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actu Vos gardiens en séminaire
Le gardien d’immeuble, et plus largement l’en-
semble du personnel de proximité, a historique-
ment une place centrale et un rôle majeur dans
l’organisation de Toit et Joie. Comme chaque
année, Toit et Joie consacre un séminaire dédié
à l’ensemble de son personnel de proximité.
Un moment de travail et d’échange. 

Afin de favoriser le dialogue et de s’assurer que les
débats se révèlent productifs, ce séminaire s’est
déroulé sur 4 jours, les 28 et 29 janvier, puis les 4
et 5 février 2014. 

L’équipe de direction a d’abord présenté le traditionnel bilan de
l’année écoulée, avant d’aborder les objectifs prioritaires pour
l’année à venir. L’année 2014 devra ainsi permettre de réduire le délai
de traitement de vos demandes et réclamations. Le développement
patrimonial de Toit et Joie (constructions, acquisitions, réhabilitations)
ainsi que l’actualité de ses filiales (Poste Habitat Rhône-Alpes, Poste
Habitat Provence) ont également fait l’objet de présentations. 

Deux grands ateliers consacrés au chauffage (différentes installations,
prévention de la légionellose…) et à l’accueil des nouveaux locataires
ont ensuite permis à chacun de témoigner de son expérience personnelle,
d’apprendre de celles de ses collègues et de produire des pistes de travail
visant à optimiser notre qualité de service.

L’indispensable assurance habitationpensez-y
Personne n’est à l’abri d’un incendie, d'un dégât des
eaux ou de tout autre accident. L’assurance habitation
vous apporte des garanties contre ces risques. Elle est
obligatoire pour chaque locataire.

Avec votre responsabilité civile, l’assurance habitation
couvre vos biens personnels, les dommages causés à votre
résidence (« risques locatifs ») et les dommages causés
aux voisins et aux tiers (« recours des voisins et des tiers »).

La loi vous oblige à vous assurer contre les risques locatifs pen-
dant toute la durée de votre location. En cas de sinistre et dans
de nombreuses situations, le locataire est tenu pour respon-

sable civilement. Si le locataire est assuré, c’est son assureur
qui, selon les clauses du contrat, remboursera les dommages.

Vous devez chaque année justifier de la souscription d’un
contrat d’assurance habitation qui couvre notamment les
risques locatifs. C'est pourquoi nous vous demandons, à la
date d’anniversaire de votre contrat, de nous adresser une
attestation justifiant que vous êtes bien assuré pour votre
logement. L’absence de fourniture de ce document est une
des conditions de résiliation de votre bail! 

Alors, n’oubliez surtout pas de nous transmettre l’attes-
tation qui vous est remise par votre assureur !



zoom sur...

Jet d’objets par les fenêtres ou les balcons
Les services de proximité de Toit et
Joie observent une recrudescence
de jets d’objets de toute nature 
par les fenêtres ou les balcons. 
Des actes absolument interdits
et qui représentent des risques
considérables en matière de sécu-
rité.

Tout le monde comprendra que jeter
un objet - de quelque nature qu’il soit
- peut blesser une personne ou même
provoquer un incendie lorsqu’il s’agit
de mégots de cigarette.

Il est important que chacun prenne
conscience que ces actes représen-
tent des risques importants, tant en
matière de sécurité que d’hygiène.
Jeter des détritus ou même des 
aliments est irrespectueux pour ses
voisins, pour sa résidence et surtout
pour le travail qui est fait par les
équipes de proximité de Toit et Joie
(gardien(ne)s et agents de proximité).

Sachez que ces agissements sont 
répréhensibles. Toit et Joie peut se
retourner vers le locataire respon-

sable et lui demander de s’acquitter
des frais de réparation ou de nettoyage
des éléments qu’il aura dégradés ou
salis. Il pourrait également voir son
bail résilié en cas de manquements
graves ou répétés au règlement inté-
rieur. Enfin en cas d’accident, la
responsabilité du locataire indélicat
serait engagée.

Alors, pensez à la sécurité et à la 
propreté de votre résidence ! Nous 
savons pouvoir compter sur votre
comportement responsable et citoyen.
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Chauffage électrique : 
un moyen écologique 
de réduire sa facture 
d’électricité 
Soucieuse de faire profiter ses locataires des dernières 
innovations technologiques disponibles, Toit et Joie lance 
ce mois-ci la campagne d’installation d’un nouvel outil 
sur son patrimoine parisien : le boitier Voltalis.  

Le chauffage électrique et le ballon d’eau chaude repré-
sentent environ 80 % de la consommation électrique des 
ménages équipés en chauffage électrique. 

Grâce au boitier Voltalis, les ménages équipés en chauffage
électrique pourront à terme réaliser jusqu’à 15 % d’écono-
mies sur leur facture d’électricité. 

Le dispositif repose sur l’installation d’un boitier (appelé 
« modulateur ») par appartement. Venant s’insérer dans le
tableau électrique d’un appartement et raccordé aux voies de
chauffage et du ballon d’eau chaude, ce boitier va provoquer
des modulations, c’est-à-dire des interruptions de chauffage
suffisamment courtes pour ne pas être remarquées. 

Gratuite, l’installation de ce boitier a aussi l’avantage de faire
réaliser un geste écologique et citoyen à son utilisateur en 
réduisant de 30% ses émissions de CO². 

Cet appareil ne présente enfin aucun inconvénient, puisqu’en
cas de panne, vous ne subirez aucune coupure de chauffage.

Dans un premier temps, disponible en test pour nos loca-
taires résidant à Paris, ce dispositif sera ensuite proposé à
l’ensemble des ménages équipés en chauffage électrique. 


