
Pour en savoir plus :
05.16.42.36.19 ou 05.16.42.35.34

Vous rencontrez une di�culté de paiement
passagère ? N’attendez pas que la situation s’aggrave !
Rapprochez-vous de nos équipes, une solution amiable
peut certainement vous être proposée.
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LE FOYER ACCOMPAGNE SES CLIENTS
EN DIFFICULTÉS

Dès le premier impayé, contactez votre Chargé de 

recouvrement amiable pour le rencontrer, en toute 

confidentialité (ses coordonnées figurent sur les 

courriers qui vont sont adressés). Il examinera avec 

vous votre situation afin de trouver des solutions 

adaptées. C’est l’occasion de tout mettre à plat et 

d’envisager la mise en place d’un plan d’apurement 

de la dette. 

L’accompagnement du Chargé de recouvrement peut

- dans certaines conditions – déclencher des dispositifs 

d’aide sociale. Une aide précieuse qui, dans la majorité 

des cas, permet d’éviter la mise en place d’une

procédure contentieuse.



La SA Le Foyer s’inscrit dans une démarche d’amélioration
continue de la protection de vos données personnelles 

Ainsi, elle dispose aujourd’hui d’un «  Correspondant 
Informatique et Libertés  » qui veille à la sécurité 
juridique et informatique du traitement de vos données 
personnelles. Interlocuteur privilégié de la Commission 
Nationale Informatique et Libertés (CNIL), il s’assure de 
la conformité de la SA Le Foyer avec la loi en vigueur. 
Dans le cadre de ces démarches de mise en conformité, 
vous recevrez prochainement un courrier vous informant 
des conditions d’utilisation de vos données personnelles 
dans le cadre de votre bail.

Trouver une place de parking près de chez soi n’est pas toujours chose facile  ! De plus en plus de foyers 
possèdent plusieurs véhicules, ce qui complique la problématique de stationnement à proximité du domicile.

Sachez que la SA Le Foyer dispose de places de parkings actuellement non-occupées. Peut-être y en a-t-il au pied 
de votre immeuble ou dans une de nos résidences près de chez vous ? 
Ces stationnements sont soit souterrains, soit en extérieur. En louant un emplacement, vous êtes sûrs d’avoir une 
place réservée à des prix attractifs. 

BON À SAVOIR !

Après 38 années au
sein de la SA Le Foyer,
il est temps pour Alain 
Auzeral,Directeur Juridique 
et Gestion Clientèle, de 
prendre une retraite bien 
méritée ! Nous lui souhaitons 
de profiter comme il se doit 
de cette nouvelle vie et de 
sa passion, la
photographie !

Locataire ou bailleur, qui s’occupe de quoi ? 
Retrouvez sur notre site Internet des
illustrations interactives pour vous aider à 
clarifier les obligations de chacun et trouver 
des repères utiles pour l’entretien de votre 
logement :

www.entretien-logement.LF-habitat.fr

CLIN D’ŒIL

L’ENTRETIEN DE
VOTRE LOGEMENT

RÉPARATIONS LOCATIVES

PARKINGS À LOUER
VOUS CHERCHEZ UNE PLACE DE STATIONNEMENT EN CHARENTE ?
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PROTECTION DES DONNÉES
À CARACTÈRE PERSONNEL, LE CADRE LÉGAL

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Contactez notre service commercial au 05 16 42 35 00



La SA Le Foyer a signé une convention avec l’entreprise EBS isolation pour 
réaliser des travaux d’isolation des combles perdus sur les pavillons 
construits avant 2007.

Grâce au procédé de sou�age de laine minérale, l’isolation des combles 
perdus améliorera le confort thermique, phonique, limitera les risques 
d’incendies, et permettra aux locataires d’économiser sur leur facture
d’énergie. EBS, entreprise qualifiée, va accomplir ces travaux d’isolation sur 
350 pavillons charentais en 2 mois. Réalisée dans le cadre des Certificats 
d’Economie d’Energie, cette opération n’engendrera aucun frais pour les 
locataires.

PATRIMOINE

ISOLATION DE 350 PAVILLONS
CHARENTE

UNE OFFRE VARIÉE AU CŒUR
DU BOURG DE PUILBOREAU

CHARENTE-MARITIME

DU NOUVEAU AU HAILLAN
GIRONDE

Après 19 mois de travaux, les premières clés ont été 
remises fin juin aux heureux propriétaires  des
logements en accession, ils sont désormais chez eux  ! 
Services et commerces ont également pris place dans 
les cellules commerciales du rez-de-chaussée : parmi 
eux, vous trouverez une banque, un salon de coi�ure, 
une épicerie bio, un cabinet d’ostéopathie et un point de 
vente de tapas et produits espagnols. La prochaine 
étape est programmée pour octobre, avec l’entrée dans 
les lieux des habitants des appartements en location. 
Une nouvelle adresse d’exception en cœur de ville, 
proche de tout !

