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Ginestas

"Domitia Habitat, Construisons
ensemble un avenir durable"
INFO À RETENIR
Responsabilité Sociétale d'Entreprise
Domitia Habitat a choisi de s’engager
dans une démarche R.S.E.
Cela consiste à prendre des initiatives
respectueuses de l’environnement,
du développement durable et de ses
parties prenantes (relations avec ses
clients-locataires, ses fournisseurs et
partenaires, ses collaborateurs).
Avec le souci d’agir dans l’intérêt de ses
locataires, Domitia Habitat est toujours
en quête d’améliorer sa qualité de
service à travers des sujets forts tels
que :
• Le développement de l’accessibilité
physique et de l’adaptation des
logements pour les personnes à
mobilité réduite ainsi que pour les
seniors.
• L’accompagnement des locataires
les plus fragiles ou en situation de
difficultés.
• L’action pour la cohésion sociale dans
les territoires en partenariat avec nos
parties prenantes locales.
• Le lien social avec ses locataires.
• L’amélioration de la tranquillité
résidentielle et de la sécurité dans les
quartiers.
La rénovation du parc existant avec
la consultation des associations des
locataires.

www.domitia-habitat.fr

ACTU'DH

Domitia Habitat s'engage contre les violences intrafamiliales
Sensible à cette cause depuis de nombreuses années, Domitia Habitat a souhaité
accroitre sa participation à la lutte contre les violences conjugales au travers de
divers partenariats tant associatifs qu'institutionnels.
Une journée de formation s’est donc déroulée au CIDFF ce 25 avril 2022 pour 15
collaborateurs de Domitia Habitat.
Le personnel a été sensibilisé aux situations de violences intrafamiliales qu’ils
pourraient déceler au cours de leurs missions auprès des locataires.
Domitia Habitat a également saisi les Services du Procureur de la République de
Narbonne et un partenariat a permis d’établir des modalités de signalement et de
suivi de situations complexes grâce à la signature d’une convention.
L’objectif global étant d’améliorer la qualité de
vie et la tranquillité résidentielle de
nos locataires ! Cela fait partie de notre rôle
social.
Numéro d'urgence : 114 ou 3919
CIDFF : 04.68.42.51.30

FETE DES VOISINS 2022 CHEZ DOMITIA HABITAT !
Domitia Habitat a souhaité que ses locataires
puissent faire une fête entre voisins le vendredi 20
mai en soirée.
Des jus de fruits estampillés à nos couleurs
ont, pour l'occasion, été distribués à tous les
participants.
Le Centre Nelson Mendela à Berre-Cesse et
l'association l'Arche, rue de l'Orbieu à Narbonne
étaient partenaires de ces évènements.
Les locataires de la Résidence Verdouble ont également participé.
Cette soirée, a été l'occasion d'échanges chaleureux et
conviviaux auquels Shiraz BEN ACHOUR, Responsable
de la Politique de la Ville et Karim ZOUNDARI, Directeur
de la Proximité, ont participé.
Une initiative à renouveller, chaque année,
dans l'ensemble de nos résidences !
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saint jean la source
Toujours dans l’objectif de revaloriser nos espaces verts aux abords des bâtiments,
Domitia Habitat est ravi de vous présenter cette réalisation d’aménagement paysager
avec la plantation d’un olivier sur le secteur de l’Aussou.
Elle a été réalisée par l’ESAT L’envol sous l’impulsion du gardien du secteur Monsieur Laurent Hayet
et du Gestionnaire de Patrimoine Monsieur Jean-Luc ALBERT

centre-ville
Dans le cadre de notre démarche qualité, et aﬁn d’améliorer le cadre de vie de nos
locataires, Domitia Habitat a procédé à la reprise en peinture des parties
communes de la résidence Cassaignol.
Les étudiants/locataires sont ravis de pouvoir proﬁter de ces embellissements…

levant
Un chantier jeune a réuni 10 adolescents résidence les
Provinces à narbonne pendant les vacances d'avril. Ils ont rencontré près de
150 locataires qu'ils ont sensibilisé au tri sélectif. Ils ont aussi participé au nettoyage des
espaces verts de la résidence. Tous ont éprouvé de la ﬁerté pour avoir contribué, à leur échelle, à
cette démarche citoyenne et ont jugé cette expérience enrichissante et formatrice.
Ils ont été félicités par les élus du Grand Narbonne et par
Pierre-Marie BECKAERT, Directeur Général de Domitia Habitat.

couronne
La première pierre de la Résidence les Oliviers à Ginestas a été
posée le mercredi 11 mai 2022. 14 logements individuels groupés vont être
construits avec jardin ou balcon et places de parking.
Le coût prévisionnel de cette opération est de 1 550 329 € TTC , ﬁnancés à hauteur
de 1 395 629 € par Domitia Habitat.

Le mercredi 8 juin de 14h à 17h : Evènement de la Proximité avec le RCN

Résidence les 6 Oliviers (ex ADOMA) mini stade rue de l'Aiguette - Narbonne
• Initiation au rugby (RCN)
• Initiation aux premiers secours (Protection Civile)
• Promotion de la santé, prévention routière, prévention cancer... (Pôle Santé Ville de Narbonne)
(jeux, concours, compétitions, nombreuses récompenses, goûter..)
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