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Madame, Monsieur,

Le 16 mars dernier, le Président de la 
République a décidé d'un confinement 
généralisé pour faire face à la crise sanitaire 
provoquée par le Covid 19. Pour beaucoup 
d'entre nous, cette période n'est pas évidente 
à vivre et rend le quotidien plus compliqué et 
pesant.

Dans ce cadre, notre activité a été réorganisée 
avec la priorité constante de protéger votre 
santé et de celle nos collaborateurs, à travers 
un plan de continuité d'activité.

Nous avons pris la décision de maintenir 
le nettoyage des parties communes et la 
maintenance en cas d’urgence et de pannes. 
Toutefois, vous comprendrez que des 
travaux ou interventions à votre domicile ne 
présentant pas de caractère d'urgence soient 
reportés. Nous vous remercions de votre 
compréhension vis-à-vis de ces mesures qui 
visent un objectif : éviter la propagation du 
virus. 

Pour votre parfaite information, je vous 
indique que nos collaborateurs oeuvrant 
sur le terrain sont équipés des protections 
nécessaires et formés aux règles de sécurité.

Nous restons à votre écoute par le biais du 
centre de relation clients -par téléphone au 
09 70 249 249 -par mail, clients@lmh.fr, 
moyen que nous vous remercions de 
privilégier autant que possible.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez 
des difficultés à payer votre loyer pour que 
nous puissions ensemble trouver la meilleure 
solution.
De nombreuses informations utiles sont 
disponibles sur notre site Internet 
www.lmh.fr et actualisées en permanence. 

Plus que jamais, le civisme est de rigueur. En 
respectant les consignes sanitaires, les règles 
de vie en collectivité  et en faisant preuve 
de solidarité, nous saurons traverser cette 
épreuve.   

Bon courage.
Prenez soin de vous !

Didier MANIER
Président

LMH, RESPONSABLE ET SOLIDAIRE
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