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Dossier

en toute tranquillité !    

FOCUS
Idées reçues sur les Hlm :
Et vous, vous en êtes où ?

Partir en
vacances

PAIEMENT 
DU LOYER

3 Changement concernant le paiement par chèque
3 ATTENTION ESCROQUERIE : le RIB de Toit et Joie reste inchangé
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Habitat Réuni (groupement d’organismes HLM 
dont Toit et Joie fait partie) ayant consulté et 
préparé les marchés au nom de l’ensemble de ses 
membres, cela nous a permis d’obtenir un prix et 
des conditions de garantie intéressantes. 

Les DAAF installés sur notre patrimoine bénéficient 
en effet d’une garantie totale de 5 ans. Ce type de 
garantie prévoit, en cas de dysfonctionnement, 
constaté par le gardien, que Proxiserve se déplace 
sur notre résidence afin de remplacer l’appareil 
défectueux. 

Cela est très avantageux, puisque cela évite
d’avoir à renvoyer l’appareil défectueux, et que 
vous ayez à installer vous-même l’appareil de 
remplacement. 

« à l’heure d’été on perd une 
heure de sommeil ». 
Pour faire des économies 
d’énergie, les horloges sont 
avancées de 60 minutes à 2 
heures du matin, de sorte qu’il 
est couramment dit qu’ « une 
heure de sommeil est perdue ». 
Lors du passage d’hiver, les 
horloges sont retardées de 
soixante minutes et « une heure 
de sommeil est gagnée »

Qu’est-ce que l’été indien ?
L’été indien est une période 

de beau temps à l’automne, 
jusqu’à la mi-novembre, après les 
premières gelées. Ce phénomène 
est aléatoire et, au sens strict, 
survient en Amérique du Nord, 
principalement au Canada.

Le solstice d’été est le jour le plus 
long dans l’hémisphère Nord. 
Le 21 ou 22 juin, lorsque la Terre 
présente son pôle Nord au Soleil et 
cache son pôle sud, l’astre du jour 
monte au plus haut dans le ciel de 
l’hémisphère Nord et au plus bas 
dans l’hémisphère Sud.

En avril 2014, Toit et Joie a retenu la société Proxiserve 
pour équiper en détecteurs autonomes avertisseurs de 
fumée (DAAF) l’ensemble des logements composant 
son patrimoine. La campagne d’installation de ces 
appareils a grandement avancé et 81 % des logements 
composant notre patrimoine ont déjà été équipés. 

RAPPEL : Si votre logement n’a pas encore été 
équipé en DAAF, nous vous demandons de prendre 
vos dispositions pour permettre à la société 
Proxiserve d’accéder à votre logement lors de son 
prochain passage, et d’être attentifs aux affichages 
relatifs à ce sujet.  
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Définition : Il existe plusieurs définitions de l’été.
L’été astronomique correspond à la saison comprenant 
les jours les plus longs de l’année. L’été météorologique se 
définit par la succession des mois les plus chauds de l’année. 
Les dates de l’été calendaire varient selon les pays
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Compte tenu des 
conditions climatiques
et des températures 
fraîches qui ont sévi au 
cours du mois de mai 2015, 
Toit et Joie a demandé à 
ses sociétés exploitantes 
de chauffage de procéder 
à l’arrêt des chaudières 
collectives le jeudi 28 mai 
2015.  n

ENQUÊTE
Du 4 au 18 juin, 1 400 
locataires soit  10 %
des locataires de chaque 
résidence, ont été 
interrogés par téléphone 
pour connaître leur 
satisfaction quant à
la qualité de service de
Toit et Joie. 

Retrouvez les résultats de 
l’enquête dans le prochain 
numéro du Trait d’Union.

NEWS

 
CERTAINES RÉSIDENCES TOIT ET JOIE DISPOSENT
D’UN CONTRAT D’ENTRETIEN DE LA ROBINETTERIE. 
Diverses prestations sont incluses dans un contrat de ce type dont la 
remise en état des appareils défectueux et un service de maintenance 
et de dépannage couvrant entre autres les réparations locatives 
liées aux fuites sur les robinets et les chasses d’eau. Ces contrats ont 
été renouvelés et c’est désormais l’entreprise CGMI qui assurera ces 
prestations.
Ces contrats n’ont rien d’obligatoire. C’est à la demande des amicales 
de locataires que Toit et Joie les a mis en place sur certaines résidences. 
Si vous rencontrez un problème de cette nature, interrogez votre 
gardien(ne), il vous indiquera si votre résidence dispose d’un contrat  
et, après avoir constaté le problème, il demandera à CGMI d’intervenir 
dans votre logement lors de son prochain passage. n
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RAPPEL : contrats
de robinetterie…  
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ÉVITER LES CAMBRIOLAGES

