacter nos équipes par mail ou par téléphone :
elles pourront vous accompagner dans ces démarches.

QUE FAIRE EN CAS DE DIFFICULTÉS DE PAIEMENT ?
En cette période difficile, les équipes d’ICF Habitat sont particulièrement attentives aux difficultés financières ou
autres que vous pourriez rencontrer. Si vous êtes confronté à des difficultés pour honorer le paiement de votre
loyer et de vos charges, n’attendez pas pour nous contacter : nous pourrons vous accompagner, et même solliciter
une conseillère sociale si nécessaire. Nous trouverons des solutions ensemble pour vous aider à surmonter cette
situation exceptionnelle.
>>> Plus d’informations à la page 9 du dossier
Entre Nous / ICF Habitat - Edition spéciale COVID19 - Avril 2020
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ENSEMBLE

Bien-vivre ensemble
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Pendant cette période de confinement, se sentir bien
chez soi est particulièrement important. Il est donc
primordial de veiller à ne pas créer de nuisances de
voisinage. Pour conserver un cadre de vie agréable et
favoriser le bien-être de tous, nous vous invitons à
respecter des règles simples.
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Faîtes attention au bruit que vous
générez

d’hygiène, de rendre inaccessibles les équipements de sécurité ou
de compliquer l’intervention des pompiers.

Fais-je trop de bruit pour mes voisins ? Voici la question que vous
devez vous poser au quotidien pour limiter les nuisances sonores,
tout particulièrement en cette période de confinement.

Favoriser la bonne intervention de
nos équipes de proximité et de nos
prestataires

Limitez autant que possible les bruits, en particulier la nuit. Sachez
qu’une des principales nuisances en collectivité provient d’un
volume trop fort de la télévision ou de la radio. En tant que locataire,
vous êtes responsable en cas d’acte de votre fait, troublant la
tranquillité de vos voisins.

Ne vous rassemblez pas et n’utilisez
pas les aires de jeux
Conformément aux consignes sanitaires transmises par les
autorités, notamment pour assurer votre sécurité et celle de vos
proches, nous vous rappelons que tout rassemblement dans les
parties communes, paliers, halls, espaces verts, ou encore dans
les aires de jeux de votre résidence est interdit.

Respectez les parties communes
Votre logement est votre lieu de vie, les parties communes aussi.
Faîtes votre possible pour préserver, encore plus que d’ordinaire,
le nettoyage réalisé par nos équipes et la propreté des parties
communes : ne jetez pas de papier ou de déchet par terre, utilisez
les paillassons, etc.
Prenez soin des équipements qui vous entourent : leur dégradation
pourrait avoir un impact direct sur la tranquillité et sur la qualité de
vie au sein de votre résidence.
N’entreposez pas d’objets personnels, de poubelles ou
d’encombrants dans les halls, au risque de créer des problèmes
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Nos équipes de proximité et nos prestataires se rendent au sein
des résidences pour réaliser les missions essentielles, afin de
garantir la continuité du service.
Pour permettre ces interventions, préserver la santé de nos
équipes ainsi que la vôtre et celle de votre entourage, merci de
respecter rigoureusement les gestes barrières et la distance de
sécurité préconisée entre deux personnes.

QUE FAIRE EN CAS DE
TROUBLES DU VOISINAGE ?
Cette situation de confinement n’est simple pour
personne : chacun la gère le mieux possible mais,
malgré cela, les nuisances peuvent être plus
fréquentes que d’ordinaire. Nous invitons chacun
à faire preuve de plus d’indulgence et de tolérance
qu’en temps normal en cas de trouble de voisinage
ressenti.
Néanmoins, si vous rencontrez un problème
important avec un voisin, optez pour le dialogue et la
courtoisie afin de régler le différend à l’amiable (tout
en respectant les gestes barrières). Le plus souvent,
les troubles de voisinage trouvent une résolution
rapide et sereine quand ils sont réglés à l’amiable.
Si, toutefois, cela ne suffit pas, contactez votre
gardien, votre gestionnaire d’immeuble, votre agence
ou votre direction territoriale ICF Habitat.
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SÉCURITÉ
Recrudescence des arnaques

soyez vigilants !

