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#RESTEZ CHEZ VOUS
 Agissons ENSEMBLE !
Même pendant le confinement, nos gardien(ne)s assurent
l’entretien, le ménage et l’hygiène des parties communes des
immeubles et désinfectent les poignées de portes, boutons
d’ascenseurs et d’interphonie, rampes d’escaliers...
Merci de limiter tout contact, privilégiez le téléphone et respectez
une distance sociale en cas de rencontre.

Les bons gestes !
• déposez-vos ordures ménagères dans des sacs fermés aux
endroits habituels : STOP AUX DEPÔTS SAUVAGES sur
les paliers, dans les parties communes...
• ne sortez-pas vos encombrants, les déchetteries sont
fermées.
Privilégiez le paiement du loyer à distance :
• par Internet par carte bancaire; besoin d’aide pour réinitialiser
un mot de passe, créer un compte : webmaster@opacoise.fr;
• par téléphone par carte bancaire, composez le 06 22 21 20
47 ou 03 44 79 50 37 ou 03 44 79 50 66, de 9h à 11h30 et
de 14h à 16h30 ; ces numéros ont été mis en place pendant
l’épidémie de coronavirus, soyez patient et courtois !
• par TIP, titre interbancaire de paiement : envoyez-le par
voie postale.
Une question sur vos charges : envoyez un mail à :
charges@opacoise.fr
Nous joindre : contactez votre antenne par téléphone pour les
urgences et consultez notre site internet : www.opacoise.fr

#SENIORS
 L’OPAC de l’Oise accompagne les plus âgés
Depuis la mise en place du confinement, une équipe de l’OPAC
de l’Oise contacte par téléphone les locataires les plus âgés.
Après les locataires d’un logement labellisé Habitat senior
services®, ce dispositif a été étendu à l’ensemble des locataires
âgés de 75 à 79 ans.
Pour ne pas multiplier les interlocuteurs mais assurer un
relais, l’OPAC de l’Oise a choisi de porter son action sur ces
personnes car les 80 ans et plus sont souvent déjà suivis par
les mairies de leurs communes de résidence.
Vous êtes concernés, appelez le 03 44 79 50 91.

#UN DESSIN POUR MON GARDIEN
if !

#OPACOISE 100 ANS
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 Concours photos « 100 ans d’instants de vies» !
En septembre 2020, l’OPAC de l’Oise fêtera ses 100 ans et
propose un concours photos à ses locataires du 15 avril au
1er septembre 2020.
é
Objectif : illustrer un instant positif de votre vie par une
& cr
photo.
Le titulaire du bail doit faire parvenir à l’OPAC de l’Oise une photo de lui,
seul, en famille, avec ses voisins ou son animal domestique.
Cette photo pourra avoir été prise : dans le logement*, dans les parties
communes ou aux abords du lieu d’habitation, à l’occasion du présent
concours ou avoir été réalisée il y a plusieurs années.

fin

*pendant la période de confinement liée à l’épidémie du Coronavirus, privilégiez les prises de
vues dans le logement !

Vous avez tous une photo qui résume un bon moment de votre vie, un
souvenir agréable, un instant de vie, alors n’hésitez pas, participez !
Plus de 100 lots à gagner : caméra sportive, appareil photo, smartphone,
tablette numérique...
Renseignement : 03 44 79 50 81 – communication@opacoise.fr. Retrouvez le règlement complet
du concours sur www.opacoise.fr ou auprès de Maitre Lewintre, huissier de justice à Beauvais,
Tél : 03 44 11 14 44 - contact@ltv-huissiers.fr
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Confinés mais créatifs et solidaires
fin
Locataires, confinés, seul ou en famille, jeune ou
moins jeune, soyez solidaire et encouragez votre
gardien (ne) qui est à votre écoute et préserve la
é
& cr
propreté et l’hygiène de votre immeuble !
Faites un dessin ou écrivez lui un mot, photographiez ou scannez
les et envoyez dessin ou message à communication@opacoise.
fr, en indiquant vos coordonnées et le nom de votre gardien(ne),
Petit + : affichez-les ensuite à votre fenêtre !
L’OPAC de l’Oise publie chaque dessin et chaque message sur son
site internet www.opacoise.fr et sur son compte Instagram @opacoise.
Rejoignez-nous sur Instagram. Merci pour eux ! #Restez chez vous.