PENSER AUX 
FORMALITÉS

Vous les attendez depuis des mois, elles arrivent enfin : les vacances d’été. Enfin 
l’occasion de se détendre et pour les plus chanceux, de partir quelques jours se 
ressourcer, pourquoi pas à l’étranger. Toutefois, cette période peut vite devenir 
synonyme de stress, si certaines mesures ne sont pas prises avant le départ. 
Retrouvez quelques conseils simples pour partir l’esprit serein !

3 DISSIMULER 
SON ABSENCE 
Il s’agit là de faire croire 
que votre logement est 
occupé, pour dissuader 
d’éventuels cambrioleurs. 
Pour cela, vous pouvez 
faire appel à une 
personne de confiance 
(ami, voisin, gardien 
(ne)), en lui demandant 
de pénétrer chez vous 
régulièrement, d’ouvrir les 
volets quelques heures, 
ou encore de relever votre 
courrier. Cela empêchera 
le cambrioleur de penser 
que la voie est libre..

3 PRÉVENIR
SON GARDIEN  
Selon une étude de l’Insee 
de 2008, la présence 
d’un gardien dans un 
immeuble fait baisser 
d’un quart la propension 
à se faire cambrioler. 
En effet, le voleur craint 
par-dessus tout d’être 
surpris lors de son 
forfait. Il est également 
fortement conseillé de 
laisser un numéro auquel 
votre gardien(ne) pourrait 
vous joindre afin de vous 
prévenir dans le cas où 
nous aurions besoin 
d’intervenir dans votre 
logement (dégâts des 
eaux, fuites diverses...).

3 RESTER
DISCRET
Avec l’émergence des 
réseaux sociaux, il n’est 
pas rare de poster sur 
Facebook ou Instagram 
des photos de ses 
vacances, avec parfois  
le lieu ou encore la 
durée. Il faut savoir que 
ces réseaux sociaux 
sont très utilisés par les 
cambrioleurs.  
Un mauvais paramétrage 
de confidentialité rendrait 
ces informations visibles 
par tous. Enfin, n’informez 
pas les inconnus de votre 
absence.

3 PROTÉGER SES 
OBJETS DE VALEUR 
Placer en lieu sûr et 
éloigné des accès vos 
bijoux, cartes de crédit, 
sacs à main, clés de 
voiture et tout autre objet 
de valeur. Vous pouvez 
également photographier 
vos objets de valeur pour 
faciliter les recherches en 
cas de vols. Bien entendu, 
ne laissez aucun objet de 
valeur visible à travers les 
fenêtres. 

3 PASSEPORTS
ET CARTES D’IDENTITÉ
Pensez à faire vos démarches administratives 
le plus tôt possible. Si vous partez à l’étranger, 
vérifiez la date d’expiration de votre passeport 
et votre carte d’identité. Si vous partez en 
voiture, faites contrôler votre véhicule par un 
garagiste. Il est plus sûr d’avoir un véhicule en 
bon état de marche avant de prendre la route. 
Profitez-en aussi pour vérifier la validité de vos 
papiers de voiture.
L’idéal est de prévoir des photocopies de ces 
documents, et de les scanner pour y avoir accès en tout lieu. On n’est 
jamais trop prudent !  

3 VACCINS  
Prévoyez une consultation avec votre médecin et faites les vaccins 
nécessaires en fonction de votre destination. Attention, certains 
vaccins demandent un temps d’incubation de deux mois.

3 ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
En cas d’imprévu, l’assurance annulation rembourse les frais liés
à votre séjour. L’assurance assistance est utile en cas de maladie
                       ou d’accident à l’étranger : elle prend en charge les  
                                                     frais médicaux, le rapatriement…
                                                                              Renseignez-vous.

3 COUPER
Pour une absence de plus de 3 jours, 
pensez à couper l’eau, et le gaz ! 

3 DÉBRANCHER
Débranchez les appareils électriques 
comme les télés, les sèche-cheveux ou les 
chargeurs de téléphones. Il est dans certains 
cas déconseillé de couper l’électricité au 
niveau du compteur général, car certains 
appareils doivent parfois rester branchés 
(congélateur, aquarium...). 

