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Bulletin Spécial
d’information
des locataires
de la SIP

UNE ORGANISATION ADAPTÉE ET RESPONSABLE
Compte tenu des dernières informations gouvernementales, 
nous mettons tout en œuvre pour ralentir la propagation du coronavirus. 
Vous comprenez qu’afin d’éviter tout contact, nos accueils au public sont 
fermés et avons suspendu les déplacements de nos collaborateurs. Dans un souci de préservation de la 
sécurité des biens et des personnes, nous vous rappelons que nous sommes joignables à ce jour 
par téléphone et par le portail extranet SIPRES2VOUS uniquement.
Une nouvelle organisation de travail a été mise en place pour les collaborateurs de la SIP et  une partie de
nos équipes reste mobilisée afin de vous garantir une qualité de service minimum.

Le Centre Relation Client & SIPrès2vous

Avec les mesures de restrictions mises en œuvre par le gouvernement et
en cette période de confinement pour chacune et chacun d’entre nous, la
SIP a souhaité maintenir un moyen de contact permanent avec ses
locataires / demandeurs.

Afin de pouvoir répondre à vos sollicitations, notre 
Centre Relation Client reste joignable au 03 60 126 000 

et ce, du LUNDI au VENDREDI de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h15 durant cette période de confinement.

Vous pouvez également nous contacter via notre application mobile
extranet « SIPrès2vous » ou sur PC et tablette :

monespace.sipimmo.com

Nous traiterons dans la mesure du possible, l’ensemble de vos demandes
et dans le strict respect des mesures de restrictions décidées par le
Président de la République.

La vie en commun : les bons réflexes !

Le confinement au domicile est contraignant pour tout le monde, nos enfants
en première ligne…Le fait qu’un grand nombre de locataires soit présent à
leur domicile en permanence peut être la cause de bruit, nuisances sonores
plus prononcées. 

Nous vous invitons à veiller à respecter vos voisins, certains ont besoin de
plus de repos que d’autres. Soyez également plus indulgents par rapport
aux bruits du quotidien qui vont inévitablement s’accentuer. 

La solidarité et la tolérance doivent être de mise entre nous tous pour
traverser cette douloureuse épreuve.

Les missions de nos gardiens, 
Agents Qualifiés d’immeubles et préposés au nettoyage

Dans le contexte actuel de pandémie, il est recommandé de respecter les
gestes « barrières » et de ne plus adresser la parole à nos gardiens, agents
d’immeubles et préposés au nettoyage afin de les protéger mais aussi de
vous protéger. 

Leurs missions ont été réduites au strict minimum : sortir et rentrer les
containers, uniquement nettoyer à sec les communs, entretenir les abords.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Dans la plupart des secteurs, la collecte des encombrants est suspendue ;
merci de ne pas encombrer les halls ou trottoirs. Nous vous informerons de
la reprise de cette activité. 

Vos travaux et demandes d’interventions urgentes 

Pour toutes vos demandes, il est important de contacter le Centre Relation
Client au 03 60 126 000, ou de contacter votre prestataire Multiservices ; en
effet, beaucoup d’entreprises sont fermées mais nos contrats multiservices
assurent toujours les interventions uniquement urgentes concernant : 
• Problème de sécurité de tout ordre  
• Panne totale d’eau chaude et/ou chauffage
• Panne sur VMC Gaz
• Fuites et émanations de Gaz, ou de Monoxyde de Carbone
• Risque de dégâts des eaux ou inondation
• Défaut d’ouverture de la porte palière du logement
• Panne générale électrique du logement

u Logista : antennes Grand Amiens et Littoral
Numéro Vert : 0800 431 487

Appel non surtaxé depuis un poste fixe

u Proxiserve : antennes Bords de Somme et Haute Picardie
Numéro Vert : 0800 01 47 47

Appel non surtaxé depuis un poste fixe

u Portes de parking et ascenseurs OTIS : 0 800 24 24 07
u Télévision NUMERISS 06 22 12 85 38
u Chaufferie d’Etouvie COFELY : 0 811 20 20 35
u Chaufferies collectives TCAP Energie Proxiserve : 09 69 36 55 06

Alain Herreng,
Directeur général de la SIP



Comment payer votre loyer pendant 
cette période de confinement ?

La SIP offre à ses clients de nombreuses possibilités de
paiement de leur loyer. Aujourd’hui, il est vivement
conseillé de limiter le plus possible les déplacements et en
conséquence certains modes de paiement sont à bannir ou ne sont plus
possibles en attendant que les choses redeviennent normales :  nos
antennes sont fermées au public ainsi que de nombreux bureaux de Poste. 

Vous ne pouvez donc plus payer avec votre carte bancaire dans les
antennes ou au siège social, ni en espèces dans les bureaux de Poste.

L’envoi de chèques est tout à fait possible mais plutôt déconseillé en
raison des déplacements et traitements que cela induit.

Par contre, pour le prélèvement automatique ou le virement bancaire,
rien ne change.

Nous vous conseillons de passer par le mode de paiement par
carte bancaire via internet, totalement gratuit.

C’est simple, Il suffit d’aller sur notre site ou sur l’application SIP et
d’ouvrir un compte client et vous identifier
Il faudra ensuite vous rendre sur l’espace de paiement de la Caisse
d’Epargne que nous hébergeons pour réaliser votre paiement. Vous en
avez la maitrise et ceci chaque mois.

C’est un espace sécurisé ou vous pouvez payer en toute sécurité.

