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Madame, Monsieur,

En 2018, 121 femmes sont mortes sous les coups d'un 
homme dont elles étaient proches (mari, ex-mari, 
compagnon…) et plus de 200 000 d'entre elles sont 
victimes de violences chaque année. 

Les bailleurs sociaux ne sont pas directement compétents 
mais ont un rôle à jouer lorsqu'on sait que la moitié des 
appels au 39-19, le numéro de Violences Femmes Info, 
concerne la problématique du logement. LMH s'associe 
donc à la démarche de l'Union Sociale pour l'Habitat 
pour lutter contre toutes les violences faites aux femmes. 

D'une part, en communiquant très largement sur le 39-19, 
numéro accessible 7 jours sur 7, de manière anonyme et 
gratuite, où les écoutants viennent en aide aux victimes. 
Mais aussi en sensibilisant nos personnels au repérage et 
à l'orientation des situations problématiques. Enfin, en 
offrant un relogement d'urgence en cas de grave danger 
et en développant une offre de logements adaptés en lien 
avec des associations partenaires.

VIOLENCES FAITES AUX 
FEMMES : MOBILISONS-NOUS ! 

ENQUÊTES SLS ET OPS :  
RÉPONSES OBLIGATOIRES 
AVANT LE 15 DÉCEMBRE

Didier MANIER
Président

Deux enquêtes à caractère obligatoire 
sont actuellement en cours sur notre 
patrimoine :
1.  L'enquête SLS : concerne les 

locataires potentiellement assujettis au 
Supplément de Loyer Solidarité.

La réponse à cette enquête est obligatoire 
pour tous les locataires susceptibles de 
dépasser les plafonds de ressources (soit 
3693 locataires identifiés). 
Si aucune réponse n'est apportée, la 
pénalité appliquée sur la quittance de 
janvier 2020 s'élève à 15,87€ / m² de 
surface habitable + une indemnité pour 
frais de dossier de 25€.
2.  L'enquête OPS (Occupation du Parc 

Social) : il s'agit de recueillir des 
informations  concernant le profil des 
autres locataires (soit 27106 personnes) : 
catégorie socio-professionnelle, sociale, 
revenus, etc.

En cas de non-réponse, une pénalité de 
7,62€ par mois de retard serait facturée…
Alors n'oubliez pas, réponses obligatoires 
avant le 15 décembre !
Soit gratuitement par courrier 
(enveloppe T), soit en suivant le lien pour 
la télédéclaration inscrit sur le courrier 
(avec login et mot de passe).

ACCUEIL LMH : 
UNIQUEMENT SUR 

RENDEZ-VOUS
Toutes les agences sont aujourd’hui passées  

à l’accueil sur rendez-vous.
Un seul numéro pour prendre rendez-vous :

09.70.249.249 (de 8h à 18h, du lundi au vendredi)



TOURCOING 
Secteur Egalité 
Type 3 environ 70m² 
Copropriété verdoyante 
avec jardin
3e étage avec ascenseur
Nombreux rangements
Stationnement compris

Classe énergie : D
Charges mensuelles : 
225 A (Chauff. inclus)
Copropriété : 61 lots
Réf. annonce :  
90-16Egal

Prix locataire LMH : 
75 000 c  
(au lieu de 83 000 A)

VILLENEUVE D’ASCQ 
Résidence Hôtel de Ville
Type 2 - environ 50m² 
Secteur recherché
Résidence bien 
entretenue avec 
ascenseur
Logement lumineux
Idéal premier achat

Classe énergie : D
Charges mensuelles : 
88 A
Chauffage individuel gaz
Copropriété : 144 lots
Réf. annonce :  
44-11HDV

Prix locataire LMH : 
81 000 c  
(au lieu de 90 000 A)

VILLENEUVE D’ASCQ 
Résidence Les Prés 
Maison environ 85m² 
3 chambres
Quartier calme à 
proximité des transports 
en communs, commerces 
et écoles
Maison bel étage 
Garage et jardin 
Classe énergie :  
en cours  
Réf. annonce : 24pet

Prix locataire LMH : 
167 000 c  
(au lieu de 185 000 A)

LILLE  – Résidence 
Finlande
Maison environ 60m²  
2 Chambres
A deux pas du CHR 
de Lille et des axes 
autoroutiers 
Jardin  
Idéal premier achat 
Classe énergie :  
en cours  
Réf. annonce : 45norv

Prix locataire LMH : 
108 000 c  
(au lieu de 120 000 A)

VILLENEUVE D’ASCQ 
Secteur Cousinerie
Maison environ 90m²  
3 Chambres
Quartier calme à 
proximité des transports 
en communs et écoles
Maison en très bon état
Séjour spacieux et 
lumineux, cuisine 
aménagée
Beau Jardin avec terrasse 
SANS VIS A VIS.
Classe énergie :  
en cours  
Réf. annonce : 67Com

Prix locataire LMH : 
205 000 c  
(au lieu de 227 000 A)
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LES COLLABORATEURS DE LMH S’ENGAGENT 
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Au quotidien, notre per-
sonnel de proximité 
peut être témoin d’actes 
de violences faites aux 
femmes, qu’elles soient 
physiques ou psycholo-
giques.
Quand on sait que la 
moitié des appels pas-
sés au 39.19 Violences Femmes Info concerne des 
problématiques liées au logement, les organismes 
HLM se doivent d’agir !
Et notamment, en :
-  sensibilisant les équipes au repérage et à l’orien-

tation des situations problématiques
-  trouvant des solutions de relogement d’urgence 

en cas de grave danger 
De fait, un certain nombre de collaborateurs de 

LMH, en lien avec l’Union 
Régionale pour l’Habitat 
et la Ville, ont enfilé leurs 
baskets le vendredi 15 
novembre dernier pour 
une course nocturne 
à la Citadelle de Lille. 
Une partie des bénéfices 
étant reversée aux asso-

ciations œuvrant pour aider les femmes victimes 
de violences conjugales.
Au-delà de cet engagement ponctuel et de la sen-
sibilisation accrue de ses salariés, LMH a construit 
un partenariat avec l’AIAVM (Association Intercom-
munale d’Aide aux Victimes et de Médiation) vi-
sant à apporter un accompagnement aux salariés 
victimes d’agression, dans la droite ligne de notre 
suivi de la stratégie nationale de prévention de la 
délinquance.

DEVENEZ PROPRIÉTAIRES AVEC LMH EXCLUSIVITES 
LOCATAIRES

Contact : 03 20 88 51 51


