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au coeur des résidences

Entre nous, la proximité

Une présence renforcée de V.G.H. sur le quartier de Ménimur
Vannes Golfe Habitat poursuit son action de proximité sur ce quartier situé au nord de Vannes par une
présence renforcée, une offre de services aux locataires diversifiée et une information
personnalisée...

Numéro 18
avril / mai / juin

Elle partage son expérience au sein de ce quartier

2020

Anaïs Leray, gestionnaire d’immeubles sur Ménimur Nord

Compte tenu du plan de confinement, cette
édition (initialement prévue à la distribution
en avril) , a dû être reportée dans sa
réalisation finale après le déconfinement.
Nous vous remercions pour votre
compréhension.

Merci à toutes et tous !
Edito de Louis Le Bellego,
Directeur général de Vannes Golfe Habitat

Le 17 mars dernier, sur décision du chef de l'Etat, nous
sommes entrés, toutes et tous, en confinement.
Cet épisode, sans précédent, nous a conduit à modifier nos
règles de vie, nos rapports avec les autres, l'organisation
de notre quotidien. Nous avons dû inclure, tous les jours,
de nouveaux réflexes, adopter de nouvelles habitudes dont
l'objectif unique et commun était d'éviter la propagation du
Covid-19 et ainsi préserver la santé de chacun.
Face à cet événement, Vannes Golfe Habitat a su, dès
l'annonce du confinement, faire preuve de réactivité en
réorganisant ses méthodes de travail afin d'assurer à la fois
la continuité de sa mission de service public mais aussi pour
maintenir un lien avec nos locataires. A cet effet, un
ensemble de mesures a été décidé et engagé pour leur
assurer une écoute, maintenir l'accomplissement des
tâches quotidiennes au sein des résidences mais aussi pour
les informer, dès lors que de l'actualité l'encourageait. A
travers cet éditorial, je tiens à remercier les collaborateurs
de Vannes Golfe Habitat qui, dans le strict respect des
règles sanitaires et par un engagement sans faille, ont su
maintenir leurs missions à l’occasion de cette situation
exceptionnelle. Vous trouverez, dans ce nouveau numéro
du Trait d'Union, une présentation de leurs actions : elles
attestent, malgré une situation contraignante, que notre
Office a toujours su maintenir et préserver un lien privilégié
avec vous.
Je tiens également à remercier tous les locataires pour
leur civisme et leur attitude responsable durant cet
épisode, notamment pour leur observation des gestes
barrières et le respect des consignes de distanciation.
Bonne lecture à vous.

Au coeur des résidences
Une présence renforcée sur Ménimur
Anaïs Leray nous fait partager son expérience en tant que
gestionnaire d’immeubles. Découvrez aussi un point sur le dispositif
Barak et une campagne d’information qui sera prochainement
conduite auprès des locataires.

Square de Rohan et Jardin du Pargo
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Ces deux résidences font l’objet actuellement d’interventions en
réhabilitation. Découvrez le témoignage de Fanny Cedra, chargée de
diagnostic et d’accompagnement social à VGH.

VGH avec vous
Rétrospective spéciale “Covid-19”
Nous avons toutes et tous vécu plus de cinquante jours de
confinement. Retrouvez à travers ces deux pages une rétrospective
des actions et initiatives mises en place par Vannes Golfe Habitat
durant cette période. Elle démontre la volonté de l’Office de
conserver un lien repensé malgré les mesures de distanciation
sociale.
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Renforcer le lien social entre bailleur et locataires
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Une campagne d’information

Poursuite des travaux résidence “Plein Ciel”

VGH poursuit son engagement RSE

Après une première expérience au
Foyer APF Kerdonis, Anaïs a rejoint
VGH en septembre 2019 en tant que
gestionnaire d’immeubles sur
Ménimur nord.

&

Informations pratiques
La période de confinement a permis de poursuivre des travaux de
rénovation des ascenseurs des 1 et 2 rue du Plessis de Grenedan,
dans le strict respect des règles de sécurité. Cet article vous
présente les interventions à venir et les services mis à disposition par
VGH au profit des résidents.

Vannetaise d’origine, Anaïs, 24 ans, a
suivi un cursus orienté vers le service
à la personne.

