
Mot du Directeur

La crise sanitaire actuelle constitue 

une épreuve inédite pour toutes et 

tous. Les longues semaines de confi-

nement ont été une mise à l’épreuve 

individuelle, mais aussi collective, pour 

les locataires aussi bien que pour les 

collaborateurs de Centre-Alsace Ha-

bitat. 

Je tiens donc à saluer l’engagement 

des salariés de notre coopérative qui 

ont su s’adapter aux nouveaux mo-

des d’organisation mis en place pour 

permettre de répondre «  présents  » 
aux besoins les plus urgents des lo-

cataires, et assurer la continuité du 

service. Merci à vous locataires pour 

votre compréhension. 

Evidemment la crise n’est pas termi-

née, et j’invite chacune et chacun à 

continuer à être vigilant. 

Notre coopérative reste attentive à 

l’évolution sanitaire, et –pour la sécu-

rité de tous- s’adapte au contexte en 

appliquant des mesures restrictives, 

pouvant parfois paraitre contrai-

gnantes pour vous locataires. Mais 

comme vous le constatez quotidien-

nement dans l’actualité, prudence et 

vigilance restent de mise. 

Dans ce nouveau numéro du Flash’in-

fo, nous revenons sur la gestion de 

cette crise au sein de notre Coopé-

rative, mais aussi sur les projets en 

cours. La période de confinement n’a 
pas entrainé d’incidents majeurs sur 

notre patrimoine, mais nous devons 

rattraper le temps perdu. Progressi-

vement, les chantiers de réhabilitation 

ont repris. Quant aux manifestations 

que la Coopérative a pour habitude 

d’organiser pour favoriser le lien social, 

par mesure de précaution, elles sont 

annulées. 

Alain RAMDANI
Directeur Général
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Enquête Qualité de service
Au 1er semestre 2021, Centre-Alsace Habitat lancera 

son enquête de satisfaction triennale auprès de ses 

locataires. Les dates précises seront communiquées 

sur notre site internet et page Facebook. 

Vous serez invité à partager votre perception concer-

nant la qualité de vie dans vos logements, les parties 

communes, la relation locataire, l’information donnée, 

les interventions techniques dans vos logements… 

Cette enquête réalisée tous les trois ans, permet aux 

bailleurs sociaux d’améliorer le service rendu à leurs 

locataires. 

Livret d’accueil du locataire 
Très attachée à la qualité de service rendu, Centre-Al-

sace Habitat réalise un livret d’accueil pour faciliter 

l’installation et offrir des informations pratiques et ré-

glementaires qui accompagneront les nouveaux loca-

taires dans leur quotidien. 

Le livret devrait être diffusé à l’ensemble de nos lo-

cataires, ainsi qu’aux nouveaux signataires de bail au 

courant du 1er trimestre 2021. 

Entre nous

Actualités
Crise de la Covid19 
maintenir nos missions, au service des locataires

Retour sur cette période

En cette période de crise sanitaire exceptionnelle et de 
restriction des relations humaines, Centre-Alsace Habitat 
a mis en œuvre des mesures visant à maintenir le lien 
social avec ses locataires.

Notre principal objectif a été de garantir notre qualité de 
service tout en assurant la sécurité de nos collaborateurs, 
mais aussi celle des entreprises et partenaires et bien en-
tendu, celle de nos locataires. 

Hier - Les bonnes pratiques mises en œuvre par CAH

Pour nos salariés :
Le confinement brutal imposé par le gouvernement mi-
mars a bien entendu quelque peu déstabilisé notre ac-
tivité. 
Centre-Alsace Habitat a toutefois su rebondir rapidement 
en réorganisant son activité et en privilégiant le télétravail 
pour les salariés pour qui cela était possible, évitant ainsi 
les déplacements et réduisant l’effectif dans les bureaux. 
Dans le même temps, un référent COVID-19 a été nommé, 
dont la mission consiste à mettre en œuvre et coordonner 
les mesures de prévention et de protection prises pour les 
collaborateurs et à les faire respecter. 
Un Plan de Reprise de l’Activité a été construit permettant 
de vérifier ces mesures et en limitant ainsi les risques de 
contamination. 

Pour nos locataires : 
Durant tout le confinement, nos services sont restés ac-
cessibles pour tous les problèmes techniques et toutes 
les demandes administratives que nos locataires ont pu 

rencontrer. 
Votre responsable de secteur, avec le soutien de presta-
taires engagés, a assuré le maintien du parc et a répondu 
à vos sollicitations.
La gestion des départs et des arrivées, les réclamations, 
les contrôles du patrimoine, l’entretien et la propreté du 
parc, le paiement des loyers et la remise en état des loge-
ments vacants, ont été assurés par Centre-Alsace Habi-
tat tout en respectant les gestes barrières imposés. 
En parallèle, notre service proximité a réalisé près de 
800 appels téléphoniques de courtoisie, gardant ainsi le 
contact avec les personnes vulnérables identifiées ainsi 
que les locataires de plus de 70 ans. 

