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UNE SOLIDARITÉ DE TOUS POUR TOUS
Nous tenons à remercier l’ensemble de nos locataires 
d’avoir fait preuve de compréhension devant cette crise sanitaire inédite.
Merci également à l’ensemble de nos entreprises partenaires pour avoir su gérer 
en continuité les interventions d’urgence, tout en préservant une qualité de service optimale.

Editorial
Ces semaines de confinement ont bouleversé nos
vies et j’espère que vous et vos proches avez été
épargnés par le Covid-19.
Dès le 17 mars, une partie des collaborateurs de
la SIP a été placée en télétravail, d’autres sont
restés mobilisés sur site pour continuer à vous
accompagner notamment dans les grands
ensembles collectifs. 
Nous avons lancé un dispositif d’écoute pour les
personnes âgées fragilisées par le confinement et
notre Centre Relation Client a démontré toute son
efficacité dans son fonctionnement, tout comme
notre application SIPrès2vous. 

Dès le 11 mai, la SIP et ses prestataires ont repris
l’ensemble de leurs services progressivement
selon les gestes barrières nationaux et des
protocoles spécifiques dédiés à votre et notre
protection, sans oublier les règles de distanciation
sociale.
Nous entrons dans une ère de changement et
devons toutefois l’appréhender avec confiance et
optimisme.
Soyez assurés que toutes les équipes de la SIP,
plus que jamais, sont à vos côtés pour vous
accompagner en cette reprise d'activité.
Prenez soin de vous et de vos proches !

Alain Herreng,
Directeur général

de la SIP

Sous le signe de la confiance
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JOINDRE LA SIP

❶ Notre Centre Relation Client 
(voir horaires ci-dessous) demeure
le point d’entrée en relation avec
l’ensemble de nos services.

Selon l’objet de votre appel, et selon
nécessité, nous vous rappellerons pour un rendez-vous uniquement
en nos locaux ou à votre domicile selon notre protocole
d’intervention à domicile 

❷Notre application SIPrès2vous et votre
extranet locataire sont à votre
disposition dans toutes vos
démarches quotidiennes et simplifient
votre vie. Inscrivez-vous rapidement.

❸ Comme vous le savez, le virus circule toujours et il est de la
responsabilité de tous de veiller à respecter toutes les mesures de
protection pour limiter sa propagation. Les collaborateurs de la SIP et
les locataires devront respecter des protocoles d’intervention lors de
chaque contact ou rendez-vous physique avec un locataire.

JOINDRE UN PRESTATAIRE / ENTREPRISE

A compter du 11 mai, les entreprises de travaux reprennent leurs
interventions à domicile selon un protocole d’intervention validé entre la
SIP et ses partenaires. Ainsi pour tout travaux et dépannage dans votre
logement, vous devrez respecter les 4 points suivants : 

1. LA PRISE DE RENDEZ-VOUS PAR L’ENTREPRISE POUR INTERVENTION 
OU DÉPANNAGE :
a. Demander au locataire si présence d’un cas de COVID19 dans le
logement 
- SI OUI L’INTERVENTION EST REPORTÉE - SAUF URGENCE 
- SI pas de cas COVID19,  PRISE DE RDV POSSIBLE

b.Rappel des gestes barrières à prendre en présence du technicien :
aérer le logement , éviter les contacts, éviter de se trouver dans la
même pièce que le technicien lors de l’intervention et respecter au
minimum 1 mètre & mettre à disposition un point d’eau.

2. LE CONTACT AVEC LOCATAIRE AVANT DE SE DEPLACER SUR SITE 
LA VEILLE OU QUELQUES HEURES AVANT : 
a. Le technicien contacte avant son intervention le locataire pour lui
confirmer le RDV et son objet

b. Le technicien se fait confirmer la présence ou pas d’un cas COVID19
dans le logement : si OUI, L’INTERVENTION EST REPORTÉE 

c. Le technicien demande au locataire de libérer la zone d’accès de tout
obstacle et de permettre l’accès au maximum sans ouvrir de portes

d. Le technicien rappelle les gestes barrières au locataire
e. Le technicien demande l’accès  à un point d’eau dans le logement

SI REFUS DU LOCATAIRE, LA VISITE EST ANNULÉE 

3. L’INTERVENTION :
a. Elle se fait selon le protocole de chacune des entreprises (nettoyage
matériels, modes opératoires, etc.)

b.L’intervention est faite en respectant les consignes de sécurité

4. LA CLOTURE DE L’INTERVENTION :
a. Le technicien fera signer au locataire (avec son propre stylo) sur
papier blanc la bonne réalisation de l’intervention avec ses
commentaires, la date, heure de début et fin d’intervention 

b.Le technicien prendra en photo ce document et l’archivera en annexe
au Bon d’intervention.