En juin, la SA Le Foyer a livré la Résidence l’Eloge au 
Haillan et accueilli de nouveaux locataires.

Située rue Joliot Curie, à côté du centre d’entraînement 
du Football Club des Girondins de Bordeaux, L’Eloge 
propose 26 appartements et 8 villas, du T2 au T4.  Une 
situation idéale pour ces nouveaux habitants qui
bénéficient de toutes commodités à proximité, dans un 
cadre de vie agréable. Des logements de qualité à prix 
abordable pour les familles travaillant dans la commune 
et aux alentours. Nous leur souhaitons la bienvenue !
La résidence sera inaugurée aux côtés des élus le 10 
octobre 2017.

DU RENOUVEAU EN VUE À NERSAC
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La société Le Foyer
accompagne la démarche
de revitalisation du centre-
bourg engagée par la Ville
avec la livraison de la
Résidence Podioli :
11 logements en accession
à la propriété, 11 en locatif
social et 8 cellules
commerciales.

Embellissement et réfection des façades, des parties 
communes, des pièces humides des logements,
remplacement des portes de hall d’entrée, des 
sanitaires, robinetterie et douches… voici quelques-uns 
des travaux prévus pour améliorer durablement le 
confort des locataires.
Les halls d’entrée seront accessibles aux Personnes à 
Mobilité Réduite avec la création de rampe. Une 
réflexion est menée sur les logements du rez-de-chaus-
sée pour améliorer leur accessibilité.
Les 2 bâtiments, datant de 1970, vont également
bénéficier d’une réhabilitation thermique avec notam-
ment d’importants travaux d’isolation des murs.
L’objectif est d’obtenir le niveau E�nergie rénovation, 
assurant aux locataires une réduction significative de 
leur consommation d’énergie.

Des travaux de rénovation vont commencer en fin d’année sur les 37 logements des bâtiments A et B
de la résidence La Foucaudie.



PORTRAIT MÉTIER

ACCESSION

GARDIEN D’IMMEUBLE : CULTIVER LA PROXIMITÉ
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La 1ère chose que l’on voit lorsque l’on rentre dans une 
résidence, c’est son état d’entretien, de propreté. Pour 
assurer ces tâches, plusieurs dispositifs sont possibles : 
soit l’appel à des sociétés de nettoyage, soit du personnel 
en propre, soit des gardiens. Le gardien apporte en 
plus une présence. Il est en contact quotidien avec les 
locataires et les rassure. Ses missions sont multiples et 
variées, avec un objectif principal : améliorer la gestion 
des sites au quotidien.

Zoom à Soyaux (16),
Dans le quartier du Champs de Manoeuvre, qui a fait l’objet 
récemment d’une Opération de Renouvellement Urbain, la 
tour W2 compte 14 étages et 87 logements. L’arrivée d’un 
gardien a permis d’améliorer les conditions de vie en
collectivité dans cet immeuble. Depuis 3 ans, c’est Dieynaba 
qui assure cette fonction. Son arrivée a été di�cile, mais elle 
a su se faire accepter et montrer sa capacité à gérer cette 
résidence. Aujourd’hui, les locataires la saluent et se disent
« contents de l’avoir » !

« Mon rôle est d’écouter les gens, donner des conseils, 
assurer le nettoyage des parties communes, de l’extérieur, 
rendre service… Je le fais sans me poser de questions. Je 
suis là pour le bien du bâtiment et des habitants ». Ce qui lui 
plaît dans son métier ? «  l’échange, les responsabilité et les 
défis à relever au quotidien ! »

Le gardien demeure le pilier du bon fonctionnement d’une 
résidence. Une mission accomplie en équipe puisque la SA 
Le Foyer regroupe plusieurs gardiens, mais aussi des agents 
de proximité, tous mobilisés pour assurer le bien-être des 
habitants.

Quelques règles de bon voisinage permettent de mieux vivre en collectivité. Ainsi, respecter 
son environnement rend le cadre de vie de chacun plus agréable. Chaque locataire est concerné par
des gestes simples et quotidiens.

• Modérez le volume sonore de vos équipements
   individuels.
• Evitez de claquer les portes de votre logement.
• E�ectuez vos travaux de bricolage à des heures
   raisonnables. Informez vos voisins lorsque ces
   travaux risquent de générer du bruit.
• Rappelez à vos enfants que les parties communes
   ne sont pas des aires de jeux.

Cadre de vie : l’a�aire de tous !

Retrouvez toutes nos annonces de logements
et terrains à vendre en Charente et
Charente-Maritime dans le LF immo ci-joint.

• Respectez la propreté des parties communes
   et des espaces verts.
• Déposez les ordures dans les endroits prévus à cet e�et.
• N’encombrez pas les parties communes.
• Pensez à tenir votre chien en laisse.
   …