Toutefois, c’est en toute responsabilité que Centre-Alsace 
Habitat a suspendu les attributions de logements durant 
la période de confinement. Seules les situations d’urgence 
exceptionnelles ou les mutations ont pu bénéficier de dé-
rogations. 

Pour nos partenaires :
Dès le début du confinement, tous les chantiers ont été 
suspendus. Ceci afin de permettre à notre référent CO-
VID-19 de mettre en place une organisation visant à sé-
curiser les interventions des entreprises partenaires.
Un protocole d’intervention dans les logements occupés, 
détaillant les mesures de prévention à prendre, leur a été 
adressé.

En parallèle chaque entreprise partenaire nous a adres-
sé son plan de reprise d’activité propre, permettant à nos 
équipes de vérifier le bon respect des mesures sanitaires.

Aujourd’hui – La vie continue !

Même si nous estimons avoir pris le plus grand nombre 
de précautions, le virus est toujours actif.
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L’avis de nos administrateurs, 
représentants des locataires :

Ayez le bon réflexe

Profitez des services en ligne de Centre-Alsace 
Habitat pour gérer votre location 24h/24 sans 

vous déplacer ! 
Ce portail personnel en ligne est conçu pour facili-

ter votre quotidien et vos relations avec notre Coo-

pérative. Il intègre toutes les informations utiles à la 

gestion quotidienne de votre contrat de location et 

de votre logement. 

Les services en ligne : 
• Gérer vos informations personnelles

• Mettre à jour vos assurances 

• Consulter le solde de votre compte locataire 

• Effectuer vos demandes techniques

• Payer votre loyer en ligne

Portail locataires :  
avez-vous créé votre compte ?

La crise du Coronavirus l’a confirmé, les échanges entre personnes sont importants mais les échanges nu-
mériques restent indispensables pour garder le contact. Centre-Alsace Habitat a, depuis de nombreux mois, 
mis en place des outils tels qu’un Portail locataires, un site internet et une page Facebook pour « garder le 
contact ». 

Aussi, afin d’éviter une deuxième pandémie, Centre-Al-
sace Habitat a décidé de maintenir l’accueil au public fer-
mé jusqu’à nouvel ordre.
Nous sommes conscients de la gêne que cela peut oc-
casionner mais persuadés que vous comprendrez nos 
motivations.
Nous tenons à remercier tous nos locataires. En effet, le 
nombre des sollicitations techniques a fortement baissé 
durant le confinement. De plus nous avons été impres-
sionnés par votre attitude très respectueuse envers nous 
et très indulgente malgré les difficultés liées à la situation. 
Cette période aura été riche en apprentissage et nous 
permettra de gagner en performance et en convivialité.

Inauguration La GARANCE à Wintzenheim 
06 août 2020

Dans le respect des règles sanitaires, Centre-Alsace Habi-
tat a inauguré sa résidence « La Garance ». 
Composé de 21 logements allant du T2 au T4, cet immeuble 
BBC est équipé d’un chauffage collectif au gaz. 

L’opération, de plus de 2,3 millions d’euros, a été financé 
par  Centre-Alsace Habitat et soutenu par la Commune 
de Wintzenheim qui a offert le foncier, et le Conseil Dépar-
temental. La coopérative a par ailleurs injecté des fonds 
propres et bénéficié de prêts de la Banque des territoires et 
d’Action Logement.



Trucs & astuces
Vous avez des difficultés pour payer votre loyer 
ou craignez d’en rencontrer bientôt ? Vous êtes 
victime ou témoin de violences familiales ? N’at-
tendez pas ! Contactez au plus vite votre Respon-

sable de secteur . Des solutions adaptées à votre 

situation vous seront proposées . 

33, rue de la Houblonnière

B.P. 20306 - 68006 COLMAR Cedex

Tél : 03 89 20 32 20

  

centrealsacehabitat.coop

FlashFlashConnectez-vous sur : 
www .centrealsacehabitat .coop

Cliquez sur « Accéder à mon espace locataire » 
Cliquez sur « CRÉER UN COMPTE »

Munissez-vous de votre référence client, située à droite 

de votre avis d’échéance et sur votre bail de location. 

Saisissez cette référence sans le « L ». Ex : L33500 devient 
33500.

Un « nom de signataire » est également demandé. Il 

s’agit du nom de famille du signataire principal du loge-

ment. Le nom doit être écrit en majuscule .

Après validation, un email de confirmation vous est adres-

sé. Votre inscription sera définitivement validée lorsque 
vous aurez cliqué sur le lien présent dans cet email. 

Créer votre compte en 2 minutes 

Restez informé en vous 
connectant sur notre page 
Facebook et notre site internet.

Le virus 
circule 
encore.

Agenda
Par mesure de précaution sanitaire, afin de faire face 
à l’épidémie de coronavirus, les moments annuels 

généralement organisés (marché aux puces, fête 

de la Saint Nicolas) sont annulés .