3 VIDER
N’oubliez pas non plus de vider votre 
réfrigérateur et de sortir toutes les poubelles 
de votre logement.

3 FERMER
Fermez tous vos volets et fenêtres. 

Une absence prolongée du domicile augmente évidemment les chances de cambriolage. 
Là encore, le respect de règles simples peut permettre de limiter les risques. 
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Dossier

en toute tranquillité !    

  Partir en
vacances

RÈGLEMENT
DU LOYER 
En cas d’absence, vous pouvez 
régler votre loyer par internet 
via votre compte locataire 
à l’adresse www.mon-
compte.toitetjoie.com.

31 PRÉPARER VOTRE
LOGEMENT

2
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La procédure du traitement
des chèques a été automatisée
pour rendre l’encaissement
ENCORE PLUS FIABLE 
ET PLUS RAPIDE. 

Paiement du loyer :
changement
concernant
les règlements
par chèques

Dorénavant, ceux qui souhaitent payer par 
chèque doivent remettre à leur gardien(ne) :

• le chèque dûment libellé et signé en indiquant 
votre référence locataire au dos du chèque, 
à l’ordre de Toit et Joie

• le TIP de l’avis d’échéance non-signé.

Votre gardien(ne) se chargera de l’adresser 
directement au centre de traitement.
Vous pouvez aussi adresser directement votre 
chèque dûment libellé, avec votre TIP 
non signé, sous enveloppe timbrée à 
« CTO 87082 Limoges Cedex 09 ».

NOUS VOUS RAPPELONS 
que vous disposez de plusieurs moyens de 
règlement de votre loyer et de vos provisions
pour charges. Selon ce qui vous convient
le mieux, vous pouvez régler par :
3  prélèvement automatique,
3  paiement en ligne
        (www.mon-compte.toitetjoie.com),
3  TIP (Titre Interbancaire de Paiement),
3  carte bleue au siège de la société, 
3  mandat cash ou virement.

CTO 87082

Limoges Cedex 09

PRIORITÉ AUX PAIEMENTS AUTOMATIQUES
Toutes les modalités de règlement sont indiquées au verso des avis d’échéance. Nous vous invitons à privilégier 
les modes de paiement dits « automatiques », plus rapides, plus fiables et gratuits : prélèvement automatique 
ou paiement en ligne par carte bleue.

LE RIB DE TOIT ET JOIE N’A PAS CHANGÉ / Il semblerait que les bailleurs sociaux 
soient visés par des escrocs. Des malfaiteurs contactent des locataires par mail ou courrier 
en leur indiquant que le RIB de leur bailleur a été modifié. Soyez donc très vigilant ! En cas de 
doute, n’hésitez pas à interroger votre gardien(ne) ou votre chargé(e) de clientèle au siège.Rédigé à partir de la publication de l’Union sociale pour l’habitat « 10 idées reçues sur les Hlm : Et vous, vous en êtes où ? » 

UNE INFORMATION 
INDIVIDUELLE EST 
AUTOMATIQUEMENT 
ENVOYÉE  

VRAI Dans le cadre 
du droit à 

l’information sur votre retraite, 
un relevé de situation individuel 
vous est envoyé. Il récapitule 
l’ensemble des droits que 
vous avez acquis jusqu’à 
ce jour, dans vos différents 
régimes de retraite. Vous n’avez 
aucune démarche à faire, il est 
automatiquement envoyé tous 
les 5 ans à partir de vos 35 ans. 
Depuis 2012, il est consultable 
en ligne.

L’UNIQUE ÂGE DE
DÉPART À LA RETRAITE
EST DE 62 ANS 

FAUX L’âge minimal  
est en effet de 

62 ans, pour les personnes nées 
à partir du 1er janvier 1955.  
Si vous avez suffisamment 
cotisé, vous percevrez alors 
votre retraite à un taux plein. 
Entre 62 et 67 ans, vous  
pourrez partir à la retraite 
même si vous n’avez pas fini  
de cotiser, mais votre retraite 
sera alors réduite, une décote 
sera appliquée à votre  
pension. 

L’ÂGE LÉGAL DE DÉPART 
VARIE SELON LES RÉGIMES 

VRAI Pour les salariés  
et non-salariés 

du secteur privé, l’âge de  
départ à la retraite est fixé 
à 62 ans.  
Dans la fonction publique,  
cet âge varie entre 52 et 62 ans 
selon notamment que vous 
soyez de catégorie « sédentaire » 
ou « active » (= métiers de terrain 
pénibles ou dangereux).

