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Focus métier : Assistante 
Ressources Humaines

Tour de parc : Un point  
sur l’opération  
Cœur Bourbon

Entre nous :  
Le Label Habitat Senior 
Services ® ou HSS
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Édito
Un maître mot : la solidarité !

2020 qui s’achève aura été une année particulière 
qui nous aura néanmoins permis de repenser nos 
priorités.

Face aux menaces de la crise sanitaire, mais 
aussi de la crise sociale et économique, 
en protégeant les plus fragiles et les plus 
exposés, en continuant sa mission de 
service public, TGH a rempli son rôle, 
particulièrement auprès des plus âgés et 
isolés. L’engagement des équipes de TGH a 
été admirable.

Mais en tant qu’acteur économique majeur 
du département, TGH s’est aussi montré 
solidaire des entreprises en maintenant le 
règlement des échéances sans délai, et en 
poursuivant les chantiers.

Aujourd’hui, il faut se projeter vers l’avenir, et c’est 
parce que cette crise sanitaire a mis en lumière 
l’importance du logement, que TGH va poursuivre 
son activité et ses efforts  : logement Habitat Senior 
Services, réhabilitation thermique des logements, 
poursuite des constructions neuves, et de l’opération 
Cœur Bourbon à Montauban.

Linda Pradel
Directrice Générale

TGH a rempli son rôle, 
particulièrement auprès 
des plus âgés et isolés. 
L’engagement des 
équipes de TGH a été 
admirable. 

“
”
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C’est dans le cadre de sa démarche qualité que 
Tarn-et-Garonne Habitat s’intéresse particulièrement 
à ses séniors. Ils représentent plus de 30% de 
ses locataires. En effet, notre organisme souhaite 
accompagner le vieillissement de la population 
en facilitant le maintien à domicile de ses 
locataires, et ce dans la ligne droite de la politique 
volontariste de l’État et du Département en la 
matière. C’est dans cet objectif que nous nous 
sommes engagés dans une démarche de 
Labellisation Habitat Senior Services® ou HSS.

ENTRE NOUS

Habitat
Senior
Services®

LABELLISÉ• 2

018 •

Le Label 
Habitat Senior 
Services® ou HSS

C’est quoi HSS ?
C’est une labellisation qui concerne des logements  
destinés à des personnes vieillissantes, afin 
de leur permettre de rester le plus longtemps 
possible dans leur logement. Par le biais de ce 
label, le bailleur s’engage à faire en sorte que 
ses clients puissent : vivre dans un logement 
accessible et adapté ; disposer d’une bonne  

Comment ça marche ?
La procédure se passe en plusieurs phases. Cela 
commence par la cotation des immeubles et de 
leur environnement, puis viennent les travaux 
d’adaptation, la mesure de la satisfaction des  

Tarn-et-Garonne Habitat s’est engagé à faire 
labelliser 25 logements réaménagés dans le parc 
existant sur l’année 2018, puis 25 logements pour 
chaque autre année.
Grâce à la mobilisation de toutes les équipes, les 

qualité d’usage des équipements ; bénéficier d’une 
relation individualisée avec le bailleur ; profiter 
d’une mise en réseau des acteurs autour de soi. 
Les logements doivent donc non seulement être 
accessibles et adaptés, mais aussi situés dans un 
environnement équipé de services de proximité, à 
distance raisonnable.

locataires, et enfin la labellisation qui nécessite 
un audit d’attribution du label déjà effectué en 
décembre 2018.

travaux d’adaptation des premiers logements ont 
été menés à bien en 2018, il s’agissait de 34  
logements à Montauban et à Moissac. En 2019, ce 
sont finalement 79 logements supplémentaires qui 
ont été adaptés ou construits selon les normes HSS.

Combien de logements sont concernés ?
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Zoom sur ...
La relation locataire
La Direction Relation Clientèle, et plus 
particulièrement le service Proximité, mettent 
l’accent sur la relation au locataire senior. C’est 
ainsi qu’une interlocutrice privilégiée a été 
nommée pour accompagner les seniors depuis  

leur aménagement dans le logement, et tout au 
long de la vie du bail. Elle sert de relais entre les 
locataires et les services de Tarn-et-Garonne 
Habitat pour relayer toute demande - technique 
ou administrative.  