«L’empathie est à mes yeux un moteur pour mon activité
professionnelle : être à l’écoute, identifier et comprendre
les besoins sont des qualités essentielles dans ma fonction
au sein de VGH. Je l’applique quotidiennement pour nos
locataires.
Parfaitement intégrée à l’équipe de proximité présente sur
Ménimur, mes missions sont multiples et variées : j’assure
une présence de terrain, chaque semaine (de 8h à 12h et de
13h à 16h45) afin de répondre aux besoins et suggestions
de nos résidents et contribuer au bien vivre dans leurs
logements, leurs résidences et les abords. A ce sujet, je
coordonne l’entretien des parties communes et la gestion
des encombrants. C’est dans cet esprit collaboratif, de
bienveillance, que j’ai déjà su, bien que récemment intégrée
à l’Office, nouer un lien précieux et indispensable avec nos
locataires».

Prochainement, les quatre gestionnaires de VGH présents sur le quartier
de Ménimur proposeront des entretiens individuels avec tous les
locataires (15 minutes environ). A cette occasion, ils leur remettront un
document leur présentant les différents services de l’Office.
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Après un vif succès sur Kercado,
VGH étend son dispositif de
collecte de pain «Barak» sur le
quartier de Ménimur. Cette action
est conduite en partenariat avec
l’association «Le pain perdu» qui
récupère cet aliment, transformé
par la suite en farine pour
l’alimentation animale.

Une collecte est effectuée régulièrement dans le
quartier par les adhérents de l’association « Le
pain perdu » comme sur cette photo, rue
Eugène Boudin.

Vannes Golfe Habitat s'est inscrit dans un large plan de rénovation de son patrimoine. Cette
démarche nécessite un accompagnement des locataires lorsqu'elle s'exécute en site occupé.
Cela est le cas pour les logements situés Square de Rohan ou bien encore au Jardin du Pargo,
à Vannes.

La technologie au service des locataires

Informer, accompagner, expliquer sont des composantes humaines essentielles lors d'un
programme de réhabilitation.

Aux abords des résidences
La régie espaces verts de Vannes Golfe Habitat

Une publication de Vannes Golfe Habitat,
Office Public de l'Habitat de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération.
Adresse : 4 rue Commandant Charcot – CS 82056 – 56002 Vannes Cedex
02.97.63.21.11 www.vgh.fr
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Ont collaboré à ce numéro : LLB/VCA/BL/DL/GG/SP/AL/FC/JQ/YR
Conception et réalisation : Yann Rotru (Responsable de la communication)
Crédit photos et illustrations : VGH/Freepik/Pinterest/X
Impression : Concept Imprimerie (Hennebont)
Tirage à 8200 exemplaires – Ne pas jeter sur la voie publique
Toute reproduction interdite sans accord préalable de V.G.H

Luttons ensemble contre le
gaspillage alimentaire !

Dans le cadre des futures réhabilitations des résidences Square de Rohan et Le jardin du Pargo

VGH va prochainement installer des capteurs GSM sur les VMC pour
plus de réactivité et un plus grand confort de vie.
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La boîte à pains
de V.G.H.

«Un accompagnement humain dans un contexte technique»

Dans le droit fil de ce qui vous a été présenté lors de notre
précédente édition, VGH renforce sa démarche éco-citoyenne.

Cette régie participe à l’embellissement et l’attractivité de vos
résidences : découvrez des éléments de son efficacité. Improvisezvous aussi jardinier en herbe avec des conseils pour cultiver des
légumes sur votre balcon.

BARAK
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Fanny Cedra, 35 ans, est originaire de
Cherbourg.
Après une filière professionnelle, Fanny s'oriente
vers des études universitaires où elle obtient,
après un cursus de 5 années, un Master «Santé
Publique EGESS (Economie et Gestion des
Etablissements Sanitaires et Sociaux»).
Débutant sa carrière en région parisienne, dans
le milieu social, Fanny rejoint la Bretagne en 2017
et intègre VGH en novembre 2019, en tant que
Chargée de diagnostic et accompagnement
social.

