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Madame, Monsieur,

Le locataire étant au cœur des pré-
occupations de l’Office, TOH a au 
fil du temps cherché à parfaire la 
qualité de service, rester à l’écoute 
des préoccupations des résidents 
et embellir le cadre de vie. 

Autre action engagée dans le 
cadre d’un objectif plus global 
d’amélioration de la qualité, fixée 
par l’Union Sociale pour l’Habitat, 
les enquêtes de satisfaction effec-
tuées auprès des locataires per-
mettent d’apporter des solutions 
durables en fonction des réponses 
transmises. 

La gestion des réclamations repré-
sente également un enjeu d’ap-
préciation de la qualité de service. 
C’est pourquoi Terre d’Opale Habi-
tat développe depuis plusieurs an-
nées des actions dont les résultats 
encourageants sont visibles, avec 
la possibilité d’être plus réactif et 
d’assurer un suivi plus efficace 
notamment lorsqu’il s’agit d’inter-
vention d’entreprises suite à des 
réclamations techniques. 

Les travaux de rénovation des lo-
gements et de résidences font en 
outre partie des engagements de 
l’Office visant à optimiser le cadre 
de vie. 

Pour 2023, TOH poursuivra ses ini-
tiatives en faveur du bien-être des 
locataires avec la mise en place 
de solutions d’amélioration du 
service mais aussi du bâti.

Je vous souhaite une agréable 
lecture de votre journal ainsi que 
d’excellentes fêtes de fin d’année !
Emmanuel Agius
Président de Terre d’Opale Habitat

Bonjour à tous, je suis heureux de 
vous retrouver pour cette 5ème édi-
tion d’Edi’TOH. La fin de l’automne 
est proche, l’hiver pointe son nez et 
déjà nous pensons aux fêtes de fin 
d’année… 2023 sera riche en évé-
nements pour Terre d’Opale Habitat. 
Je ne vous en dirai qu’un mot “Cen-
tenaire”.

Chez Terre d’Opale Habitat, nous 
continuons nos nombreuses réha-
bilitations. Je sais que pour certains 
d’entre vous, dont les bâtiments 
sont en travaux, le temps semble 
long. Je vous rassure, bientôt vous 
pourrez profiter de votre espace de 
vie refait à neuf !

Pour cette édition, j’ai souhaité vous 
parler de nos labels Adapt'imm et 
Access’Imm, pour que vous soyez 
informés sur les services que nous 
vous proposons. Vous connaissez 
la Semaine Bleue ? Lancée en 1951, 
la Semaine Bleue est la semaine 
nationale dédiée à la valorisation 
de la place des aînés, et se déroule 
chaque année la première semaine 
d’Octobre soit du 3 au 9 Octobre 
pour 2022. Nous vous en dirons un 
peu plus dans les lignes qui suivent. 
Nous vous parlerons, aussi de l’en-
quête de satisfaction client, du sta-
tionnement, du loyer de solidarité, 
des prêts d’accession, vous aurez 
même le droit à des conseils en la 
matière. Et puis, bien sûr, quelques 
informations utiles, la liste des biens 
à vendre et les numéros des socié-
tés multiservices à appeler en cas 
d’urgence.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de 
fin d'année.
Hans RYCKEBOER
Directeur Général de Terre d’Opale Habitat

Éditorial Éditorial

Terre d’Opale Habitat

Cet événement qui a été créé en 
1951, a aujourd’hui plus de 70 ans 
d’existence. Chaque année, début 
Octobre, se déroule la semaine 
nationale des personnes âgées.
C’est d’ailleurs l’occasion de valoriser 

toutes les actions de l’année en cours, 

à leur destination. Vous le savez, Terre 

d’Opale Habitat est sensible au bien être 

des personnes âgées ! 

C’est l’occasion de mettre en lumière 

notre label Adapt’imm. Quoi de mieux 

en vieillissant que de pouvoir adapter 

son logement, pour protéger et sécu-

riser nos locataires qui en ont besoin, 

qu’ils soient âgés ou handicapés. 

