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Accompagnement des locataires fragiles en situation d’isolement : 

quelques belles initiatives portées par les organismes Hlm 

 

Dans un courrier adressé à l’ensemble des préfets au sujet de la crise sanitaire liée au COVID19, 
Julien Denormandie encourage les bailleurs sociaux à repérer les locataires en situation de 
fragilité et d’isolement afin de communiquer les coordonnées de ces personnes aux services des 
mairies et des départements susceptibles de leur apporter un soutien.  

Au-delà de cette démarche, de nombreux organismes Hlm ont pris l’initiative d’organiser des 
échanges entre leurs équipes et les personnes en situation de vulnérabilité au sein de leur 
patrimoine. En voici, sans aucune exhaustivité quelques exemples :  

 

1. Le groupe Gambetta se mobilise pour les locataires les plus vulnérables de son parc social 

Promoteur coopératif et bailleur social, le Groupe Gambetta incite, depuis ce lundi 23 mars, l’ensemble 
de ses salariés à contacter par téléphone les locataires du parc social du groupe âgés de 70 à 98 ans. 

Le groupe Gambetta détient 5 000 logements occupés par des locataires : parmi les résidents de ces 
logements figurent près de 400 personnes âgées de 70 à 98 ans, à ce titre particulièrement vulnérable 
aux formes les plus virulentes du Covid-19. 

« Nous sommes pleinement conscients du fait que, parmi nos locataires, certains sont plus fragiles et 
plus isolés que d’autres, précise Corinne Dufaud, directrice de l’activité locative du Groupe Gambetta. 
Dans la période que nous traversons, toutes les solidarités doivent s’exprimer. C’est à ce titre que, en 
accord avec Norbert Fanchon, président du directoire, j’ai adressé vendredi dernier un mail à l’ensemble 
des collaborateurs du Groupe Gambetta, pour leur proposer de jouer le rôle de parrain ou de marraine 
de l’un de ces 400 locataires. Les appeler, tout simplement, pour prendre de leurs nouvelles, peut faire 
une véritable différence dans la situation actuelle. » 

Norbert Fanchon ajoute : « Chaque salarié volontaire recevra le nom et le numéro de téléphone d’un 
locataire, et pourra ainsi le contacter personnellement. En cas d’incertitude sur son état de santé, nos 
équipes seront en mesure d’orienter les personnes concernées vers les services sociaux spécialisés pour 
permettre une prise en charge rapide et adaptée. » 

2. Bretagne Sud Habitat a mis en place un dispositif particulier suite à l’annonce du 
confinement de la population en direction de ses locataires les plus fragiles 

Nous avons dû nous réinventer en l'espace de quelques jours et c'est en train de se mettre en place Nous 
appelons les personnes de plus de 75 ans pour savoir si elles vont bien. Cela concerne 800 personnes. 
Si ça ne va pas, notre service d'accompagnement social prend le relai. Le confinement a emmené une 
vague de solidarité. Nous avons aussi mis en place des visites de sécurité par les gérants d'immeubles. 
Ils font le tour des résidences et remontent les problèmes liés à la sécurité des clients. En 3 jours, notre 
service informatique a mis la quasi totalité de nos effectifs en télétravail et 95 % des salariés ont la 
possibilité d'être en télé-travail. Nous relevons seulement quelques arrêts de travail, pour des raisons de 
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garde d'enfants. Nous avons dû nous réinventer en l'espace de quelques jours et c'est en train de se 
mettre en place. 

3. Sodineuf a ciblé ses locataires de 80 ans (et plus) pour leur apporter de l’aide et du soutien 

Une liste de locataires âgés de 80 ans et plus a été établie par le service clientèle. L’objectif est de 
s’assurer que tout va bien et d’identifier les besoins éventuels de ces personnes, voire détecter toute 
situation d’urgence à traiter. Sodineuf a fait appel aux volontaires au sein de son organisations. Tout 
salarié, en télétravail ou pas, peut contribuer au dispositif. Dès qu’un collaborateur se porte volontaire, il 
reçoit une liste de 24 locataires à contacter. La première prise de contact se fait dans les trois jours qui 
suivent et un retour est réalisé sur un tableau de bord centralisé, permettant de qualifier la situation et le 
besoin de chaque personne. En cas de besoin, un suivi interne est assuré par la direction clientèle et des 
relais sont organisés avec des partenaires si nécessaire. 

