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BAILLEURS SOCIAUX,

QUI EST LE MIEUX PLACÉ POUR CRÉER DU LIEN EN COMPLEMENT DE 

VOS AGENTS ?

100% DES FACTEURS À VOTRE SERVICE



Enjeu : Renforcer la relation avec vos locataires

3

Nos réponses Vos  besoins 

• Personnaliser vos remises de 

plis

• Réaliser des enquêtes

• Repérer des situations 

d’isolement

• La remise en mains  propres de votre 

communication 

Le facteur se charge de :

• délivrer des informations à vos résidents 

lors de

la remise de documents et expliquer de vive 

voix

les détails d’une prestation (accession 

sociale,

transaction immobilière…) ou de travaux à 

venir

dans les parties communes,

• remettre en main propre des documents

réglementaires avec les recommandations 

d’usage,

• sensibiliser les locataires aux éco-gestes

(tri sélectif, gestion du chauffage...).

Tarif standard : 2,15 € HT pour la remise commentée et 4,15 € HT  
pour remise commentée et collecte de 3 informations

• Recueil d’informations par le Facteur 

Le facteur vous aide à recueillir les 

informations

réglementaires nécessaires pour :

• qualifier et mettre à jour vos fichiers,

• vérifier la situation de vos locataires 

pour établir

des statistiques sur l’occupation de votre 

parc
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Exemple de la CNAV



Enjeu : Veille sociale avec la visite des facteurs à 

domicile à rythme régulier 
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Notre réponse Vos  besoins 

Vous assurez du bon état de santé 

des seniors 

Pouvoir être plus agile dans le cas 

de détection de personnes fragiles 

Renforcer et maintenez le lien social en 

confiant au facteur des visites de lien 

social et d’alerte au domicile de personnes 

âgées, fragiles et/ou isolées.

Le facteur se rend à votre demande au 

domicile des personnes  dont vous nous aurez 

communiqué les adresses. Il s’assure de leur 

présence et vérifie qu’elles n’ont pas de 

signes extérieurs de faiblesse.

Prix standard = 4,4 € HT à la visite avec 3 questions 
(minimum de 5 bénéficiaires pendant 2 mois)
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Enjeu : Lutter contre la fracture numérique
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Nos réponses Votre  besoin 

Initier les seniors au numérique 

afin de lutter contre la fracture 

numérique

Et de contribuer au maintien à 

domicile 

Une solution clé en main de tablette dédiée 

aux seniors 

- Une tablette à l’ergonomie simplifiée pour 

les seniors 

- Du contenu riche  sans publicité

- Un accompagnement à la prise en main 

- Une assistance téléphonique 6j/7

Formation d’animateurs

½ journée pour apprendre à animer des 

ateliers numériques avec ardoiz

Formation de seniors

Les ateliers (2h) sont mis en place par 

Tikeasy partout en France

- Possibilité de personnaliser la tablette 

afin d’envoyer votre actualité  sur la page 

d’accueil 

- Prix d’achat d’une tablette avec services : 325 

€ HT, dégressif en fonction du nombre. 

Possibilité de location
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Des contenus riches à valeur ajoutée

KIOSQUE : articles de presse SANS 
PUBLICITE
Les articles sont accessibles sur le flux 
d’actualités de la tablette. Le texte peut 
être lu, grossi ou affiché en blanc sur 
noir pour les déficients visuels. 

JEUX : 12 jeux illimités mis à disposition 
par défaut : Belote, Dames, Echecs, Mots 
fléchés, Puissance 4, Solitaire, Sudoku…
+ Accès au Play Store pour télécharger de 
nouvelles applications de jeux.

Programme TV « intelligent » qui 
propose, en direct, de l’information 
complémentaire issue du web en lien 
avec le programme regardé.

Accès simplifié aux replays TV multi 
chaînespar mot clé ou thématique.