Nous avons d’ailleurs mis en place une 

charte, qui contient 7 engagements 

envers nos aînés.

1 Promouvoir l’accueil, l’accessibilité 

et l’offre de logement adaptable, aux 

séniors et personnes handicapées dans 

nos résidences,

2 Garantir l’accessibilité et l’offre de 

logement adapté dans le cadre des 

nouvelles constructions,

3 Instaurer un partenariat avec des 

associations spécialisées,

4 Écouter les clients pour comprendre 

leurs besoins en termes d’accessibilité 

et d’adaptabilité,

5 Traiter les demandes d’aménage-

ments spécifiques des clients,

6 Accueillir les clients dans leur nouvel 

habitat optimisé,

7 Contribuer à l’amélioration du cadre 

de vie.

Par ailleurs, en parallèle de ce dispositif 

“Adapt’imm”, et pour lutter contre le 

phénomène d’isolement de la popula-

tion vieillissante sur son parc social, TOH 

est engagé pour la mobilité et le par-

cours résidentiel adapté de ses séniors 

de plus de 65 ans avec “Bienvenue 

dans mon nouveau chez moi”. 

BIENVENUE DANS MON NOUVEAU CHEZ 
MOI (maintien à domicile des séniors)

À travers ce dispositif, nous proposons 

aux personnes âgées de plus de 65 

ans, un logement en adéquation avec 

leur situation en se préoccupant de la 

proximité des services divers (com-

merces, banques, antennes adminis-

tratives, structures culturelles…) et de 

la mixité sociale. 

Dans le cadre de cette semaine bleue, 

TOH est allé plus loin en s’associant à 

une action portée par FACE et financée 

par le Département du Pas-de-Calais : 

la collecte de matériel médical.

La Résidence, rue de Phalsbourg

VIVRE ENSEMBLE
Le traditionnel concours “Résidences en Lumières”
aura lieu du 19 au 30 Décembre 2022 !!!

www.terredopalehabitat.fr
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LABEL ACCESS'IM

Accession à la propriété
avec le label Access'imm !

Ce label propose donc de mettre en 

œuvre les moyens nécessaires pour la 

commercialisation des différents pro-

duits, de suggérer des solutions finan-

cières et de contribuer plus largement 

au développement de l’accession et à 

l’accompagnement des clients. Ce label 

s'attache ainsi à aider et permettre à 

nos locataires de poursuivre leur projet 

résidentiel et plus largement leur projet 

de vie via l'accession à la propriété 

sécurisée.

Il s’appuie sur 7 engagements cités 
ci-après :
1 Permettre aux locataires en place 

ainsi qu’à ses ascendants et descen-

dants d’acquérir son logement,

2 Proposer en priorité à l’ensemble 

des locataires des logements à des prix 

attractifs et adaptés à chaque situation 

en effectuant une décote sur le prix de 

vente,

3 Permettre aux personnes seules et 

aux familles sans enfant d’accéder à la 

propriété par la vente d’appartement,

4 Garantir une information transpa-

rente concernant le fonctionnement 

des copropriétés et vous mettre en 

relation avec le syndic,

Ce label s’inscrit dans la volonté 
de vendre des logements neufs et 
anciens pour TERRE D’OPALE HABITAT 
à ses clients.
L’accession à la propriété est un des 

objectifs de nos locataires  : elle per-

met aux ménages et notamment les 

plus modestes d’avoir leur “chez soi”, 

d’aspirer ainsi à devenir propriétaire 

et d’investir dans la pierre également 

pour leur descendance.

Cette accession à la propriété est ainsi 

la suite logique du parcours résidentiel 

que TERRE D’OPALE HABITAT peut propo-

ser à ses locataires à travers divers pro-

duits que sont : les logements anciens, 

les logements neufs.

Cette volonté de vendre son patrimoine 

est appuyée par le souhait de la gou-

vernance de TERRE D’OPALE HABITAT qui 

vote chaque année, une stratégie sur 

l’orientation de la politique de ventes 

du parc ancien.