En cette période, si certains font le choix de la solidarité
et de l’entraide, des individus malveillants profitent de la
situation et du caractère anxiogène de l’épidémie pour
tenter d’escroquer les plus vulnérables.
La vigilance est de mise !
Les arnaques sur internet
Fausses recommandations médicales, ventes frauduleuses
de médicaments ou de masques, attestations de
déplacement payantes, faux appels aux dons…: ces sites
web ou ces mails que vous recevez ont pour seul objectif
d’obtenir vos données personnelles – notamment vos
coordonnées bancaires - pour vous soutirer de l’argent.

LES BONS RÉFLEXES
 n’ouvrez jamais un mail dont vous ne connaissez
pas l’expéditeur, et encore moins les pièces jointes ou
les liens du mail ;

 en cas d’achats en ligne, vérifiez au préalable que
le site est sécurisé (présence du https et du cadenas) ;

Les escroqueries à domicile
Il faut se méfier des arnaques en ligne mais aussi des escrocs
pouvant se présenter directement à votre domicile et prétextant
des ventes en porte-à-porte, des services de décontamination de
logement, des tests pour le COVID19 ou encore des interventions
techniques.
Leurs cibles privilégiées sont les personnes âgées ou isolées.
Ces personnes se présentent généralement dans la tenue
vestimentaire de la fonction qu’ils prétendent occuper (entreprise
privée, agent municipal, etc.).
Ils s’introduisent dans votre domicile, examinent la présence
éventuelle d’objets de valeur ou de système d’alarme, afin de
réaliser un « vol par ruse » immédiatement ou ultérieurement.

 si vous cherchez des informations sur le
COVID-19, consultez les sites du gouvernement, de la
santé publique et de l’OMS.

LES BONS RÉFLEXES

 si malgré ces précautions, vous avez été victime
d’une escroquerie financière :
- contactez immédiatement votre banque et
faites opposition au paiement que vous avez fait ;
- modifiez votre mot de passe dans votre espace
personnel ;
- signalez l’email frauduleux comme « spam /
indésirable ».

 en cas de doute, n’ouvrez pas la porte de
votre logement, surtout si vous n’avez pas été
prévenu au préalable d’une intervention dans
votre logement ;

 prévenez les services de Police (17).

Vous pouvez signaler un mail ou un site
d’escroquerie sur la plateforme mise en place
par le gouvernement : https://www.internetsignalement.gouv.fr/) ou par téléphone
(0 805 805 517).
Entre Nous / ICF Habitat - Edition spéciale COVID19 - Avril 2020
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DOSSIER

Mobilisation,

solidarité et entraide
Face à cette situation inédite, ICF Habitat poursuit sa
mobilisation pour maintenir ses missions essentielles
dans les résidences, tout en apportant un soin particulier
à protéger ses personnels de proximité et ses locataires.
Plus encore pendant cette période particulière, nos
équipes ont à cœur d’accompagner le mieux possible les
locataires, notamment les plus fragiles, aux côtés de
leurs partenaires associatifs et institutionnels.

Renforcer le lien social
avec les locataires âgés ou
isolés

L

es gardiens, gestionnaires d’immeubles, gestionnaires
clientèle, conseillers sociaux, chargés de développement
social urbain ou de contentieux d’ICF Habitat multiplient les
initiatives pour continuer à assurer - et même renforcer - le
lien avec les locataires.
Ce maintien du lien social concerne tout particulièrement
les publics les plus exposés et fragiles (personnes seules,
personnes âgées ou en difficultés…). Les équipes d’ICF Habitat
en charge de cette mission les appellent régulièrement pour
s’enquérir de leur santé et de leur moral, et prévenir les
situations d’isolement.