Le Centre Relation Client 

Depuis le 17 mars 2020, avec les mesures de restriction mise en œuvre par
le gouvernement, la SIP a maintenu un moyen de contact permanent avec
l’ensemble de ses locataires et demandeurs. Durant toute cette période
notre CRC a pris en compte l’ensemble de vos demandes dans le strict
respect des mesures de restriction.  

Le Centre Relation Client est joignable au 03 60 126 000 
et ce, du LUNDI au VENDREDI

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

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

monespace.sipimmo.com Les prestataires directs
Pour toutes vos demandes sous contrats Multiservices :
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
et toujours :
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



Comment payer votre loyer   
pendant cette période ? 
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Enquête de satisfaction 2020

Comme vous nous en informions dans les SIPMAG précédents, la SIP
réalise tous les trois ans, une enquête pour évaluer votre niveau de
satisfaction.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un accord
passé entre l’État et le monde de l’Habitat social afin
de mesurer la perception des habitants sur la
qualité du service rendu par les bailleurs. 

Les sujets portent sur votre cadre de vie, la
propreté des parties communes, le traitement de

vos demandes ou le fonctionnement de vos
équipements.

L’enquête se déroulera dans le courant du mois de juin 2020. Un panel
de locataires sera interrogé par téléphone durant cette période. Vous
êtes donc susceptibles d’être contactés par l’institut RÈGLE DE TROIS
qui a été mandaté pour réaliser cette enquête. 

Nous vous remercions par avance du temps que vous consacrerez
pour répondre à cette enquête.

Nos chantiers en cours 
Au 17 mars 2020, la SIP comptait 15 chantiers actifs, dont 7 en
maîtrise d’ouvrage directe et 8 en VEFA (Vente en l'Etat Futur
d'Achèvement). 

Le travail conjoint avec les maîtres d’œuvres, les coordonnateurs en matière
de sécurité et de protection de la santé, et les entreprises fait qu’aujourd’hui
sur les 7 opérations en maîtrise d’ouvrage directe, l’activité a d’ores et déjà
repris sur 3 chantiers représentant 25 logements en construction. 
La semaine du 11 mai, 3 chantiers supplémentaires sont actifs pour un
volume de 37 logements, soit 6 chantiers pour 62 logements au total.

En VEFA, ce ne sont pas moins de 5 sites actifs, représentant 199 logements.

La dernière opération représentant 60 logements est prête à être
réceptionnée dès que les mesures de précautions seront toutes actées. 

Les régies reprennent leurs activités 

À compter  du 11 mai, (date du début du déconfinement
progressif), nous vous informons que l’ensemble de nos
équipes du service espaces verts et de la régie Sip Renovert
reprennent l’intégralité de leurs activités.

Les sites seront ainsi traités dans les meilleurs délais.

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

En cette période délicate, la SIP assure
ses prestations sur l’ensemble de ses
logements. Tous les préposés au
nettoyage, agents d’immeuble qualifiés et
gardiens continuent leurs activités avec
des précautions particulières : nettoyage
des parties communes le matin de bonne
heure, sortie & entrée des ordures
ménagères et entretien des abords. 

Merci de respecter leur travail et leur
protection en évitant de les interpeller. 

C’est notamment le cas sur le quartier
d’Etouvie à Amiens, mais aussi sur
l’intégralité du patrimoine de la SIP ou sur les sites non pourvus d’un agent
SIP, où le le prestataire TFN assure ces mêmes prestations dans le respect
des gestes barrières et règle de distanciation.

Vous êtes demandeur de logement 
Nos accueils au public demeurent fermés à minima  jusqu’au 1er juin, mais
nos conseillères logements sont de nouveaux joignables par téléphone au

03 22 80 4000
Les délais d’acheminement du courrier semblent reprendre un rythme
normal, la transmission de pièces justificatives nécessaires à l’instruction
de votre demande peut donc de nouveau se faire par voie postale. Toutefois,
les recommandations faites dans notre dernier numéro restent valables et
à privilégier.

Plus que jamais, nous vous invitons à être vous-même acteur de votre
demande de logement en vous connectant au site internet du Ministère :

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.

A l’écoute de nos strutures d’hébergement
Pendant la période de confinement, la SIP a souhaité engager une
démarche pour garder le contact avec l’ensemble des
représentants des différentes structures d’habitat spécifique (Ephad,
résidence sociale, pension de famille, structure d’hébergement,
associations, etc.). afin de connaître leur situation durant toute cette période
de crise sanitaire.  Nous allons reprendre contact courant mai pour refaire
un point avec ces structures.

Les chiffres du confinement (17/03/20 au 11/05/20)


