
Editorial
La publication de ce nouveau SIPMAG reflète la
volonté de la SIP de poursuivre le lien avec ses
locataires comme celle de garantir la meilleure
qualité de service possible.

Elle témoigne également de notre souhait de
continuer à vous informer de ce qui a été entrepris
pendant et après le confinement, car il est
important de continuer le chemin ensemble et de
préparer l’avenir.

Il nous a fallu, tout à la fois, assurer votre sécurité
dans votre logement, poursuivre notre dispositif
d’accompagnement social et accompagner nos

collaborateurs afin qu’ils puissent poursuivre
notre mission d’intérêt général et vous apporter
les réponses à vos nombreuses questions.

Parallèlement à cette mission sociale
fondamentale, nous poursuivons les travaux de
rénovation et d’amélioration de notre patrimoine
qui avaient été suspendus, tout comme les
chantiers neufs.
Nous le faisons en concertation tant avec les
représentants locataires qu’avec les
professionnels du bâtiment.

Bonne lecture de ce nouveau SIPMAG !

Alain Herreng,
Directeur général

de la SIP
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Le bel anniversaire 

Le Centre Relation Client (CRC), cœur de la
SIP, ce sont 45 797 appels reçus depuis le
18 juin 2019,  10 084 réclamations reçues et
traitées, 7 256 demandes de travaux
traitées  et 1 285 réclamations reçues et
traitées depuis l’extranet « SIPrès2vous ».

Le CRC est un accueil téléphonique
centralisé au siège social à Amiens pour
l’ensemble des antennes et des services
de la SIP. 

Les conseillères prennent en charge
les problématiques rencontrées
par les locataires pour les
demandes techniques,
administratives, leurs
interventions d’urgence et de
sécurité et leurs réclamations...

Merci à nos conseillères du CRC pour leur
écoute quant aux sollicitations de nos
locataires, particulièrement pendant la
période délicate du confinement, et merci
aux entreprises partenaires sollicitées pour
leurs interventions d’urgence.

Centre Relation Client
du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h00
03 60 12 6000

L A RELATION CLIENT AU CENTRE
DE NOS PRÉOCCUPATIONS ET INIT IAT IVES

Par le CRC ou depuis votre extranet locataire 
et l’application SIPrès2vous, la SIP est à votre
écoute pour une relation client optimale

Une appli, des services 

Vous êtes désormais près de 3000
locataires connectés à l’application
SIPrès2vous ou par l’extranet
monespace.sipimmo.com

Vous avez compris toute l’importance et
l’intérêt de cet espace client, véritable
plateforme d’échange disponible 7 jours
sur 7 et 24h/24 sur laquelle vous pouvez
effectuer toutes les démarches liées à votre
location. 

Vous y trouverez l’ensemble de vos
documents : logement, stationnement,
facturation. 

Vous pourrez consulter vos avis
d’échéances, l’état de régularisation de
vos charges, télécharger votre livret
d’entretien… ou mettre à jour votre
assurance.  

Un mariage, un décès, l’arrivée d’un
enfant… un changement de vie
professionnelle ?  Modifiez vous-même, en
quelques minutes, vos informations
personnelles.

Et en cas de souci, l’espace client vous
permet de saisir votre réclamation en
quelques minutes.
Vous pouvez aussi payer votre loyer en
ligne, et déclencher le prélèvement
automatique, sans avoir à vous en
préoccuper chaque mois ! 

Alors, si ce n’est pas encore le cas, vous
aussi, connectez-vous vite sur
www.monespace.sipimmo.com  ou via
l’application SIPrès2vous disponible
gratuitement sur smartphone et tablette
(Android et Ios).

Après votre inscription
gratuite sur l’application
SIPrès2vous, découvrez
l’ensemble des
possibilités qu’elle offre,
ainsi que nos nouvelles
animations en ligne. 

Flashez le code et
suivez les aventures
(ou mésaventures)
de Juliette, Erwan,
Nadège et Philippe,
locataires à la SIP !

Votre logement est trop petit ? 
Trop grand ? 

Vous avez envie de déménager ? 

A la ville comme à la campagne, la SIP
est présente sur plus de 100 communes
dans la Somme, l’Oise et l’Aisne, avec
des logements collectifs ou individuels.

Toutes vos démarches sur
sipimmo.com

Un numéro unique pour le service de la
demande de logement 

03 22 80 4000

Nos antennes 
sont de nouveau 
accessibles. 
ATTENTION, 
le port du masque 
y est OBLIGATOIRE.



Le grand ménage

La crise sanitaire récente nous a imposée des
règles d’hygiène strictes et essentielles. Nous
devons poursuivre nos efforts ! Et si nous le
faisions, mais pas n’importe comment… 

La plupart des produits vendus dans le
commerce sont toxiques et coûtent
relativement cher. Pourquoi ne pas fabriquer
vous-même vos produits d’entretien? C’est
facile, économique, bon pour la santé et
pour l’environnement. Profitons-en ! 

La plupart des ingrédients de base pour la
fabrication de produits ménagers se trouvent
déjà dans vos armoires : citron, vinaigre blanc,
bicarbonate de soude et savon de Marseille.

Voici un aperçu de ce que vous pouvez faire
avec ces 4 produits indispensables.

LE CITRON ASSAINIT ET DÉSODORISE
Votre micro-ondes a besoin d’un petit coup de
frais ? Dans un bol, mélangez le jus d’½ citron
et 250ml d’eau. Faites chauffer au maximum
pendant 3 minutes. L’eau bout et la vapeur
permet de ne ttoyer facilement l’intérieur de
votre four micro-ondes à l’aide d’une éponge.