Veiller sur ses voisins
Nous comptons également sur votre vigilance et votre
solidarité entre voisins, si précieuses en ce moment. Si vous
connaissez une personne isolée ou en situation de fragilité,
n’hésitez pas à en informer votre interlocuteur ICF Habitat.
Votre aide sera également la bienvenue, en prenant toutefois
toutes les précautions nécessaires : les séniors étant les plus
vulnérables face au virus, respectez les gestes barrières et
préservez-les le mieux possible de tout contact.
Une affiche est à votre disposition pour apposer dans
le hall de votre résidence, si vous souhaitez laisser vos
coordonnées pour aider vos voisins.

ENTRE VOISINS,
SOYONS SOLIDAIRES !

Agir avec nos partenaires
Apport de courses de
première nécessité

Nos équipes renforcent également les échanges avec les
associations et amicales de locataires au coeur de nos
résidences, ainsi que les contacts et les partenariats avec les
acteurs locaux (municipaux, associatifs… ).
Si besoin, elles orientent les locataires vers les services mis
en place par les communes (via les services d’actions sociales
par exemple) ou par les associations locales qui proposent
différents services utiles en cette période: écoute et soutien
téléphoniques, portage de repas ou de courses, impression
des devoirs pour les plus jeunes, aide dans les démarches
administratives, réseau d’entraide et de solidarité...
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Appels téléphoniques
aux personnes isolées

Soutien scolaire ou
ludique à distance
Promenade d’animaux ou
descente de poubelles

Si vous êtes disponible pour aider un de vos voisins,
n’hésitez pas à laisser vos coordonnées ici :
NOM

PRÉNOM

TÉLÉPHONE
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DOSSIER
ous rencontrez des difficultés financières ?
V
Nous sommes là pour vous aider.
N’attendez pas pour nous contacter

E

n cette période difficile, les équipes d’ICF Habitat sont
particulièrement attentives aux difficultés financières ou
autres que vous pourriez rencontrer.
Si vous êtes confronté à des difficultés pour honorer le
paiement de votre loyer et de vos charges, n’attendez pas
pour nous contacter : nous pourrons vous accompagner, et
même solliciter une conseillère sociale si nécessaire.
Nous trouverons des solutions ensemble pour vous aider
à surmonter cette situation exceptionnelle : sollicitation
d’aides de l’état, mise en place de plan d’apurement au cas
par cas...

Une aide exceptionnelle de solidarité pour les
foyers les plus modestes
La crise épidémique pèse lourdement sur les conditions
de vies des familles modestes (charges financières
supplémentaires pour les frais de repas, revenus en baisse...)
L’état a donc décidé d’octroyer une aide exceptionnelle pour
aider financièrement les foyers les plus modestes :
•

•

les foyers allocataires du revenu de solidarité active
(RSA) ou de l’allocation de solidarité spécifique (ASS)
percevront une aide de 150 €, à laquelle s’ajoute 100 €
supplémentaires par enfant à charge.
toutes les familles bénéficiaires des aides personnalisées
au logement (APL) qui ne touchent pas le RSA ou l’ASS
bénéficieront d’une aide de 100 € par enfant à charge.

Ces aides seront versées automatiquement le 15 mai aux
personnes qui y ont droit, par les caisses d’allocations
familiales (CAF), les caisses de la mutualité sociale agricole
(MSA) et Pôle emploi, et viendront s’ajouter aux aides
sociales versées mensuellement toute au long de l’année.

Les chèques énergie
Les chèques énergie bénéficient à près de 5,7 millions de
ménages, et aident à payer les factures d’énergie de votre
logement.
Il est attribué pour une année en fonction de vos ressources
et de la composition de votre foyer. Si vous êtes éligible, vous
le recevez automatiquement par courrier, à votre domicile
entre fin avril et mi-mai. Vous n’avez aucune démarche à
réaliser.
Compte tenu de l’urgence sanitaire liée au COVID-19, la
validité des chèques énergie 2019 a également été prolongée
jusqu’au 30/06/2020.
Plus d’informations sur les chèques énergie :
https://chequeenergie.gouv.fr

SUIS-JE CONCERNÉ PAR LA SUSPENSION DE PAIEMENT DE
LOYER ET DES FACTURES ?
La possibilité de suspension ou de report de paiement de loyer évoquée par le gouvernement ne
s’applique pas aux loyers d’habitation, mais uniquement aux loyers commerciaux ou professionnels.
•

Si vous êtes titulaire d’un bail d’habitaiton, vous devez donc continuer de régler votre loyer, vos
charges, vos factures d’électricité, de gaz, etc.