Elle s’appuie notamment sur : 
J La priorité donnée aux locataires 

occupants ou ascendants/descen-

dants,

J Des prix attractifs en fonction du 

marché local. En 2022, le prix moyen 

de vente était de l'ordre de 88 000 

Euros.

J Le patrimoine de plus de 10 ans.

5 Vous conseiller avant la vente sur la 

gestion des énergies et vous assurer la 

possibilité d’un rendez-vous concernant 

les aides à la rénovation,

6 Assurer des garanties liées à la vente 

HLM (rachat, relogement, frais de notaire 

réduits),

7 Faire participer le client accédant en 

location-accession en garantissant le 

suivi des réserves et des réclamations 

lors de la phase locative.

Votre référent Access’imm
Terre d’Opale Habitat :

Émilie SANIEZ
Mobile :  06 76 43 05 07
Téléphone : 03 21 17 70 86
E-mail : esaniez@terredopalehabitat.fr
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PATRIMOINE 

Comment viennent
les cafards ?
Ils peuvent venir des voisins, de vos valises 

après un retour de voyage, des emballages 

après avoir fait des courses, etc. Il est à noter 

que les cafards ne restent pas immobiles 

et se déplacent habituellement le long des 

tuyaux de canalisation d’un immeuble ou 

d’une maison. 

De plus, les grosses chaleurs accroissent la 

propagation de ces nuisibles qui se dévelop-

pent dans des endroits chauds et là où il y de 

la nourriture.

Où les trouve-t-on ?
Pendant la journée le cafard ou la blatte 

se terre en général dans un coin obscur, 

c’est surtout la nuit que l’insecte sort de 

sa cachette pour chercher des aliments. 

Omnivore, il se nourrit de fruits, légumes, 

aliments sucrés, viandes, graisses mais aussi 

de papier, carton, tissus et également des 

cadavres des autres cafards. On les trouve 

essentiellement dans la cuisine et les pièces 

d’eau.

Reproduction
Le cafard femelle stocke la semence du mâle 

et peut ainsi pondre 100 000 œufs au cours de 

sa vie. Attention ! pour éviter la prolifération, 

n’écrasez pas les cafards.

Nos actions
de désinsectisation
Si vous trouvez des cafards, il faut agir vite 

en traitant votre logement dont vous êtes 

tenus d’assurer le bon entretien, en tant que 

locataire, en appelant immédiatement la 

multiservices.

Et, pour plus d’efficacité, Terre d'Opale Habitat 

met en place en fonction des situations des 

campagnes de désinsectisation pour traiter 

votre logement et votre hall d’immeuble.

Alors pour éviter la prolifération des cafards, 

laissez le technicien accéder à votre loge-

ment ou laissez vos clefs à un proche. En 

cas d'absence au rendez-vous proposé, vous 

vous exposez à une procédure visant à per-

mettre l'accés au logement.

Et surtout, prévenez immédiatement votre 

gardien si les cafards réapparaissent, le 

prestataire à une obligation de résultat : il 

reviendra !

On compte sur vous !

Les bons gestes au quotidien
⮊ Nettoyez votre cuisine tous les jours et 

ne laissez pas de vaisselle sale, en particulier 

la nuit.

⮊ Conservez vos aliments dans des boîtes 

hermétiques.

⮊ Passez l’aspirateur régulièrement pour 

enlever les particules d’aliments.

⮊ Placez les ordures dans des sacs pou-

belles fermés, sortez-les tous les jours et ne 

les laissez pas sur votre palier, balcon et dans 

les parties communes.

⮊ Ventilez votre salle de bain.

La lutte contre les Cafards :
C'est NOUS et c'est VOUS !

Acheter un bien
immobilier :
Vous souhaitez bénéficier de conseils 
pour le financement de votre projet 
d'acquisition ?
Action Logement vous accompagne 
dans votre projet d’achat. Découvrez 
notre service personnalisé et gratuit.

