fiche action :

L’ACADÉMIE HAUTE-SAVOIE HABITAT
Autres dispositifs à destination des locataires

Vie des habitants - vie des quartiers

Contact : contact@oph74.fr
Pistes de mise en oeuvre de l’action :
Le club « Privi’loc » : réservé aux locataires de
Haute-Savoie HABITAT, ce dispositif valorise l’investissement actif des locataires. Le club est organisé selon un système de crédit de points pouvant être utilisés pour payer son loyer ou bénéficier de prestations
techniques proposées par notre organisme. De plus,
l’adhésion au Club donne accès à des avantages commerciaux négociés auprès de commerces de proximité.

Présentation générale de l’action :
L’Economie Sociale et Solidaire participe au dynamisme
économique, social et environnemental du territoire par
ses habitants et pour ses habitants. L’ensemble des dispositifs présentés ont tous pour objectifs :
•

D’impacter positivement le budget de nos locataires
en diminuant leur facture liée au logement,

•

De développer les solidarités locales,

•

D’accompagner et de contribuer à la création d’emplois locaux,

•

De favoriser les comportements écoresponsables,

•

De transmettre un monde plus solidaire, équitable et
humain.

Les ateliers Thé/Café : il s’agit d’ateliers dématérialisés
et programmés qui permettent des temps d’échange et
de partage entre locataires sur différents champs d’intervention (habitat, alimentation, emplois, mobilité, environnement, culture…). Ces temps ont pour objectif d’adapter
nos services aux besoins de nos locataires, de créer du
lien avec notre public et de valoriser nos partenaires, le
tout donnant ainsi plus de sens à nos/leurs actions.
Mon Panier Solidaire : l’objectif de ce dispositif est d’aider
nos locataires à consommer mieux et moins cher en leur
distribuant des fruits et légumes frais de saison aux pieds
des immeubles . A cette action hebdomadaire se rajoute
un volet éducatif favorisant le lien social avec la création
d’animations collectives (cours de cuisine parents/enfants, préparation de soupes avec les invendus pour distribution lors de maraudes, repas partagés entre bénévoles).
Le Fonds de dotation Haute-Savoie HABITAT : il permet
de placer les locataires au cœur même des démarches
et des projets visant à améliorer de façon significative
leur qualité de vie. Le Fonds de dotation est une entité
dédiée aux locataires pour les soutenir dans leurs projets sociaux-éducatifs, culturels et entrepreneuriaux basés sur les domaines de l’innovation, de l’échange, du
partage, de la solidarité ou encore des comportements
écoresponsables. Ces ressources proviennent de dons
de particuliers ou d’entreprises.
Le journal C’pour nous : journal bi-annuel écrit par et
pour les seniors de notre parc social.

N° Référence : B003
Liens avec les orientations stratégiques
et politiques de la Collectivité
•

Améliorer le quotidien des locataires,

•

Favoriser les initiatives locales

•

Lutter contre l’isolement,

•

Favoriser les circuits courts pour les achats alimentaires
par exemple.