•

Si vous êtes titulaire d’un bail commercial ou professionnel chez ICF Habitat, et que votre activité
est impactée par les mesures de confinement, merci de contacter vos interlocuteurs habituels
de l’agence ou de la direction territoriale d’ICF Habitat. Ces mesures de suspension de loyer ne
s’appliquant pas de manière systématique, puisqu’il s’agit d’un geste demandé aux bailleurs et aux
fournisseurs d’énergie, les situations seront examinées au cas par cas.
Entre Nous / ICF Habitat - Edition spéciale COVID19 - Avril 2020
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DOSSIER
Des associations pour vous aider


Voici une sélection d’associations nationales, qui proposent des services d’écoute, de maintien du lien social, de
livraison solidaire...

La Croix rouge

confinement, anxiété en cas de contamination d’un proche….).

Elle a mis en place un dispositif
exceptionnel
de
conciergerie
solidaire « Croix-Rouge chez vous ».
Toute personne confinée en
situation
d’isolement
social
peut appeler 7j/7, de 8h à 20h, le numéro national
09 70 28 30 00 pour bénéficier d’une écoute et, si besoin, de la
possibilité de commander des produits de première nécessité
(denrées alimentaires, produits d’hygiène et d’entretien,
médicaments…) que des volontaires de la Croix-Rouge
livreront à domicile en toute sécurité. Cliquez ici.

L’appel est gratuit et disponible 24h/24 et 7j/7. Si besoin, les
opérateurs vous orienteront vers la cellule d’urgence médicopsychologique de la Croix Rouge. Cliquez ici

Les Petits frères des pauvres
Pour aider les personnes âgées en
situation d’isolement à traverser
cette crise sanitaire, les Petits Frères
des Pauvres ont décidé de renforcer
leur dispositif d’écoute et de soutien
téléphonique Solitud’écoute, accessible
au 0 800 47 47 88.
Ce numéro gratuit, anonyme et confidentiel est ouvert tous
les jours de 15h à 20h, y compris les week-ends et jours fériés.
En savoir plus.

Plateforme téléphonique dédiée au coronavirus
Le gouvernement a mis en place au
niveau national un numéro vert,
le 0 800 130 000, qui répond aux
questions liées au COVID19 (gestes
barrières, mesures gouvernementales), hormis celles d’ordre
médical. Depuis peu, ce service propose aussi un
accompagnement psychologique (détresse psychique liée au

Banlieues santé
Cette association propose une aide à
celles et ceux qui ont un accès moins
facile au système de santé, à travers
des vidéos de prévention traduites en
plusieurs langues et dialectes (car la barrière de la langue
fragilise plus encore les personnes face à l’épidémie).
L’association livre également des repas aux personnes qui
sont en situation de grande précarité. Téléchargez l’application
dédiée en cliquant ici.

Solidarité numérique
Ce centre d’aide propose des conseils
et des tutoriels en ligne pour vous
accompagner dans vos différentes
démarches numériques : mieux
communiquer avec vos proches,
télétravailler, suivre vos cours à distance, effectuer vos
démarches en ligne, effectuer vos consultations médicales à
distance, faire vos courses en ligne…
Un numéro de téléphone non surtaxé, le 0170 772 372, est
également mis à la disposition des personnes souhaitant
bénéficier de l’accompagnement d’un conseiller pour ses
démarches en ligne. En savoir plus

VOUS SOUHAITEZ AIDER ?
La réserve civique cherche
du renfort

Une plateforme pour aider
les soignants

La plateforme de la réserve civique
jeveuxaider.gouv.fr est un espace mis
à disposition des associations ou
organismes publics qui ont besoin de
renfort, notamment durant cette crise.
Chaque citoyen peut ainsi s’engager en
tant que bénévole sur quatre missions :
l’aide alimentaire et d’urgence, la garde
exceptionnelle d’enfants des soignants,
le lien avec les personnes fragiles
isolées et la solidarité de proximité.