Sur le plan méthodologique, aucune grille d’entretien n’a été imposée, ni même de durée d’échange. 
L’enjeu est d’établir un lien de confiance avec le locataire et de cerner ses besoins liés au confinement. 
Les n° téléphone des centrales ou services organisés les différentes collectivités (accueil séniors mis en 
place par la ville, plateforme solidarité, etc.) sont fournis aux salariés pour qu’ils puissent les relayer aux 
locataires s’ils estiment cela utile 

Chaque situation fait l’objet d’un suivi et d’une qualification en fonction de la situation : 

1. autonome malgré tout, 
 

2. autonome grâce à l’entourage familiale / amical / de voisinage, 
 

3. rencontre des difficultés : Sentiment de solitude / isolement / difficultés de voisinage. Dans ce cas 
un nouvel échange téléphonique dans les jours à venir est proposé (qui ne sera pas 
nécessairement passé par le même salarié), 
 

4. urgence ou problématique grave :  la santé se détériore / ne peut plus faire ses courses ou 
s’alimenter/ n’a plus de visite d’une aide à domicile / Le service social ou l’agence reprendra 
contact avec chacun d’eux. 

4. Presqu’Ile Habitat apporte un soutien à ses locataires, notamment les séniors isolés 

Presqu’Ile Habitat s’est organisé pour garder le lien avec l’ensemble des locataires et prévoit de contacter 
1 215 locataires âgés et en situation d’isolement.  

Dans ce cadre, des salariés de l’Office se sont vu attribuer une liste de locataires de plus de 70 ans qu’ils 
contactent par téléphone pour prendre de leurs nouvelles, s’assurer qu’ils ont un lien régulier avec 
l’extérieur (famille, amis, service à la personne, etc.), mais également, repérer les situations de détresse 
qui nécessitent une prise en charge particulière.  

Lorsque des situations difficiles sont identifiées, elles sont immédiatement signalées au CCAS de 
Cherbourg-en-Cotentin, afin qu’un soutien psychologique spécifique soit mis en place, et que des actions 
soient engagées si besoin.  

Une chaîne de solidarité s’est ainsi rapidement créée entre les différents acteurs sociaux permettant aux 
plus fragiles de mieux supporter le confinement.  

En parallèle, les équipes de proximité de Presqu’île Habitat sont à pied d’œuvre au quotidien pour 
maintenir une présence sur le terrain et assurer leurs missions d’intérêt général, essentielles en cette 
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période de confinement : préserver la salubrité des locaux par la sortie des conteneurs et le nettoyage 
des parties communes, tout en gardant un lien avec les locataires. 

5. Zoom sur le respect de la vie privée et de la confidentialité 

Sur le plan de la règlementation Informatique et Libertés, le bailleur est légitime à utiliser les données de 
sa base de gestion pour identifier les personnes en situation de fragilité et d’isolement. La prise de 
contact, la veille assurée en direction de ces publics, entrent pleinement dans sa mission de service public 
et plus largement dans la mission sociale des organismes Hlm. 

Concernant l’envoi des coordonnées aux services des collectivités, tel qu’encouragé par le ministre en 
charge du logement, il s’agit d’un traitement de données exceptionnel, mis en œuvre dans un contexte 
de crise sanitaire, fondé sur l’intérêt vital des personnes concernées. Ce traitement est donc limité dans 
le temps (temps de la crise) et en lien direct avec une finalité définie, à savoir la sécurité des personnes.  

Dans la mise en œuvre de ces interventions, il convient de rappeler que ces actions doivent se dérouler 
dans le respect des principes suivants : 

1. ne pas être trop intrusifs, recueillir uniquement les éléments factuels, utiles et en lien direct avec 
la finalité poursuivie à savoir la protection des personnes, 
 

2. respecter le droit d’opposition, 
 

3. assurer la sécurité des données en permettant notamment l’accès aux données uniquement aux 
personnes habilitées, 

 
4. suppression des données recueillies une fois la crise sanitaire passée. 

 

Contacts  
 
Vieillissement : Catherine Vogeleisen - catherine.vogeleisen@union-habitat.org  
 
Protection des données / RGPD : Magali Vallet – magali.vallet@union-habitat.org  
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