«La programmation s’étend sur plusieurs mois. Durant cette période, nous intervenons au
sein de chaque logement pendant une durée qui n’excède pas huit jours. Nous avons
conscience que ces travaux, en site occupé, peuvent bouleverser le quotidien de nos
locataires. Cependant, outre l’aspect nécessaire de cette action, ce programme participera
à un meilleur confort de leurs logements devenus, après l’intervention, moins énergivores.
Mon recrutement répond à cette volonté d'accompagnement humain que VGH assure et
développe dans toutes ses actions vers les résidents.
Dès mon intégration, une information a été faite à tous les locataires concernés afin de leur
expliquer mes missions. Cette démarche a facilité mes interventions sur les sites et j’ai reçu
un accueil favorable chaque fois que je proposais des visites à domicile. Je tiens à remercier
les locataires pour leur accueil et leur confiance».
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Vannes Golfe Habitat avec vous
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Innover, consolider, faire preuve de solidarité

Dès le 17 mars, un plan de continuité
d’activité partielle a été mis en place.
Il a été complété, fin mars, suite à la
prolongation du confinement. En
prévision du déconfinement, un plan
de reprise progressive a été défini le
7 mai dernier.
Ces deux documents sont le fruit
d’une réflexion au sein des services,
sous le pilotage des directeurs de
pôles et d’un échange avec les
instances représentatives du
personnel. Ils ont été soumis et
validés par le Comité Social et
Economique de VGH.

Un axe d'action majeur permettant la conservation du lien à distance

Informer et vous informer durant la période de confinement
Dans un cadre sanitaire sans
précédent, sur décision du chef de
l’Etat, la population française a
été placée en confinement
le 17 mars 2020.

Tout en se conformant à la politique de distanciation sociale, Vannes Golfe Habitat a su
prouver et maintenir sa mission de service public afin de lutter contre les risques
d’isolement, maintenir une qualité de service basée sur l'écoute, le suivi et le conseil. C’est
ainsi que, durant toute la période du confinement, nous avons su :

Cette disposition a conduit tous
les établissements recevant du
public à repenser leur accueil,
instaurer de nouvelles règles et
méthodes de travail.

Garantir à nos locataires, nos partenaires, une écoute active.
Bien que contraints à la fermeture au public de notre siège, nous
avons constitué des équipes qui, en relais, ont assuré une permanence
téléphonique dans des plages horaires aménagées pour l'occasion. A
tout moment Vannes Golfe Habitat est resté joignable par le biais de
son standard téléphonique ou sa permanence d'astreinte en cas
d’urgence grave ou sérieuse.

Dans un esprit de maintien de sa
mission de service public, nous
avons pris des mesures pour
garantir à nos locataires un lien
d’information constant et le suivi
des dossiers. Nous avons
également agit pour maintenir
l’entretien des parties communes
ou bien encore celui des abords
avec l’intervention de nos agents
de la régie espaces verts. Nous
avons également veillé à la
préservation de la santé de nos
collaborateurs lors de l’exécution
de leurs différentes tâches
professionnelles.
Cette période a également marqué
la naissance d’initiatives et
d’engagements solidaires.

Assurer à nos collaborateurs une interactivité efficace.
Un important dispositif de télétravail a été engagé afin que nos
collaborateurs puissent effectuer les tâches essentielles,
quotidiennes, concourant au bon fonctionnement de l'Office. Cette
technologie a ainsi permis de poursuivre les travaux administratifs, la
coordination des interventions, la poursuite des actions dès lors que la
réglementation en matière de confinement l'autorisait.

Une période qui a su renforcer notre politique de proximité en direction de nos locataires

Nous avons apporté une attention toute particulière à la population senior
en situation d’isolement .
Vivre en confinement a accentuer une situation d’isolement pour certains de nos
résidents, notamment ceux de 65 ans et plus... Face à ce constat, VGH a estimé
qu'il était de son devoir de prendre soin de ses locataires les plus âgés. Pour cela,
nous avons adapté notre fonctionnement afin de pouvoir assurer une veille
téléphonique particulière sur les populations fragiles que cette fragilité soit
psychique, liée à l'âge ou à l'isolement.
Pendant tout le confinement, deux collaborateurs ont téléphoné à plusieurs
reprises, à près de 1 300 ménages afin de s'assurer de leur santé et de leurs
besoins. Au cours de ces appels, il a été recensé 119 situations de fragilité qui
ont nécessité une veille encore plus soutenue. Parmi ces personnes, 39 ont été
signalées aux organismes compétents sur le champ des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap (Communes , CCAS, Services d'aide à
domicile, Espaces Autonomie Santé …) afin qu'elles soient prises en charge
rapidement.
Cette veille a été menée en lien avec les services de l'Etat et ceux du Conseil
départemental du Morbihan.