Qui peut bénéficier du conseil
en financement et en accession ?
Pour bénéficier du service, il faut être 
salarié d’une entreprise du secteur pri-
vé non agricole de 10 salariés et plus ou 
salarié d’une entreprise du secteur agri-
cole de 50 salariés et plus.
Nous vous accompagnons
dans vos projets :
• Accession dans l’ancien
 y compris la vente HLM ;  
• Construction ;  
• Acquisition d'un logement neuf (VEFA) ;
• Accession sociale à la propriété
 dans le neuf dont le PSLA ;  
• Accession en Bail Réel Solidaire
 dans le neuf (BRS) ;
• Investissement locatif
 (hors Action Cœur de Ville) ;
• Renégociation de prêt(s)
 immobilier(s) ;
• Rachat de crédit(s) ; 
• Rachat de soulte.

Des interlocuteurs à votre écoute
à chaque étape de votre projet :
• Un service gratuit et personnalisé ; 
• L'élaboration d'un plan de finance-
ment adapté incluant les différentes 
aides proposées, dans le respect de la 
réglementation bancaire et financière ; 
• Des conseillers spécialisés répartis
 sur tout le territoire ; 
• Une analyse confidentielle de votre 
situation pour une acquisition en toute 
sécurité ; 
• Un gage de transparence et d’objecti-
vité sur la faisabilité de votre projet.

Quelles sont les étapes
de notre accompagnement ?
Une équipe de conseillers en finance-
ment et en accession à votre écoute 
pour vous accompagner.

Un prêt immobilier adapté
à vos besoins :

Le Prêt Accession finance
toutes vos opérations de :  
• Construction, 
• Acquisition d’un logement neuf (VEFA), 
• Accession sociale à la propriété dans 
le neuf dont le PSLA (Prêt Social de Loca-
tion Accession), 
• Accession en bail réel solidaire (BRS) 
dans le neuf ou l’ancien, 
• Acquisition d’un logement ancien 
vendu par un organisme de logement 
social dans le cadre de la vente HLM.

Un financement
à faible taux d’intérêt :
Montant du prêt : 40 000 €

Types d'opérations concernées : 
• Les opérations d’accession sociale
 à la propriété dans le neuf,  
• L’accession en Bail Réel Solidaire
 (contrat qui unit un OFS (Organisme
 Foncier Solidaire) et un preneur.
L’OFS conserve la propriété du foncier, 
du terrain, tandis que le preneur détient 
la propriété du bien immobilier),
• La vente HLM.
Taux d’intérêt nominal annuel : taux fixe 
à 0,5 % (hors assurance obligatoire). 

Durée du prêt :
Libre, dans la limite de 25 ans.

Bâtissez votre projet immobilier
avec les assurances proposées
par Action Logement :

L’assurance emprunteur
L’assurance emprunteur est une assu-
rance indispensable souscrite à l’occa-
sion de la mise en place d’un crédit im-
mobilier. Elle permet la prise en charge :

En cas de décès ou perte totale et irré-
versible d’autonomie (PTIA) : de tout ou 
partie du capital restant dû,

En cas d’Invalidité Permanente, Inca-
pacité Temporaire de Travail ou Perte 
d’Emploi : de tout ou partie des men-
sualités du crédit.

La convention Aeras :
Vous avez dû faire face à un risque de 
santé aggravé et vous souhaitez faciliter 
et sécuriser votre démarche d’emprunt. 
Téléchargez le guide et consultez le site 
aeras-infos.fr.

Des prêts pour financer vos travaux :
Rénover son bien, agrandir sa maison, 
l’adapter au handicap, améliorer la 
performance énergétique, l’acquisition 
nécessite parfois quelques transforma-
tions. Pour vous aider à financer vos tra-
vaux, Action Logement propose de cu-
muler le prêt immobilier avec ses offres 
de prêts travaux, une fois l'acquisition 
effectuée :  
• Prêt travaux amélioration, 
• Prêt travaux d’adaptation
 du logement au handicap,
• Prêt travaux amélioration
 de la performance énergétique,
• Prêt travaux agrandissement, 
• Prêt travaux copropriétés dégradées.