Ce site permet d’aider les
professionnels aux fonctions
indispensables (soignants, aide à
domicile et tant d’autres professions…)
en les mettant en relation avec leur
voisinage : des voisins peuvent ainsi leur
apporter une aide pour faire les courses,
rendre de petits services au quotidien,
voire même garder les enfants.
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https://enpremiereligne.fr/

Share Entraide se mobilise !
L’Association Prévention MAIF vous
propose, via Share Entraide, de déposer
une annonce :
•

pour signaler une demande d’aide
pour les courses essentielles
(alimentation, biens de première
nécessité…) ou une recherche de
logement,

•

pour proposer votre aide pour
la collecte de courses ou
l’hébergement de personnel
soignant dans un logement vacant.

DOSSIER
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L
utter contre les violences
familiales et conjugales
La crise actuelle et le confinement à domicile peuvent hélas
générer un terreau propice aux violences conjugales et
familiales.
•

La plateforme permettant de signaler des violences
sexuelles ou sexistes et de bénéficier d’une assistance
et de conseils demeure opérationnelle, 24h/24, sur
arretonslesviolences.gouv.fr.
Elle
permet
de
dialoguer anonymement avec des forces de l’ordre
formées aux violences sexistes et sexuelles.

•

Le 3919, numéro d’écoute national pour les femmes
victimes de violences, est opérationnel du lundi au
samedi de 9h à 19h.

•

Il est également désormais possible pour les personnes
victimes de violences conjugales de donner l’alerte
dans une pharmacie, qui avertira directement les forces
de l’ordre.

•

Vous pouvez aussi envoyer un SMS au 114 en cas
d’urgence 24h/24 et 7j/j.

•

Le 119, numéro d’appel pour l’enfance en danger,
est joignable 24h/24 et 7j/7, avec une priorité donnée
aux appels d’enfants. https://www.allo119.gouv.fr/
Sans oublier bien sûr les lignes téléphoniques de première
urgence : les 17 et 112 (police et gendarmerie), le 18
(pompiers), le 15 (SAMU).

olidarité et entraide
S
près de chez vous
La solidarité et l’entraide sont des ressources
indispensables pour faire face au confinement.
A l’échelle locale, les équipes d’ICF Habitat s’appuyent
sur un réseau d’associations et de partenaires qui
ont su mettre en oeuvre des actions nouvelles, pour
s’adapter à la situation de crise., et pour répondre à
vos besoins.
Sur notre site internet,
retrouvez une sélection de
services municipaux et
d’associations qui interviennent
au quotidien au plus près de chez
vous : www.icfhabitat.fr
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Quelques conseils pour
bien vivre le confinement
Le confinement, c’est nouveau pour nous tous et parfois difficile à vivre.
Heureusement, il y a des astuces pour garder le moral et rester en action. On vous les partage !

C’est


le moment de faire de l’exercice
physique
Les cours gratuits sur internet et les applications sur mobile
fleurissent ! Vous n’avez que l’embarras du choix. Nous en avons
sélectionné trois pour vous :
• Fizz Up propose du coaching
en ligne pour se dépenser ; cette
application est soutenue par
le Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
• Freeletics propose un programme
d’entrainement
sur
mesure,
adapté à vos capacités physiques
et à vos objectifs.
• Daily Yoga propose des entraînements pour les débutants et
les experts.

Et si c’était l’occasion de faire un nettoyage
de printemps ?

