Bien vivre ensemble !

Quoi de
neuf ?
A U COEUR DE LA SEM4V
Accueil et lien social
Mieux répondre à vos sollicitations,
un enjeu majeur pour la SEM4V.
• Les chargées d’accueil ont un rôle d’orientation
Elles dirigent les clients (locataires, entreprises…) vers les bons interlocuteurs en fonction de la demande formulée.
Face à la diversité des demandes, elles ne disposent pas des éléments de réponse à formuler, c’est pourquoi elles vous orientent vers le service compétent.
Elles entretiennent de bonnes relations avec la clientèle et offrent leur sourire et
leur gentillesse, même si leurs qualités humaines sont parfois mises à rude
épreuve face à des mots ou des comportements impolis, voire virulents.
• Les gardiens ont un rôle de lien social
Présents à vos côtés, ils sont vos principaux interlocuteurs. Ils vous répondent et vous orientent quotidiennement du mieux possible et font le
lien avec les services.
ACCUEIL (Albertville et Ugine) : NOUVEAUX HORAIRES !
- Lundi / Mardi / Jeudi : 9h00-12h00 / 14h00-16h00 ;
- Mercredi / Vendredi :

9h00-12h00 / Fermé l’après-midi.

Selon le besoin, votre interlocuteur peut vous rencontrer sur rendez-vous.

VOISINS SOLIDAIRES
Comment être solidaire
près de chez soi ?
La solidarité permet de lutter contre
l’individualisme et l’isolement social.
Elle repose sur les institutions, la famille, le voisinage.

Se soucier de son entourage est simple
et peut devenir naturel.
Nous avons tous des voisins, entretenir
de bonnes relations avec eux facilite le
quotidien et crée de la convivialité.
Les possibilités d’agir sont multiples et à la
portée de tous. Voici quelques exemples :

 Ouvrir

la porte de la résidence à une
personne qui a les bras chargés ;

 Aider à porter les sacs de votre voisin(e)
âgé(e), enceinte...

 Aider les personnes âgées ou malades :

faire la lecture, leurs courses, prendre de
leurs nouvelles, descendre leur poubelle...

 Récupérer à l’école les enfants des voisins en même temps que les vôtres ...

Pour être « durable », la solidarité doit
être réciproque, alors pensez à ce que
vous aussi vous pourriez faire pour
votre voisin qui vous a aidé !
Vous œuvrez déjà pour améliorer le
quotidien de vos voisins ?
Contactez-nous pour que vos actions
solidaires soient mises en lumière :
communication@sem4v.fr

www.sem4v.fr

LA CONTAMINE
Une démolition bien engagée
Dans ce projet où le bien-être des locataires est au cœur de la réflexion, les
travaux concernant le bâtiment 3 des Contamines devraient débuter à la fin du
1er semestre 2021.
La zone sera entièrement sécurisée : barrières pour délimiter le chantier, agents de
sécurité pour limiter l’accès aux entreprises autorisées, vidéo surveillance pour filmer
toute intrusion illégale sur le chantier, arrêtés administratifs pour bloquer la circulation
dans certaines rues, et maintien des accès aux écoles et de la circulation des camions poubelles…
Dans un second temps aura lieu le désamiantage, phase impérative dans le processus de démolition et dans un souci écologique.
Ensuite, la démolition s’opérera par grignotage (pas d’utilisation d’explosif) : un concassage du bâtiment morceau par morceau , avec arrosage de gravats pour contenir
la poussière. Afin de limiter les nuisances sonores, l’utilisation des machines se fera à
des horaires adaptés.
Le bâtiment 3 devrait laisser place à une nouvelle centralité pour le futur quartier.

MOUSSE DE FRAISES
Printemps, fraises et
légèreté !
Pour 4 personnes :
200 g de fraises bien mûres
2 blancs d’œufs
2 c. à soupe de sucre en poudre

1) Laver et équeuter les fraises. Les
couper en morceaux ;
2) A l’aide d’un robot, mixer les morceaux de fraises avec le sucre jusqu’à
obtenir une fine purée bien lisse et
homogène.
3) Verser la purée de fraises dans un
saladier. Réserver.
4) Monter les blancs en neige très
fermes.
5) Incorporer délicatement les blancs
en neige à la purée de fraises, en
soulevant le mélange avec la spatule.
6) Répartir la mousse dans des ramequins ou des coupes à dessert.
7) Placer 2 h au réfrigérateur.
8) Déguster bien frais.

Parce que votre avis nous intéresse
Vous recevrez bientôt de la part de notre partenaire EFFITEL, un questionnaire satisfaction, par voies postale et électronique (pour ceux qui nous ont
transmis une adresse email). Confidentiel, ce sondage préserve l’anonymat
de vos réponses. L’objectif est d’analyser les axes d’amélioration à prendre
en compte pour faire accroître la qualité du service rendu.
Nous vous invitons à le compléter et à le renvoyer selon la procédure
et les délais indiqués par Effitel.

PUBLICATION PERIODIQUE GRATUITE
REALISEE PAR SEM4V

NOUS CONTACTER
417 av. Perrier de La Bâthie
73400 UGINE
Tél. : 04 79 32 04 89
contact@sem4v.fr

ZOOM SUR... Nos locataires

URGENCE technique

en dehors des heures d’ouverture

Vous êtes locataire de la SEM4V et avez un talent, une passion, un don particulier,
vous participez à des œuvres caritatives, vous avez vécu une aventure extraordinaire... Faites-nous le savoir par email sur communication@sem4v.fr
Nous prendrons contact avec vous pour échanger sur le sujet et pourrons le mettre
en lumière, notamment dans un prochain Quoi de Neuf ?

0 805 288 388
(appel non surtaxé)

www.sem4v.fr
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ENQUÊTE DE SATISFA CTION

