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VOUS INFORMER, NOTRE PRIORITÉ ! 

murs
murs

En dehors des heures 
d’ouverture 24h/24 et 7j/7, pour 
les demandes de dépannage 
concernant le chauffage collectif, 
l’engorgement des canalisations, 
les portes automatiques de 
garage, les pannes d’ascenseur 
et pour tout problème lié à la 
sécurité des personnes et des 
biens.

www.valloire-habitat.com

RETROUVEZ VOTRE LIVRET 
DU LOCATAIRE SUR 

VOTRE ESPACE PERSONNEL... 
ET EN VERSION ANIMÉE !

Vous pouvez désormais consulter le livret du locataire de 
Valloire Habitat en version animée à partir de votre espace 
client. Retrouvez l’ensemble des rubriques : Votre arrivée, 
Votre assurance, Loyer et charges, Aides financières, Votre 
parcours de vie... et toujours à votre disposition les tutos 
pour entretenir votre logement.

>> Rendez-vous sur votre espace client, rubrique 
tutos&vidéos.

Vous n’avez pas encore créé votre espace ? Alors faites-
le au plus vite !  Comment faire ? On vous explique tout 
en page 2 !

C’EST BIENTÔT LA FÊTE 
DES VOISINS !

NOUVEAU



www.valloire-habitat.comConstruction, vente, 
gestion immobilière 
et services supports 
associés

MAINTENONS LE LIEN ENTRE NOUS
Pour créer votre espace, rendez-vous 

sur www.valloire-habitat.com 
ou sur notre appli mobile 

GRATUITE Valloire Habitat.

Vous rencontrez des difficultés pour 
vous connecter ?

Une vidéo vous explique tout sur 
le site internet de Valloire Habitat.

... et beaucoup 
d’autres 

services sont 
à votre 

disposition 
24H sur 24 et 

7J sur 7 
sur votre 

espace client !

Le 21 septembre 2021 l’agence Valloire Habitat de 
Montargis a accueilli un atelier collectif  mené par 
l’Union Sociale pour l’Habitat Centre-Val de Loire 
visant à informer et conseiller sur les clés du bien 
vieillir chez soi.

Les locataires participant ont pu bénéficier avec 
l’association Brain Up de conseils pratiques sur les 
thématiques suivantes :

  l Prendre en main sa santé
  l Bien s’alimenter : équilibre et santé
  l Entretenir sa mémoire
  l Maintenir le lien social
  l Garder une activité physique adaptée

Cet atelier pouvait également être suivi en visio 
par tous les locataires seniors qui le désiraient.

Comme nous vous l’avions annoncé dans l’édition 
de Murs Murs de mai 2021, vous avez été plus de 
1350 clients à participer au sondage du Live Client 
et explorer les services que Valloire Habitat pourrait 
vous proposer demain.

Parmi les 9 propositions de services construites en 
2021 avec le panel du Live Client, voici les 3 thèmes 
du sondage qui ont suscité le plus d’intérêt :
l Changer de logement et être accompagné dans 
ses démarches pour 34 % des répondants
l Être conseillé pour devenir propriétaire avec 
Valloire Habitat pour 30% des répondants
l Embellir son logement à moindre coût pour 16 % 
des répondants

Rejoignez la communauté Live Client de Valloire 
Habitat sur Facebook : vos attentes contribuent à 
élaborer ensemble nos offres de service de demain.

Valloire Habitat 
partenaire du 
projet régional
d’accompagnement 
du vieillissement 

ENQUETES REGLEMENTAIRES : «Supplément de Loyer Solidarité» SLS 
et «Occupation du Parc Social» OPS, PENSEZ-Y !

Vous allez recevoir une enquête début octobre, vous avez jusqu’au 
31/10/2021 pour y répondre.

Ces enquêtes règlementaires permettent :
- de calculer un supplément de loyer de solidarité en cas de dépassement  
  de plafond de ressources
- d’établir des statistiques sur l’occupation des logements sociaux

Dans les 2 cas, les locataires ont l’obligation de répondre à cette 
enquête sous peine de pénalités.

Vous pourrez nous joindre à compter du 05/10/2021 au 02.38.77.53.45. 
Nous répondrons à vos questions et vous accompagnerons pour remplir 
cette enquête.