Nombre d’entre vous utilisent déjà ce mode de paiement chaque mois
depuis plusieurs années sans aucun problème.

Si vous n’avez pas de carte bancaire, optez alors pour le
prélèvement automatique avec 3 dates de paiement possible :  il
est lui aussi gratuit.

Dans ce cas notre Centre Relation Client pourra vous transmettre le
document à remplir et à nous retourner.

Vous pouvez y mettre un terme quand vous le souhaitez.

Bien entendu nos services sont joignables si vous rencontrez des
difficultés pour la mise en place de ces moyens de paiement.
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Vous êtes locataires et deviez déménager prochainement

Tous les états des lieux programmés entre le 17et 31 mars sont
d’ores et déjà annulés et seront reportés à une date ultérieure.
Pour les états des lieux programmés à compter du mois d’Avril,
nos services vous tiendront informés.

Pour les locataires qui devaient libérer un logement en Mars, le
quittancement du loyer sera automatiquement prolongé jusqu’à la

libération effective du logement. Nous vous invitons à contacter votre
compagnie d’assurance pour les informer du report de votre départ afin que
vous demeuriez couvert en cas de sinistre.

Pour les locataires qui devaient intégrer un nouveau logement
prochainement, la situation actuelle ne remet nullement en cause
l’attribution du logement prononcée par notre commission d’attribution.
Votre chargée de clientèle reviendra vers vous dès que votre
emménagement pourra être envisagé sereinement.

Nous avons bien conscience des conséquences de ces reports
d’emménagements et déménagements notamment pour ceux dont les
conditions de logements actuelles sont les plus compliquées mais la raison
doit l’emporter. 

L’ensemble des bailleurs avec lesquels nous avons pu échanger sur cette
question des déménagements/emménagements ont opté pour ces mêmes
dispositions.

Vous êtes demandeur de logement 

Nos accueils au public sont fermés et nos conseillères logements ne sont
plus joignables, même par téléphone, jusqu’à nouvel ordre.

Même si l’acheminement du courrier se poursuit, il ne nous sera pas
possible d’actualiser vos demandes de logements dans les délais habituels
et vous remercions par avance de bien vouloir nous en excuser. Nous
régulariserons dans les meilleurs délais en fonction de l’évolution de la
situation. 

Plus que jamais, nous vous invitons à être vous-même acteur de votre
demande de logement en vous connectant au site internet
https://www.demande-logement-social.gouv.fr. 

Il vous sera possible de créer une
demande, de renouveler votre
demande, de la mettre à jour et de
joindre vos pièces justificatives. 

Toute intervention que vous réaliserez vous-même par le biais du site sera
automatiquement portée à notre connaissance.

Report de l'enquête de satisfaction 2020

Contrairement à l'information diffusée dans le SIPMAG n°65, nous
vous informons de la mise en suspens de notre enquête triennale sur
la qualité du service.

Suite aux annonces de lundi 16 mars 2020,et afin de
respecter les mesures de confinement qui sont
décrétées,nous vous informons du report de
l'enquête de satisfaction 2020.

L’enquête devait se dérouler du 6 au 24 avril 2020
avec un panel de locataires interrogé par téléphone
durant cette période.

L'enquête sera reportée d’autant de temps que durera le confinement.

Merci pour votre compréhension.

REPOR
T 

Aides Personnalisées au Logement 

Dans le contexte de l’épidémie du
coronavirus — COVID-19, le Gouvernement
a pris la décision de décaler la mise en
œuvre de la réforme des « APL en temps
réel » prévue le 1er avril. 

Contrairement à notre information diffusée
dans le SIPMAG n°65 et à la suite de l’allocution du Président de la
République du 16 mars 2020, le Gouvernement a choisi de décaler l’entrée en
vigueur de la réforme des « APL en temps réel » prévue pour le 1er avril. 

Les mesures prises pour faire face à l’accélération de l’épidémie du
coronavirus - COVID 19 réduisent en effet la disponibilité des personnels des
CAF et des MSA. Dans ce contexte, il est essentiel de mobiliser les moyens
disponibles des caisses pour assurer la continuité de leur mission de service
public de maintien des droits de tous les allocataires. 

Pour rappel, la réforme des « APL en temps réel » permettra de déterminer
de façon plus juste le niveau d’APL en fonction des ressources actuelles des
allocataires et non de celles d’il y a deux ans. Néanmoins, comme toute
réforme, son lancement nécessite une mobilisation accrue des effectifs des
caisses qui ne paraît pas compatible avec la situation actuelle. 

Le Ministre chargé de la Ville et du Logement a demandé à la CNAF et à la
CCMSA de prévenir tous les allocataires et les bailleurs de ce décalage. 

Source : http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/coronavirus-la-reforme-
des-apl-en-temps-reel-est-decalee

Vous n’avez aucune démarche à accomplir.

REPOR
T 

Préserver le lien social avec nos aînés 

Les personnes âgées sont les
plus sensibles face à
l'épidémie de coronavirus, les
plus fragiles aussi en cette
période de confinement. Le
fait de rester seul, isolé et
sans contact, peut-être très
compliqué. 

La SIP garde le contact avec
elles et met en place des appels téléphoniques réguliers, pour garder du
lien , savoir comment ils vont, mais aussi rappeler les consignes : se
préserver, préserver les autres et cette autorisation de déplacements. 

C'est non seulement pour garder du lien mais surtout pour encourager une
pratique, à se téléphoner pour partager.