Sonia, une collaboratrice de VGH qui a su entretenir la solidarité .
En marge de son activité d'employée d'immeuble au sein de VGH, Sonia est également autoentrepreneure dans le domaine de la retouche de vêtements. Durant la période de
confinement, elle a produit des masques lavables pour des personnes de son entourage «Ce
geste était évident pour moi (précise Sonia) car je pouvais ainsi mettre mes compétences au
service de tous durant cette période. Pour confectionner les masques, je me suis référée aux
instructions du CHU de Grenoble ainsi qu'aux règles AFNOR». Elle a aussi rejoint le groupe de
couturières «l'Usine invisible» qui s'est mobilisé sur le département du Morbihan.
Pendant quelques jours, l’entretien des parties communes n’a pas été effectué : cela
aura-t-il une répercussion sur les charges ?

Chaque fois que cela s’est avéré nécessaire, utile ou indispensable ; afin d’apporter une
précision, un rappel, une indication nouvelle durant cette période, pour vous assurer un
entretien régulier de votre résidence et de ses abords, nous avons su :
Procéder à un affichage permanent dans toutes nos résidences.
A vocation générale ou adaptée à une résidence ou un groupe de
logements, nous avons privilégié ce mode de communication pour nos
locataires afin d’assurer la plus large diffusion possible.
Maintenir une présence de notre personnel d’entretien
Nous avons organisé nos interventions sur site afin de vous garantir le
maintien de l’entretien des parties communes et des espaces verts.
Pour cela, nous avons défini un protocole d’action respectueux des
règles sanitaires et déterminé une organisation des équipes adaptée
au contexte.

Nous sommes restés à vos côtés pour vous
accompagner dans le règlement de votre
loyer .
Les équipes de Vannes Golfe Habitat sont
restées mobilisées et à votre écoute durant
cette période afin de répondre à vos difficultés
notamment sur le paiement de vos loyers et
charges. Si la période de confinement vous
expose aujourd’hui à une situation difficile,
prenez contact avec nos services. Comme nous
l'avons toujours fait, nous serons en mesure de
vous proposer des modalités de paiement
échelonnées, adaptées à votre situation. Vous
pouvez aussi demander un entretien
téléphonique avec notre conseillère en
économie sociale et familiale qui saura vous
guider et solliciter, le cas échéant les dispositifs
d'aide existants 02.97.63.21.11, poste 416).

Vous nous avez adressé
des questions ?

Nous vous apportons
des réponses.

Concernant les charges locatives, certains d'entre vous s'interrogent, à juste titre,
sur leur montant et leur paiement. Sachez que les sommes réclamées durant cette
période sont des provisions : elles seront, le cas échéant, régularisées début 2021
(période à laquelle nous tiendrons compte de cette absence ou de cette réduction
d'entretien des parties communes). Plus généralement, nous vous informons
qu’une réflexion va débuter avec l'ensemble des bailleurs du territoire afin de vous
apporter une réponse commune et identique.
Les réunions en pied d’immeuble vont-elle reprendre après de déconfinement ?

Ces rencontres entretiennent un lien privilégié avec nos locataires.
Nous restons particulièrement attachés à ce dispositif que nous réactiverons dès
que les règles sanitaires seront assouplies ou du moins permettront de convier
tous les locataires d’une même résidence à ce moment d’échange.
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Informations pratiques

aux abords des résidences
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Résidence “Plein Ciel” à Kercado (Vannes)

Les travaux se poursuivent

18

Garantir la sécurité des équipements communs de vos
résidences et ainsi diminuer les risques de pannes constitue
des lignes d'actions prioritaires pour notre organisme. Les
ascenseurs de la résidence Plein Ciel, ont été inscrits dans le
programme d'intervention 2020 de VGH. Avec le confinement,
le calendrier prévisionnel a connu certaines adaptations.
Cette action s'inscrit dans la continuité des travaux d'entretien
et d'amélioration qui ont déjà été conduits sur le quartier de
Kercado (pour mémoire, 2.3 millions d'Euros sur les deux
dernières années) : elle est devenue nécessaire pour assurer
plus de confort aux usagers.
Pour ce faire, l'entreprise Schindler a été retenue : elle assure
cette intervention pour un coût de 220 000 .
Ralentis mais en aucun cas arrêtés durant la période de
confinement, les travaux (amorcés début mars) aux numéros
1 et 2 rue du Plessis de Grenedan se sont achevés au début du
mois de mai. A cette période, l'amélioration des ascenseurs
présents aux numéros 3 et 4 de cette même rue sera engagée.
Elle se terminera à la fin du mois de juin.
Conscient que cette immobilisation impacte fortement les
locataires, VGH a développé un service inédit pour la
circonstance. Après avoir renforcé son équipe de terrain avec
le recrutement de Jordan (voir colonne suivante), l'Office a fait
l’acquisition d’un monte escalier mécanique. En complément,
Vannes Golfe Habitat a également créé et installé des bancs
sur certains paliers afin de permettre aux locataires
d'effectuer une pause.

