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REPRISE DES ACTIVITES DE LOGIEST
DANS LE CADRE DU COVID-19

Suite à cette période de confinement et à une crise
sanitaire mondiale exceptionnelle, la vie reprend son
cours petit à petit. C’est pourquoi, les agences Logiest
sont de nouveau ouvertes au public.
Les points d’accueil sont fermés à la clientèle jusqu’au
15 juin, à l’exception des sites suivants qui sont
ouverts les mardis et jeudis de 10h à 12h :
• Point d’accueil situé place Jean-Perrin à Woippy,
• Point d’accueil Saint-Avold,
• Point d’accueil Stiring-Wendel,
• Point d’accueil Fameck.
Les activités commerciales de Logiest ainsi que les
chantiers reprennent eux aussi progressivement.

Les clients locataires de plus de 70 ans sont
appelés, au moins une fois, par la cellule
d’écoute mise sur pied par Logiest pendant la
période de confinement liée à l’épidémie de
COVID-19.

Les « Dames du téléphone » prennent des nouvelles des
clients âgés
Durant la période de confinement, 5 conseillères sociales et 4 salariées bénévoles de Logiest ont pour
mission de contacter les locataires âgés de plus de 70 ans, pour proposer avant tout un échange
réconfortant, qui a pour objectif de maintenir le lien avec les locataires âgés et isolés, de les rassurer et
de les aider dans leurs démarches du quotidien (portage de courses et de repas, paiement du loyer, etc.)
Un service unanimement apprécié. Au total 3 071 appels ont été effectués. La veille se poursuit et les
contacts s’effectuent principalement auprès des personnes qui sollicitent d’être rappelées.

Logiest, Entreprise Sociale pour l’Habitat, a pour mission de proposer une offre de logement
attractive et accessible au plus grand nombre sur la Lorraine.
Filiale du groupe national Action Logement, Logiest gère aujourd’hui près de 19 500 logements et
compte près de 300 collaborateurs.
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