VRAI/FAUX

VOS DROITS
À LA RETRAITE
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FAUSSE IDÉE N°1 : « DES LOGEMENTS AU RABAIS »
Les logements Hlm ne sont en aucun cas de moindre 
qualité technique, architecturale ou environnementale. 
Et il ne faut pas croire que les logements HLM sont 
mal isolés, engendrant des charges plus lourdes, car 
leurs consommations d’énergie sont en fait inférieures 
de 30 %, en moyenne, à celles de l’ensemble des 
logements français. Par ailleurs un logement Hlm est 
en moyenne plus grand qu’un logement issu du locatif 
privé (69 contre 66 m2). 
3  87 % des locataires Hlm satisfaits par le confort de leur 

logement

FAUSSE IDÉE N°2 : « LES HLM, QUE DES TOURS, 
DES BARRES ET DES QUARTIERS DIFFICILES »
72 % des logements du parc Hlm sont situés dans 
des petits et moyens immeubles, ou sont des maisons. 
La réalité est donc très éloignée de cette image 
déshumanisée, injustement prêtée aux Hlm. Les grands 
ensembles ne représentent par ailleurs aujourd’hui 
qu’une infime minorité des nouvelles constructions 
(5 % des logements construits depuis 10 ans).   
3 20 logements, c’est la taille moyenne d’une nouvelle opération 

Hlm en 2015.

FAUSSE IDÉE N°3 : « LES HLM SONT RÉSERVÉS 
AUX PLUS DÉMUNIS »
Certaines personnes n’osent pas faire la demande 
d’un logement social, s’estimant inéligibles (souvent à 
tort) ou parce qu’ils redoutent la cohabitation avec les 

publics en grande difficulté. Si l’existence même des 
Hlm incarne un recours vital pour les plus démunis,
ils ne leur sont en réalité pas réservés. La mixité sociale, 
générationnelle, professionnelle ou encore culturelle 
est un des objectifs fondamentaux des commissions 
d’attribution, objectif recherché dans le respect des 
règles. Aujourd’hui, seulement 1/3 des ménages du 
parc Hlm (1,5 million de ménages) vivent sous le seuil 
de pauvreté (795 3 ou moins pour une personne seule).
3  64 % des ménages français sont éligibles au logement social 

(sous plafonds PLUS).

FAUSSE IDÉE N°4 : « DES ATTRIBUTIONS 
INJUSTES OU ARBITRAIRES »
Le sentiment d’injustice est en fait lié à la pénurie 
de logements, notamment en Ile-de-France, où les 
délais d’attente sont parfois très longs. L’attribution 
des Hlm est régie par une procédure très contrôlée 
et réglementée, de l’enregistrement de la demande 
jusqu’à la tenue de la Commission d’attribution des 
logements. 
En France, seulement 10 % des logements Hlm sont 
libérés chaque année par leurs occupants et sont 
proposés à la location. Le manque de logements 
impose des arbitrages permanents, et parfois très 
difficiles. Tous ces arbitrages sont effectués de manière 
collégiale et dans le respect des lois et des règlements 
encadrant ce dispositif. 
3  450 000 attributions de Hlm par an, mais 1,7 million de 

demandes insatisfaites (fin mai 2014)

450 000 logements Hlm sont attribués chaque 
année. Les bailleurs sociaux participent ainsi 
largement au logement des familles, ainsi  
qu’à la mixité et à l’unité de notre société. 
Si 75% des personnes y habitant déclarent 
avoir une bonne image des Hlm, ce pour-
centage dépasse à peine les 50% en sondant 
l’ensemble des français. Pourquoi ?

Logements Hlm : 
COMBATTONS
LES IDÉES REÇUES
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Cette année encore, convivialité, bonne humeur et échanges 

étaient au rendez-vous, comme en témoignent ces 

photos. Nous remercions les gardien(ne)s organisateurs de 

l’évènement ainsi que tous les participants. 

FÊTE DES VOISINS 2015 :

RETOUR EN IMAGES

• 15ème  édition de la fête

   des voisins

• 1 résidence Toit et Joie

   sur 3 s’est organisée pour

   fêter la fête des voisins

• soit 4 700 ménages

   conviés

Fontenay-aux-Roses

Sartrouville

Paris

Massy

Courcouronnes

Bois-d’Arcy

Maurepas