Améliorer la sécurité des
équipements
Diminuer le taux de pannes

X
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Assurer plus de confort
aux locataires et usagers

Ce service proposé par Vannes Golfe Habitat est mis à
disposition des locataires de la résidence “Plein Ciel”:
du lundi au vendredi, de 8h à 12h
en composant le 06.87.73.25.70.
La communication spécifique faite aux locataires à cette
occasion a également permis la mise en avant de services à la
personne destinés à nos locataires les plus fragiles par le biais
de la branche AMPER* de MSA SERVICES (* : Agence de
service d’aide à domicile), structure à même de pouvoir
répondre à leurs sollicitations (étude des droits et éligibilité,
sources de co-financement…).
Jordan est désormais un visage connu
de tous les résidents de Plein Ciel.
Récemment intégré aux collaborateurs
de ce secteur, il a été recruté par VGH
pour ses compétences dans le cadre de
l'aide à la personne et ses qualités de
bienveillance.

Un Office éco-citoyen et responsable

La technologie numérique au service des locataires

VGH intensifie sa démarche RSE

Des capteurs GSM sur les caissons de VMC

La Responsabilité Sociétale (ou Sociale) des
Entreprises est un concept basé sur le volontariat
dans lequel les entreprises intègrent les
préoccupations sociales, environnementales, et
économiques dans leurs activités et dans leurs
interactions avec leurs parties prenantes. Depuis la
parution de notre précédent journal (voir page 3), le
siège de VGH a été équipé de bacs de collecte de
papier, en relation avec l’association “La Feuille
d’Erable”.
Poursuivant la démarche, l’office vient récemment
de renouveler une partie de sa flotte automobile par
des véhicules électriques Renault.

Le fonctionnement général d'un système de VMC
repose sur un bloc extracteur d'air, des gaines
d'évacuation reliées aux pièces humides par des
bouches (salle de bain, cuisine, WC).
Des entrées d'air sont placées en hauteur, dans
les pièces de vie, afin d'assurer le renouvellement
d'air frais.
Vannes Golfe Habitat prévoit de positionner, avant la fin de l’année, des
capteurs GSM sur ses VMC. Cette solution connectée permettra de
s’assurer du bon fonctionnement de la ventilation.
Par la technologie de la géolocalisation, toute panne sera instantanément
communiquée à Vannes Golfe Habitat.
Cet équipement apportera des avantages et un confort indéniables :
- il alerte l’Office, en temps réel, dès lors qu’une panne survient,
- il garantit une intervention immédiate (au lieu d’attendre le constat du
prestataire lors de sa visite annuelle ou lorsque le locataire informe
l’Office de dégradations dans son logement).
La programmation de ces interventions par résidence vous sera
communiquée lors de nos prochaines éditions.

Le service espaces verts de VGH

Une ambition et des
missions...
Le service espaces verts de
Vannes Golfe Habitat est
composé de collaborateurs
regroupés en 4 équipes qui
interviennent au fil des saisons. Il
vous garantit une présence
végétale permanente aux abords
de vos résidences. Ses missions
ne se limitent pas pour autant à
cette action.
Ainsi, nos jardiniers interviennent
également sur les aires de jeux
(voir ci-contre notre photo où une
de nos équipes est récemment
intervenue pour la résidence
Montaigne à Vannes). Ils
assurent aussi la pose de clôtures
ou bien encore l’entretien des
carrés potagers.
« Dans le cadre d’un départ d’un
collaborateur jardinier, dès que
cela est possible, nous

privilégions l’intégration de jeunes
diplômés, à la sortie des centres
de formation.
Cette politique de recrutement,
voulue par notre organisme,
traduit notre volonté de pouvoir
intégrer les jeunes dans le monde
du travail à travers une première
expérience pr ofessionnelle
concrète, au cours de laquelle ils
pourront se familiariser avec nos

outils de travail, renouvelés
régulièrement afin de garantir un
confort d’utilisation et une
sécurité dans la manutention (cf.
encart ci-contre).
Tous ces points que nous mettons
en oeuvre profitent au
développement et à la
transmission des techniques et
savoir-faire entre les anciens et
les nouveaux » précise Julien
Quaino, responsable du service.