Archives télévisuelles de l’INA
• Proposition quotidienne d’archives 

télévisuelles en lien avec l’actualité du 
jour

• Possibilité de retrouver des 
émissions/films par date, 
personnalité, thème ou lieu

Dynseo propose 25 jeux de stimulation 
cognitive pour seniors. 
70 parties offertes dans la limite de 20 
parties par jeu, puis 3 parties d’un jeu 
proposé de façon aléatoire tous les 
jours. Un abonnement illimité à tarif 
préférentiel est proposé par Ardoiz pour 
les clients professionnels, avec la 
possibilité d’un suivi des performances.

Des contenus SANS PUBLICITE amenés par nos 
partenaires autour de 5 grandes thématiques : 
Vie pratique et quotidienne, Culture et 
connaissance, Loisirs, Multimédia et Santé et 
bien-être.

Quelques exemples



Enjeu : Proposer des services d’hyper-proximité 
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Notre réponse Votre  besoin 

Simplifier la vie des habitants grâce à 

une proposition de services d’hyper-

proximité

La Place des Services est un espace 

multiservices de quartier proposant à ses 

utilisateurs d’accéder à des services humains 

et numériques d’hyper-proximité.

La Place des Services met alors en vie le 

quartier et s’adapte aux besoins de chacun.

Une solution globale (lieu physique, présence 

humaine, appli mobile, casiers connectés) 

vendus aux acteurs de l’immobilier, 

collectivités, foncières commerciales qui 

permet un abonnement gratuit aux habitants.  

Horaires et services totalement modulables 

selon le besoin exprimé et le lieu 

d’implantation. 

Une solution intégratrice des services de 

LPSB Services 24h/7J grâce à l’appli et les 

consignes de services connectées.  La 

présence humaine et bienveillante du Postier 

Régisseur (pour éviter la fracture numérique 

et (re)créer du lien social). 
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Enjeu : Vérifier l’état du parc immobilier
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Nos réponses Votre  besoin 

Vous assurer du bon aspect général 

des immeubles pour améliorer le 

cadre de vie de vos locataires et 

l’image de vos résidences

Le facteur, durant sa tournée, réalise à 

votre demande des constats, relevés et 

diagnostics, si besoin avec photo à l’appui. 

Il vous aide à veiller au respect des parties 

communes et des règles de copropriété.

En offre standard : 

Solution Proxi Data 

Le facteur collecte, au cours de sa tournée à 

une adresse donnée : des observations, des 

photos

Il les rend disponibles le jour même sur 

votre espace dédié

4 € le socle de 3 observations + 1 €

l’observation supp dans la limite de 10 

Si les informations ne sont pas collectées, la 

prestation sera facturée 0, 50 €

Distribuer ou installer  des petits 

équipements (Détecteurs de Fumées, Kits Eco 

Gestes, box internet, téléassistance). 

Pas de prix standard, soumis à faisabilité
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Enjeu : Assurer le portage de repas ou de biens culturels , 

paniers solidaires,  médicaments aux personnes isolées 

12

Nos réponses Vos  besoins 

Eviter de se faire déplacer les 

plus isolés et fragiles 

S’assurer par le portage de repas 

de la bonne alimentation des 

seniors

Apporter une attention particulière 

au moment des fêtes  

Vous aidez à contribuer au bien être de vos

convives par la prise en charge de la

fabrication et/ou livraison des repas à

domicile en liaison froide, en passant par

une veille sociale et sanitaire.

Les facteurs bénéficient de formations

spécifiques au portage à domicile et aux

bonnes attitudes à adopter en présence d’une

personne âgée,
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Pour plus d’informations : 

Jocelyne BOLIS, Responsable Nouveaux Services dpt 13,  Tél. :  07 85 92 94 65
Laetitia SALMOCHI, Responsable Nouveaux Services dpt 06/83, Tél.  :  07 63 94 97 97
Jérôme FOCHESATO, Responsable Nouveaux Services dpt 04/05/84, Tél. : 06 72 02 40 03


