
Réouverture 
de votre agence

Les mesures de protection en agence

Durant cette période exceptionnelle, Action Logement Services s’est organisé pour maintenir l’accès 
à ses offres, poursuivre sa mobilisation et rester à vos côtés. 

Une nouvelle étape se présente aujourd’hui devant nous. Nous souhaitons l’aborder en mettant 
tout en oeuvre pour respecter nos engagements de service tout en garantissant votre sécurité. Par 
conséquent, notre réseau s’est organisé afin de rouvrir progressivement nos agences. Découvrez ci-
après les mesures prises et les démarches que nous vous invitons à suivre. 

Accueil sur rendez-vous et port du masque obligatoire ;
Gel hydroalcoolique à disposition ;
Nettoyage quotidien de l’espace et désinfection régulière  
des surfaces à usage collectif ;
Respect d’une distance de sécurité (1,5 m) ;
Priorisation des envois et des remises de dossiers par e-mail.

Vos rendez-vous en agence

La réouverture de nos agences au public suit un protocole strict visant à respecter les consignes 
sanitaires et à vérifier au préalable que les conditions d’aménagement et d’équipement sont réunies 
pour vous accueillir en toute sécurité. Par conséquent, nos agences préparent leur réouverture de 
manière progressive. Contactez-nous par mail ou par téléphone pour connaître la situation de votre 
agence.

Afin de limiter les déplacements, nos conseillers privilégient les entretiens téléphoniques. Vous pou-
vez convenir d’une date et d’une heure de rendez-vous en cas d’urgence et si la situation le nécessite. 
Les documents à rassembler vous seront dès lors précisés, documents que nous vous conseillons de 
numériser (scan, photo avec votre smartphone, etc.).

Organiser votre visite : 

Nous vous inviterons à vous présenter à l’accueil de l’agence à l’heure indiquée par votre 
conseiller. Nous mettons en place des horaires de visite garantissant votre sécurité et celle de 
nos collaborateurs ; 
Du gel hydroalcoolique sera présenté à l’accueil. Il vous sera demandé de vous désinfecter les 
mains avant de pénétrer dans les locaux ; 
Les collaborateurs tout comme les clients présents en agence seront invités à porter un masque 
et à respecter les distances de sécurité ; 
Aucun document ne sera remis en main propre ; 
L’ensemble des mobiliers, matériels et autres objets utilisés seront désinfectés entre chaque 
rendez-vous.
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Les déplacements

Action Logement prend toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé de ses clients mais 
également de ses collaborateurs. 
 
Ainsi, pour chaque visite de client, il est prévu de : 

Prioriser les rendez-vous téléphoniques et par visioconférence, pas d’utilisation des transports 
en commun sauf pour les trajets de plus de 100 km ;
Prendre connaissance des mesures de protection existantes sur le lieu de visite  
(plan de prévention synthétique) ;
Limiter l’usage des véhicules aux déplacements individuels.  
Lorsqu’un collaborateur devra vous prendre en charge, il vous demandera le port du masque.
Distribuer du matériel de protection et de désinfection pour port dans les transports et chez 
le client :

2 masques (en plus des masques destinés aux trajets domicile-travail) ;
EPI (gel, masque) ;
Lingettes désinfectantes.

Rappel des consignes sanitaires

Pour prendre rendez-vous

Pour la sécurité de tous, des règles sanitaires strictes ont été mises en place. 
Merci de les respecter et de ne pas vous rendre en agence pour les cas suivants :

Nous comptons sur votre compréhension et votre bienveillance pour nous aider à mettre en place 
ces mesures et ainsi assurer la sécurité de tous.

Contactez-nous au 0970 800 800  du lundi au vendredi, de 9h à 17h30 (appel non surtaxé).

Si vous présentez les symptômes liés au Covid-19 ;
Si une personne de votre entourage et avec laquelle vous avez été en contact est atteinte du 
Covid-19.
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