On se prépare...
Première chose à ne pas perdre du vue :
la surface de votre balcon. C'est elle qui
va influer sur le choix de vos plantations.
Gardez en tête que vos fruits et légumes
auront besoin d'espace pour pousser
aisément. N'hésitez pas à faire appel à un
professionnel du secteur pour connaître
les besoins de vos plantations !
Ayez également à l'esprit leurs évolutions
dans le temps (le pied de tomate
demandera de la hauteur, la courgette ou
l’aubergine auront besoin d'espace).
Autre conseil avant de démarrer votre
Devenez des jardiniers en herbe
potager : vérifiez donc le niveau
Egayez vos balcons pour cet été !
d'ensoleillement de votre balcon. En
Vous rêvez de créer votre petit potager ? Suivez les fonction de quoi vous pourrez déjà
astuces que vous propose notre régie espaces verts : prédéfinir le type de légumes ou de fruits
tomates cerises, courgettes, aubergines, poivrons, que vous pourrez cultiver.
toutes ces variétés peuvent se trouver une place sur
votre balcon. A vos plantations et adressez-nous une Les tomates cerises
Facile à planter, facile à faire pousser et
photo de vos créations, nous les publierons.

VGH vient de faire l’acquisition
de cette désherbeuse
automatique. Son utilisation
permet de préserver les
surfaces en n’utilisant plus de
produits dangereux et garantit
un rendement accru.

surtout super productif, cette plante
potagère aura toute sa place sur votre
balcon. Un plan de tomate cerise
nécessite beaucoup de soleil. Plantation
au printemps, idéalement. Pensez à
apporter de l'engrais bio, cela boostera la
pousse.
Les courgettes, aubergines et
poivrons
Pour ces plants, un grand bac de 40 à 45
centimètres de profondeur est parfait
pour leur épanouissement.
La courgette demande du soleil et de l'eau
(on la sème du printemps à l'été, on la
récolte en août).
L'aubergine se sème au printemps et se
récolte de juillet à octobre.
Le poivron se sème entre mai et juin. Il
demandera beaucoup de soleil et une
terre à température ambiante. Récolte :
comptez 5 à 6 mois après la plantation.

Déconfinement

Des conditions d’accueil repensées pour le confort et la sécurité de tous.
Dans le cadre du déconfinement, le retour à des activités sans contraintes sanitaires va se faire très progressivement
pendant plusieurs semaines. Conformément aux directives gouvernementales, Vannes Golfe Habitat a établi un plan de
reprise de son activité depuis le 11 mai dernier. Celui-ci comprend des mesures en terme d’accueil de nos populations.

Depuis le 3 juin 2020 et jusqu’à nouvel ordre,
pour accéder à notre siège social :

Dans l’intérêt de tous,
si vous devez vous
rendre à notre
siège social,
nous vous remercions
de bien vouloir
respecter
scrupuleusement
les consignes
indiquées ci-contre

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE
POUR ENTRER DANS NOS LOCAUX.
Vannes Golfe Habitat ne délivre pas de masques.

MERCI DE PATIENTER A L’EXTERIEUR
EN RESPECTANT LES MARQUES AU SOL.

Nous sommes à votre écoute pour
enrichir, ensemble,
nos prochaines parutions.

Notre salle d’attente est provisoirement fermée.

DEUX PERSONNES MAXIMUM POUR
UN RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL.
La présence d’enfants est fortement déconseillée.

Continuez à privilégier
les contacts téléphoniques :
nous restons à votre écoute !

Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à
17h30 (17h le jeudi, 16h30 le vendredi), vous pouvez
nous joindre par téléphone* au :
02.97.63.21.11
A tout moment de la journée, vous pouvez nous
adresser un mail :
contact@vgh.fr

Soyez responsables,
respectez les gestes barrières.

Merci de bien vouloir contacter :
Yann Rotru
Responsable de la communication
02.97.63.21.11 (poste 456)
yann.rotru@vgh.fr

* Renvoi en dehors de nos heures d’ouverture vers le service d’astreinte
en cas d’urgence ou de danger uniquement.

Les gestes barrières, les
mesures de protection et
certaines restrictions nous
ont conduit à aménager les
conditions d’accueil des
demandeurs et locataires.

Une idée d’article ?
Une information sur votre résidence ?
Une manifestation sur votre quartier ?
Une suggestion ?