Le prêt accession :
Acheter sa résidence principale dans 
le neuf, la faire bâtir ou encore acqué-
rir un logement ancien HLM représente 
un investissement qui nécessite un 
accompagnement financier. Pour vous 
aider à concrétiser votre projet, Action 
Logement propose un prêt à taux réduit 
0,5 % (hors assurance obligatoire) per-
mettant de financer un grand nombre 
d’opérations pour un montant maxi-
mum de 40 000€.

Qui peut bénéficier du Prêt Accession 
Action Logement ?

Conditions relatives au demandeur :
• Être salarié d’une entreprise du sec-
teur privé non agricole de 10 salariés et 
plus,
• Afin de permettre au plus grand 
nombre de bénéficier de ce prêt, des 
plafonds de ressources peuvent s’appli-
quer.
• Rembourser par anticipation les 
contrats de prêts Action Logement (y 
compris l’Avance LOCA-PASS) en cours 
et liés à la résidence principale précé-
dente, avant de souscrire à un prêt pour 
le nouveau logement.

Conditions relatives au logement :
Les logements doivent être construits 
ou acquis sur le territoire métropolitain 
ou dans les DROM.  

Pour les opérations de construction ou 
d’acquisition d’un logement neuf : les 
logements doivent respecter des condi-
tions de performances énergétiques qui 
sont au moins celles fixées en appli-
cation des articles L. 111-9 à L. 111-10 du 
CCH (Réglementation thermique appli-
cable aux logements neufs, en métro-
pole) ou des articles R. 162-1 à R. 162-4 
du CCH dans les DROM (Réglementation 
Thermique, Acoustique et Aération),

Pour les opérations d’acquisition d’un 
logement vendu par un organisme de 
logement social dans le cadre de la 
vente HLM : le DPE du logement doit être 
entre A et E. 

Conseils en financement
et en accession...

www.actionlogement.fr/le-conseil-en-accession

Comment effectuer
votre demande de Prêt Accession ?
Les équipes d'Action Logement vous accompagnent.
Connectez-vous à la Plateforme Accession.
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Enquête
de
satisfaction
Afin d’évaluer le niveau de satisfac-

tion de ses locataires, Terre d’Opale 

Habitat met en place en 2023, une 

enquête qualité et services aux 

locataires qui sera menée par l’or-

ganisme d’enquêtes “PRÉSENCE TOPO 

RESEARCH”.

L’accueil des locataires, les réclama-

tions, la propreté des résidences… 

les locataires seront interrogés sur 

une quarantaine de questions qui 

portent sur la QUALITÉ de SERVICE au 

QUOTIDIEN.

Cet audit sera réalisé par téléphone 

en Mars 2023.

La dernière enquête révélait un taux 

de satisfaction de 80% et les efforts 

de Terre d’Opale Habitat doivent 

permettre de dépasser ce résultat.

Nous espérons que vous serez nom-

breux à répondre favorablement à 

notre enquête.

Astreinte
L’astreinte est un service mis en place 

par Terre d'Opale Habitat qui, en par-

tenariat avec ses sociétés multiser-

vices, intervient en dehors des heures 

d’ouverture des bureaux. 

Les astreintes mises en place ont pour 

objectif de veiller à votre sécurité 

et au bon fonctionnement de votre 

logement et des parties communes. 

Assurées par nos partenaires multi-

services, elles ne doivent être utilisées 

qu'en cas d'extrême urgence (incen-

die, fuite d'eau, fuite de gaz, refoule-

ment eaux usées, ...)

Même aux horaires de fermeture de 

Terre d'Opale Habitat, vous pouvez 

contacter, en cas d'urgence, les socié-

tés multiservices.

POUR LE BEAU-MARAIS : 
Logista au 0800 08 82 46
POUR LE CENTRE VILLE,
LE FORT-NIEULAY ET LES EXTÉRIEURS :
Engie au 0969 32 97 70