Les travaux d’adaptation
Un certain nombre de logements ont été 
sélectionnés pour bénéficier de travaux 
d’adaptations : 

>   dans les parties privatives telles que l’installation 
d’une douche et de toilettes adaptés, avec des 
barres de maintien ;

>  dans les parties communes telles que le 
réglage de la force des portes d’entrée, la 
hauteur des boîtes aux lettres, l’aménagement 
des cheminements, la création d’une place 
«  arrêt minute sénior  » sur les parkings, ou 
encore l’éclairage des halls d’entrée.

ENTRE NOUS

Une visite de satisfaction est effectuée 
par l’interlocutrice privilégiée, nommée 
au sein de Tarn-et-Garonne Habitat 
pour mesurer la satisfaction du client.

À la fin 
des travaux ...
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La formation du personnel
Depuis 2018, l’ensemble du personnel de Tarn-et-
Garonne Habitat a reçu une formation spécifique 

sur le label HSS et sur le vieillissement, afin qu’ils 
puissent mieux accompagner les locataires.

L’audit
L’obtention du label s’est appuyée sur une démarche 
d’audit. L’auditeur a commencé par passer en 
revue tous les points du label, notamment la 
qualité de l’accueil, l’environnement de services, 
la cotation des immeubles et des logements, la 
politique d’attribution, le traitement des 
réclamations, la gestion de proximité. Dans un 
second temps, l’auditeur a effectué la visite des 
logements, en vérifiant la qualité des travaux 
d’adaptation, la satisfaction des locataires et le 
travail d’accompagnement de l’interlocutrice 

privilégiée. Au niveau de l’organisme, il a étudié 
en détail, la stratégie, la note de cadrage, la 
programmation pluri-annuelle, ainsi que la 
communication mise en oeuvre. 
Tarn-et-Garonne Habitat a passé l’audit avec 
succès grâce à l’investissement de toutes ses 
équipes. Notre organisme a obtenu son 1er label 
le 31 décembre 2018 : Habitat Senior Services® 
ou HSS, mention « confirmée ».

Depuis, un audit de suivi est mené chaque année.

ENTRE NOUS

Félicitations aux équipes de Tarn-et-Garonne Habitat pour leur travail !
Le label traduit notre investissement dans une démarche qualité au service de nos locataires.
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Tarn-et-Garonne Habitat a 
entrepris depuis deux ans 
une opération d’envergure 
dans le quartier de l’Îlot 
Chamier à Montauban, 
autour de la résidence Jean 
Jaurès et de plusieurs fonciers 
périphériques. La démolition 
de la résidence Jean Jaurès, 
construite en 1960, est 
prévue en 2021. Il en sera de 
même pour l’ancienne Poste 
située avenue Jean Jaurès, 
ainsi que pour les immeubles 
acquis sur l’avenue Chamier.

TOUR DE PARC

Cœur Bourbon
À terme, ce sont 88 logements qui seront démolis 
puis reconstruits. Les locataires de Tarn-et-
Garonne Habitat concernés seront relogés 
progressivement, au fur et à mesure de la 
livraison des nouvelles constructions. Ainsi, ils 
pourront demeurer dans le quartier auquel ils 
sont attachés, comme ils ont pu en témoigner au 
cours des réunions d’information qui se sont 
tenues durant le second semestre 2020.
Les nouveaux bâtiments réalisés feront l’objet 
d’une certification Haute Qualité Environnementale 
(HQE), liée à une architecture et des modes 
constructifs modernes qui font appel à des 
matériaux locaux, notamment la brique.
Des ascenseurs sont prévus dans tous les 
bâtiments, ainsi que des parkings en sous-sol ou 
en RDC. Enfin la quasi totalité des logements 
disposera également d’une loggia ou d’une terrasse.

Confiés à des entreprises locales, il est 
acté que des personnes en insertion 
professionnelle interviendront sur le 
chantier, dans le cadre d’un partenariat 
avec le Grand Montauban.