LE VINAIGRE BLANC DÉGRAISSE 
ET ENLÈVE LE CALCAIRE
Un vaporisateur, 175 ml de vinaigre blanc
mélangés à 175 ml d’eau : vous obtenez un
produit parfait pour faire briller les robinets.
Vaporisez, essuyez et fro ttez avec du papier
absorbant : c’est étincelant !

La SIP en 2019, en un clin d’oeil

En 2019, une nouvelle fois, la SIP a
su relever les défis et répondre aux
besoins de ses locataires et du
territoire. La qualité de service est
un objectif que nous réaffirmons

sans cesse, également en matière de
construction. Il est au cœur des métiers et
des savoir-faire de la SIP. 

Ainsi, en 2019 la SIP c’est 

 12 150 logements (au 31 décembre 2020) 
66 % collectifs et 34 % individuels

 151 M€ de contribution à l’économie
locale, dont 87 M€ de construction, de
réhabilitation et de maintenance

Pour les logements neufs: 
 266 mises en service
 142 programmés
 293 Ordres de Services

Pour les logements réhabilités:
 92 mises en service
 152 programmés
 152 Ordres de Services

 1 326 logements attribués (10% de la
demande)

 13 302 demandeurs de logement

Fêtes des voisins solidaires  

La crise du Coronavirus a décalé la date de la
Fête des Voisins qui devait initialement se tenir
en mai. Cette année, invitez vos voisins à
prendre un verre, vendredi 18 septembre.

La Fête des Voisins « classique » reportée est
renommée "Fête des Voisins Solidaires" pour
célébrer ce magnifique élan de générosité et de
solidarité suscité par la crise. Nous souhaitons
en faire l’événement local majeur de sortie de
crise. Vous pourrez ainsi retrouver, dans un
moment festif partagé, ceux avec qui vous avez
été les plus « proches » durant ce confinement,
vos voisins. 

A chacun d’entre vous d’imaginer ce moment
de convivialité ensemble mais autrement et
merci de vous lancer dans cette belle aventure
du mieux vivre ensemble ! 

Afin de pouvoir obtenir votre kit gratuit 2020
(dans la limite des stocks disponibles),

contactez par mail 
leroux.patrick@sip-picardie.com 

ou l’une de vos antennes

Merci de préciser vos noms, prénoms, adresse
et le nombre approximatif de voisins conviés.

N’oubliez pas de nous envoyer vos photos et
témoignages de cette fête inoubliable !
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Les dernières mises en service 

Les remises de clés des nouveaux logements
mis en service par la SIP se sont déroulées
récemment à Amiens, Bertangles (80) et
Verberie (60).

AMIENS (80) - Rue de Grâce  
Livraison de 60 logements collectifs 

BERTANGLES (80) 
Livraison de 6 maisons individuelles

VERBERIE (60) - Rue des Remparts
Livraison de 48 logements collectifs

Devenez propriétaire grâce
à la SIP et la coopérative
Picardie Maritime Habitat 
La SIP et PMH vous proposent de devenir
propriétaire en toute sécurité grâce à l’accession
sociale à la propriété, un dispositif réservé aux
ménages qui souhaitent faire leur première
acquisition avec le PSLA (Prêt Social Location-
Accession). Les avantages :

VILLERS BOCAGE
8 PAVILLONS TYPE 4 & 5
avec GARAGE & JARDIN

à partir de 181 000 €

Tous renseignements sur ces programmes 
et conditions d’accès auprès de Céline CAPET

06 75 07 07 96  
capet.celine@sip-picardie.com

*Prix affiché sous condition d’obtention
des subventions  d’Amiens Métropole.

Le dispositif PSLA est soumis à conditions
réglementaires. Loi 84-595 du 12 juillet 1984.

POULAINVILLE
14 PAVILLONS DE TYPE 4
avec GARAGE & JARDINà

partir de 184 000 €*

• Accession sécurisée
• Garantie rachat/relogement
• Bien livré clé en main
• Frais de notaire réduits
• TVA 5,5%
• Exonération taxe foncière pendant 15 ans

LE BICARBONATE DE SOUDE NETTOIE 
ET DÉTACHE
Pour des wc éclatants de propreté, versez dans
la cuvette 250ml de vinaigre blanc et laissez
agir au moins 1 heure. Trempez la brosse,
saupoudrez-la de bicarbonate et frottez
l’intérieur de la cuve . C’est propre !
Et pour un ne ttoyant multi-usage qui vous
servira dans toute la maison, mélangez dans
l’ordre : 1 cuillère à café de bicarbonate de
soude, 150 ml d’eau, 75 ml de vinaigre blanc
et 30 gou ttes d’huile essentielle de citron.

Une fois en bouteille, secouez-le avant
chaque usage et utilisez-le avec un chiffon
microfibre.

LE SAVON DE MARSEILLE IDÉAL 
POUR LA LESSIVE
Laissez reposer pendant une nuit 100g de
copeaux de savon de Marseille mélangés à 2
litres d’eau chaude et 3 cuillères à soupe de
bicarbonate de soude.

Le lendemain, ajouter 1 litre d’eau froide et
mixer. Votre lessive maison est prête.

Le citron, le vinaigre blanc, le bicarbonate de
soude, le savon de Marseille : des produits
simples, efficaces, économiques et écologiques
qui peuvent nous servir tous les jours. Ces
quelques recettes ne sont que des exemples.

Alors si vous décidez de vous mettre au 
« fait maison », allez jeter un oeil sur Internet.
Vous trouverez des tas de recettes de produits
ménagers naturels et faciles à réaliser.


