La rentrée 2020 chez Comensia

Chers coopératrices et coopérateurs-locataires,
J’espère que vous vous portez toutes et tous au mieux et que malgré la période inédite que nous vivons
depuis près de 6 mois.
Depuis le 10 août dernier, j’ai le plaisir d’assurer la Direction Générale de Comensia suite au départ
à la retraite de Monsieur Pierre Hargot. Je souhaite vivement féliciter celui-ci et le remercier pour
sa belle carrière au service du logement social et, plus particulièrement, du développement des coopératives de locataires. Je me réjouis de continuer à construire notre projet de coopérative avec
l’ensemble des coopérateurs et collaborateurs de Comensia.
Vous l’avez vu, Comensia a dû s’adapter ces derniers mois aux différentes directives fixées par les autorités fédérales. Les équipes de Comensia sont au travail, dans nos bureaux ou sur le terrain, dans des
conditions adaptées aux règles de sécurité nécessaires durant cette crise sanitaire.
Il est très important pour nous de vous offrir le meilleur accueil possible dans le cadre ﬁxé par les
autorités. C’est la raison pour laquelle les pôles de proximité sont ouverts depuis le mois de juin.
Nous allons également améliorer la qualité technique de nos lignes téléphoniques aﬁn de répondre
à plus d’appels en même temps. Enﬁn, nous reprendrons dès le mois de septembre les réunions de
COGELO dans les quartiers.
Nous ne pouvons malheureusement pas encore rouvrir notre siège social pour des permanences en
respectant les règles en vigueur dans le cadre de la crise sanitaire mais il est toujours possible de fixer
un rendez-vous si votre situation le nécessite. Nous cherchons des solutions afin de pouvoir les réorganiser au plus vite en offrant un cadre suffisamment sécurisé pour tous.
Vous trouverez au verso de ce courrier les adaptations au dispositif actuellement en place. Les différentes consignes de ce courrier ainsi que celles qui sont affichées ou vous sont données par les collaborateurs de Comensia doivent absolument être respectées. Il s’agit tout autant de prendre soin de votre
santé, de celle de vos voisins ainsi que de celle des membres du personnel de Comensia. Particulièrement, le port du masque est absolument nécessaire lorsque vous vous adressez aux collaborateurs de
Comensia ou que vous circulez dans les communs de votre immeuble.
Je vous invite à consulter régulièrement la nouvelle version de notre site web www.comensia.be ou
notre page Facebook aﬁn d’être tenus informés de nos actualités.
Comensia continuera à tout mettre en œuvre pour assurer un service de qualité dans cette période
inédite.
Je reste à votre disposition et vous souhaite, au nom des équipes de Comensia, une belle rentrée.
Cédric MAHIEU
Directeur Général

Principe de base jusqu’au 31 décembre 2020
Nos services administratifs sont disponibles uniquement par courrier postal, par mail ou par téléphone
durant les heures de permanence. En cas de nécessité, un rendez-vous dans nos bureaux sera ﬁxé. Il n’y
a donc pas de permanence physique dans nos bureaux jusqu’à nouvel ordre.
Help-Desk technique : helpdesk@comensia.be ou 02/500.18.76 du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 (après
11h30, pour les urgences techniques, suivez les instructions du répondeur).
Service Location et Service Comptabilité : info@comensia.be ou 02/511.18.14 du lundi au mercredi de 9h à
12h ou le jeudi de 14 à 16h.
Service Social : social@comensia.be ou 02/511.18.14 du lundi au mercredi de 9h à 12h ou le jeudi de 14à 16h.
Service Juridique : juri@comensia.be ou 02/511.18.14 du lundi au mercredi de 9h à 12h ou le jeudi de 14à 16h.
Règles générales pour les contacts avec les membres de notre personnel
En toutes circonstances, les contacts physiques sont interdits et la distance de sécurité de minimum 1,5 mètre
doit être respectée. Venez seul et portez un masque. Si ces consignes ou les autres règles fixées ne sont pas
respectées, notre personnel peut mettre fin au rendez-vous, à la visite ou à l’intervention technique.
Règles en cas de rendez-vous aux bureaux de Comensia
En cas de rendez-vous, soyez présent bien à l’heure fixée. Le port du masque est obligatoire. Vous devrez
jeter vos éventuels gants et vous laver les mains au gel hydroalcoolique. Respectez les indications affichées
au mur, les séparations en plexiglass et les marquages au sol. Si vous ressentez des symptômes (ﬁèvre,
toux, perte de l’odorat, …), ne vous présentez pas et nous ﬁxerons un nouveau rendez-vous.
Pôles de proximité
Les Pôles de proximité d’Evere, Hunderenveld, Laeken et Neder-Over-Heembeek sont ouverts dans leurs
horaires habituels. Le pôle de la place des coopérateurs est fermé mais le pôle d’Hunderenveld est ouvert de
9h à 12h et de 13h à 16h30. Vous pouvez vous y rendre sans rendez-vous. Aucune question technique ne sera
traitée dans les Pôles, vous devez contacter votre concierge ou le Help-Desk. Dans les Pôles, le port du
masque est obligatoire. Vous devrez jeter vos gants et laver vos mains au gel hydroalcoolique prévu sur
place. Les ﬂéchages et instructions afﬁchées doivent être respectés.
Interventions techniques et visites dans votre logement
En cas de visite technique ou d’intervention technique dans votre logement, vous devez porter un masque
et laisser l’ouvrier en charge de l’intervention seul dans la pièce concernée.
Relations avec les concierges et nettoyeurs
Lorsque vous vous rendez chez votre concierge ou votre nettoyeur, lavez-vous les mains avant. Portez votre
masque et respectez la distance physique de 1,50 mètre.
Révision des loyers
Vu les circonstances, seuls les coopérateurs-locataires ayant des revenus du travail ou ayant vu leur situation
modifiée doivent rentrer leurs documents administratifs. Veuillez lire attentivement les courriers envoyés afin
de savoir quelles démarches entreprendre. Merci de privilégier l’envoi par mail : rlhh@comensia.be ou par
la poste.

