
LETTRE INFO346

DEVENEZ 
PROPRIÉTAIRE !
Le service Vente de Lille 
Métropole Habitat vous donne 
l’opportunité d’acquérir votre 
logement ou un autre bien 
de son parc immobilier à des 
tarifs TRÈS avantageux.

LMH continue de diversifier 
son offre de logements 
ouverts à la vente : 
prochainement, la résidence 
LEGRAND CASTEL à Lille. 

Située dans un quartier 
dynamique en plein renouveau 
(Lille Fives), proche des 
commerces, d’espaces verts 
et des transports en commun.

Les appartements (du T1 
au T4), disposent tous d’un 
balcon, sont spacieux (de 36 
à 79 m²) et bénéficient d’une 
place de stationnement.

Pour plus d’infos, contactez 
nos conseillers vente :
accession@lmh.fr
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Madame, Monsieur, 

Le rôle d'un office public de 
l’habitat peut se résumer en 
3 verbes : loger, construire, 
réhabiliter. En outre, la mission 
d’un bailleur social repose aussi 
sur la solidarité. C'est d'autant 
plus essentiel dans le contexte 
de pandémie lié au Covid 19 
que nous connaissons depuis 
un an. En effet, cette crise n'est 
pas seulement sanitaire, elle 
a également de très lourdes 
répercussions économiques et 
sociales.

Les jeunes sont parmi les 
plus durement touchés et c’est 
pour cette raison que Lille 
Métropole Habitat a souhaité 
développer et s'associer à des 
actions leur étant destinées 
comme vous pourrez le 
constater dans cette lettre 
d’information.

En interne, nous recruterons 
22 apprentis en alternance 
pour des postes de chargés 
de gestion locative, assistants 
administratifs, conseillers 
commerciaux, chargés de 
contentieux, managers de 

proximité… au cours de 
l’année 2021.

Nous avons également lancé 
une collecte de denrées 
alimentaires et produits 
de première nécessité, 
en collaboration avec le 
Centre Régional des œuvres 
universitaires et scolaires 
(CROUS), pour venir en aide 
aux 1 700 étudiants qui sont 
présents sur notre patrimoine. 

Enfin, nous accompagnons 
l'Agence pour la formation 
professionnelle des adultes 
(AFPA) afin de diffuser, 
dans nos résidences, les 
informations concernant leur 
programme destiné à remotiver 
les jeunes décrocheurs durant 
13 semaines. Il s'agit d’ateliers 
collectifs alliant orientation, 
validation de compétences, 
découverte des métiers 
émergents, et des formations 
s'y rattachant, permettant aussi 
un suivi individuel adapté. 

Par ces projets, nous agissons 
et contribuons à redonner 
des perspectives et de l’espoir 
aux étudiants et aux plus 
jeunes dans cette période 
particulièrement difficile à 
vivre pour eux.

AIDER ET 
REDONNER 
ESPOIR AUX 

PLUS JEUNES

Didier MANIER
Président
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RÉHABILITATIONS 
D’ENVERGURE À 

VILLENEUVE D’ASCQ

ENGAGEMENTS DE SERVICE

LMH relaie l’initiative de l’AFPA (Agence Nationale pour la Formation 
Professionnelle des Adultes) visant à remotiver les jeunes 
« décrocheurs » (16 – 18 ans) du bassin roubaisien (Roubaix, Tourcoing 
et alentours) pour s’inscrire dans une vie professionnelle.
Il s’agit d’intégrer un parcours formation sous forme ludique.
Des sessions commencent toutes les 2 semaines avec 
entre 12 et 15 jeunes par groupe. 
En plus des formateurs habituels, les jeunes bénéficient de 
l’accompagnement d’un conseiller formation emploi mais 
aussi d’un moniteur éducateur.
D’une durée de 13 semaines, ce parcours de formation a 
pour objectif de révéler les potentialités et à valider les 
compétences de base.
Comment participer ? Les jeunes ou les familles contactent l’AFPA en 
direct au 06.35.30.48.94
C’est gratuit (totalement pris en charge par l’état) et les déjeuners 
du midi sont compris. Seul le déplacement vers l’AFPA reste à votre 
charge (Roubaix).

341 logements d’un côté (Centre Ville), 
102 logements de l’autre (Triolo)….

LMH s’engage en 2021 sur 2 gros 
projets à Villeneuve d’Ascq (entre 
autres), visant à améliorer le confort 
d’usage de deux résidences construites 
dans les années 1970.

Gains énergétiques, amélioration 
du confort pour les locataires, 
accroissement de la lisibilité d’accès, 
modernisation et innovations sont au 
programme …

Nous vous informerons de l’évolution 
de ces chantiers qui démarreront 
concrètement en cette fin d’année 2021, 
après toute une phase de concertation 
avec les habitants.

Nous vous l’avions 
annoncé dans la 
dernière Lettre : LMH 
concrétise en 2021 
ses engagements 
de service pour 
améliorer sa qualité 
de service autour de 
plusieurs thèmes.
Nous mettons ce 
mois en lumière 
la thématique 
« CONTACTS ».

LMH s’engage à :
•  Vous apporter une information 

en temps réel (panne, travaux, 
etc.) via des moyens de 
communication personnalisés 
adaptés (SMS, compte locataire, 
notes)

•  Vous répondre quelque soit le 
sujet via le Service Clients ou 
vous proposer un rendez-vous 
personnalisé 

•  Être disponible 24 h / 24 et 7 
jours / 7  
-  Numéro unique : 09 70 249 249 

de 8 h à 18 h en semaine
-  Mail unique :  clients@lmh.fr

-  Compte locataire
-  Astreinte pour les 

urgences techniques 
(09 70 24 11 26), le 
soir, week end et 
jours fériés

•  Vous permettre de 
gérer par vous-
même votre vie 
de locataire via le 
compte locataire

Et en tant que locataire de LMH, 
vous vous engagez également à : 
•  Informer LMH de tout 

changement de situation
•  Signaler tout dysfonctionnement
•  Créer un compte locataire sur 

https://locataires.lmh.fr

Découvrez tous les engagements 
de service sur l’espace dédiée du 
site Internet de LMH :  https://
www.lmh.fr/engagements-de-
service/

Contact : 
AFPA Roubaix
20 rue du Luxembourg
59 100 Roubaix
06.35.30.48.94

Tu as entre 16 et 18 ans, tu as 
quitté l’école et tu as envie de 

trouver ta voie ?
L’AFPA de Roubaix est là pour toi !

SOUTIEN À NOS JEUNES

Perspective de la Résidence Centre Ville 
après réhabilitation

Perspective de la Résidence Triolo après 
réhabilitation