Info en plus
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TOUR DE PARC

Des locataires informés
La première réunion d’information avec les 
locataires s’est tenue le 1er juillet  2020 sur le site, 
pour une première présentation du planning des 
travaux.
Elle a été suivie d’une deuxième réunion, le  
2 septembre 2020, durant laquelle le projet final 
a été présenté, dans le cadre d’ateliers avec les 
habitants, organisés autour du thème rassembleur 
de la mémoire des lieux !
D’autres réunions de quartier seront programmées 
de manière régulière, tant avec les locataires que 
les élus et les associations du quartier. C’est ainsi 
que l’organisation des déménagements et des 
relogements sera présentée à tous les locataires 
concernés, au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux, et en fonction des contraintes sanitaires.

L’avancée du projet en bref...
>  Aujourd’hui, Tarn-et-Garonne Habitat  a obtenu 

les autorisations administratives et les financements 
nécessaires pour la réalisation du projet Coeur 
Bourbon. 

>  Les premières déconstructions ont été lancées 
par l’entreprise GBMP au début de l’été 2020. Le 
chantier de déconstruction s’étalera sur 6 mois. 
La première tranche concerne les immeubles de 
l’avenue Chamier et l’ancienne Poste, avenue 
Jean Jaurès.

>  Des compagnons du devoir sont venus prélever 
des sculptures authentifiées sur l’une des façades 
de la maison avenue Chamier. Elles seront 
conservées au musée Compagnonique. 

>  La construction du premier bâtiment commencera 
début 2021. Les 88 logements seront livrés au 
second trimestre 2022.
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Focus métier : Assistante
Ressources Humaines

À Tarn-et-Garonne Habitat, c’est Sandy 
UYTTERSPROT qui occupe le poste d’assistante 
RH. Après quatre ans passés comme Assistante 
d’agence de travail temporaire, c’est très 
récemment que cette jeune femme s’est 
immergée dans le monde du logement social. 
« Il est vrai que je ne pensais pas travailler un jour 
pour un bailleur social, mais une opportunité m’en a 
donné l’occasion et je ne le regrette pas ».

Intégrée au sein de la Direction juridique et 
sociale de l’OPH, son activité se découpe en 
trois grands pôles d’intervention. C’est d’abord 
le suivi administratif des salariés de l’office qui 
occupe une partie de ses journées : « cela va de la 
rédaction juridique des contrats de travail jusqu’à 
l’accueil des nouveaux arrivés, en passant par la 
gestion des congés ou la programmation des visites 
médicales professionnelles ».

La formation constitue un autre pôle auquel 
Sandy accorde beaucoup d’importance. Sandy 
UYTTERSPROT est en charge du développement 
des compétences du personnel - « toujours dans 
le but que les cadres comme les opérationnels 
soient en capacité de répondre du mieux possible 

aux demandes des locataires » ajoute-t-elle. 
Pour ce faire, elle s’appuie sur les remontées 
de besoins issus des entretiens individuels 
réalisés annuellement par chaque responsable 
de service et sur les demandes des directeurs 
qui définissent les stratégies à l’échelle de 
l’organisme.

Vient enfin le pôle - majeur - du recrutement.  
Dans les faits, « nous recrutons en fonction de 
nos besoins et il faut être attractif vis à vis des 
bons candidats ». Ce qui a le plus surpris la jeune 
femme lorsqu’elle est arrivée, c’est l’incroyable 
diversité des compétences et des métiers 
nécessaires pour faire fonctionner un bailleur 
social. « Une diversité qui se retrouve même dans 
certains postes, tel que celui de gardien d’immeuble 
qui s’adresse à des profils polyvalents assez rares ! »

Au final, c’est la double dimension sociale 
de sa nouvelle fonction qui séduit Sandy 
UYTTERSPROT : « j’aime être au contact des 
salariés de TGH, et je suis aussi particulièrement 
heureuse de travailler pour une entreprise qui 
œuvre pour l’intérêt général ».

On ne le dit jamais assez, mais les organismes de logement 
social sont des entreprises comme les autres, dans lesquelles 
le service Ressources Humaines occupe une place capitale. 
La recherche de l’adéquation des employés aux missions, 
en particulier en phase avec leur dimension sociale, leur 
professionnalisation en lien avec le développement de la 
qualité de service rendu, rendent même les RH, peut-être,  
plus importants qu’ailleurs. 

FOCUS MÉTIER
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