Et, parce que les jeux ne sont pas tout dans la vie d’un enfant,
sachez que Radio France propose, en partenariat avec le ministère
de l’Education, des émissions et podcasts en lien avec les
programmes scolaires.
Consultez le programme Nation apprenante sur le site www.
radiofrance.fr

L’accès à la culture n’a jamais été aussi
simple !
Habituellement, vous n’allez pas au musée par manque de temps ?
Voilà de quoi vous rattraper : en ce moment, de nombreux musées
français proposent des expositions en visite virtuelle ou un accès en
ligne à leurs œuvres les plus célèbres (Le Louvre à Paris, le Musée
Van Gogh à Amsterdam ou encore le Moma à New York).
C’est aussi le moment de se plonger dans de bons livres ! De
nombreux sites permettent d’accéder en ligne aux grands classiques
de la littérature, à des manuels d’apprentissage en tout genre ou
encore à des essais. Par exemple, la bibliothèque TV5 Monde
propose de nombreux d’ouvrages et le site Grand papier des bandes
dessinées.

Nettoyer, ranger les vieux papiers, faire du tri dans les armoires…:
autant de choses que nous repoussons souvent ! Profitons de
cette période de confinement pour faire un grand nettoyage de
printemps, fabriquer soi-même ses produits ménagers, ou encore
faire du rangement dans ses affaires, en s’inspirant par exemple
des 7 saisons de « L’art du rangement » de Marie Kondo.

Alors bien sûr, il y a les mails et le téléphone pour prendre des
nouvelles de nos proches, mais il est quand même plus agréable de
les voir ! Si chacun doit rester chez soi, il y a des solutions techniques
pour rester en contact visuel.

Des ateliers sur mesure pour occuper
petits et grands

N’hésitez pas à télécharger des applications gratuites sur votre
téléphone pour passer des appels audio ou vidéo et disposer d’une
messagerie type tchat : What’s App, Skype ou Facebook messenger.

Concilier travail, garde d’enfants, supervision des devoirs et
récréation, ce n’est pas simple ! Des sites ludo-éducatifs proposent
différentes activités pour les enfants de tout âge.
• le site www.momes.net propose de nombreuses idées pour
organiser des ateliers à moindre coût.
• www.unjourunjeu.fr est un site qui pourra également vous
donner les idées au fil des jours.
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PRÉVENTION
Respectons
les gestes barrières

En application de l’état d’urgence sanitaire, le confinement est de rigueur jusqu’à nouvel ordre afin de
limiter la propagation du virus. Les déplacements ne sont autorisés que sous certaines conditions (courses
de premières nécessités, se rendre à son travail, rdv médicaux…) et à condition d’être muni d’une
attestation dérogatoire de déplacement.

Pour protéger les autres et vous protéger vous-mêmes, respectez rigoureusement les «gestes barrières» édictés par le Ministère de la santé
et la distance préconisée entre deux personnes :

SUR NOTRE SITE INTERNET, RETROUVEZ :
> les affiches des gestes barrières, traduites en plusieurs
langues ;
> Les attestations dérogatoires de déplacements non
professionnels ;
> des kits pour expliquer la situation aux enfants et adolecents ne
maîtrisant pas bien le français.

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE
COVI19 OU LES GESTES BARRIÈRES,
CONSULTEZ LE SITE DU
GOUVERNEMENT :
https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus

www.icfhabitat.fr
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#1 Réalisez un dessin, une peinture ou toute autre

réalisation artistique et disposez-le sur votre fenêtre,
votre balcon, dans votre jardin ou même chez vous

#2 Photographiez votre réalisation
#3

Envoyez votre photo avant le 31 mai
à entrenous@icfhabitat.fr en indiquant votre nom,
prénom, âge, adresse et n° compte affaire

#4 Suivez-nous sur Instagram pour

découvrir les photos les plus likées

@icfhabitat

Pour égayer cette période de confinement,
seul ou en famille, embelissez votre logement
et votre résidence en devenant des artistes.
Des cadeaux à gagner pour les plus créatifs
d’entre vous !

