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Asnières-lès-Dijon

En collaboration avec

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CÔTE-D’OR

Contact

En cas d’urgence technique 
en dehors de ces horaires, 
appelez le service d’astreinte d’Orvitis

0 810 021 000 0,06 € / mn

Agence ATOME au 03 80 58 39 00
Du lundi au vendredi : 8 h à 12 h - 14 h à 17 h
60 C avenue du 14 Juillet à Chenôve

”Accueil personnalisé, 
qualité de service,  

écoute, information, 
participation à la vie 
de votre résidence, ... 

pour faciliter votre vie 
quotidienne”

Bien être accompagné
au quotidien



Assurer le relais avec les équipes d’

	Installation dans le logement : soutien dans la contractualisation   
 des abonnements d’énergie, démarches de changement d’adresse   
 postale, petits travaux d’installation, visite post-entrée...

  Besoins d’interventions techniques avec le suivi des entreprises 
qui assurent la prestation de maintenance ou d’entretien des 
équipements

  Accompagnement dans les démarches administratives liées au 
logement : APL, règlement du loyer, changement de situation 
personnelle ou familiale, ...

 

Mener les animations et actions collectives
Dans l’esprit de la charte de bon voisinage, pour favoriser le lien entre 
les résidents et prévenir la solitude. 

 Sorties culturelles et de loisirs : musée, cinéma, théâtre, randonnées, ... 

 Activités diverses : jeux de sociétés, fleurissement, jardins partagés, 
initation aux technologies de l’information ...

 Activités de prévention forme et santé : gymnastique, ateliers nutrition  
et prévention des chutes, ...

Ces actions, d’une demie-journée (mardi et jeudi) ou d’une journée
selon l’activité programmée, sont complémentaires aux activités
existantes sur la commune.

	Etre présent chaque lundi et vendredi de 10 h à 12 h : veille, prise de 
nouvelles, aide administrative, accompagnement aux sorties et loisirs

	Faire réaliser à votre demande, et selon ses possibilités, de 
petits travaux de soutien aux actes de la vie courante (changement 
d’ampoules, pose tringles à rideaux,..)

Salle de
convivialité

Lieu d’organisation
des animations

et actions
collectives

Animer le Comité de résidents

Les membres : Tous les locataires  Coordinatrice Sérénitis d'Orvitis 
Représentant de la commune d’Asnières-Lès-Dijon  Accompagnateur 
de vie sociale d’Atome

Son rôle :
Proposition et organisation des animations et actions collectives.
Il se réunit une fois par trimestre.

by

L’Accompagnateur
de Vie Sociale d'Atome

à vos côtés pour ... 


