
Pouvoir d’achat : des partenariats
qui peuvent faire la différence !

Le pouvoir d’achat est au cœur des préoccupations de nombreuses familles en cette fin 
d’année. 1001 Vies Habitat, fortement investi sur cette question, a mis en place des 
partenariats pour vous accompagner et vous faciliter l’accès à certaines aides. 
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EDF Solidarité
Pour les ménages en grande difficulté 
faisant déjà l’objet d’un dossier d’aide 
de financement auprès des partenaires 
sociaux (FSL, …), EDF Solidarité propose 
d’aller encore plus loin pour ses clients.
Dans le cadre de ce partenariat, EDF 
Solidarité engage plusieurs actions : 
 Blocage de la procédure de relance 

de la facture EDF.
 Maintien de la fourniture d’énergie 

(maximum 2 mois)
 Apport d’une aide financière, selon 

les cas.
 Sensibilisation aux écogestes et 

accompagnement pour l’obtention 
du chèque énergie.

Vos conseillères sociales ou chargés 
de clientèle vous orienteront si vous êtes 
éligibles à cette aide.

Aider les familles les plus en difficultés

Tout au long de l’année, nos chargés de clientèle et 
conseillères sociales accompagnent les familles qui 
rencontrent des difficultés conjoncturelles.
L’objectif est d’apporter un suivi et des réponses adaptées, 
sous forme d’aides financières ou d’un accompagnement 
social pour favoriser leur maintien dans le logement.
Un budget est prévu chaque année par 1001 Vies Habitat pour 
prendre en charge ces prestations. Le partenariat conclu avec 
Soli’AL (une émanation d’Action Logement) en 2021 renforce 
ce dispositif. En effet, Soli’AL s’engage à multiplier par deux 
l’aide financière apportée par 1001 Habitat.  
Ce partenariat augmente de manière significative notre 
capacité d’aide aux locataires (sous conditions), en priorité 
dans le cadre de la prévention des impayés, et se traduit 
majoritairement par une proposition d’aide sur quittance (ASQ). 
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre d’un projet contractualisé 
en amont entre le bailleur et le locataire.
En cas de difficulté financière, n’hésitez pas à contacter votre 
gardien, gestionnaire de résidence ou chargé de clientèle. 
Ils sauront vous orienter vers les bons interlocuteurs et vous 
aiguiller dans les démarches.

Klaro ! 

Klaro est une application pour y voir plus « clair » 
parmi toutes les aides dont vous pourriez bénéficier. 
Habituellement payant, l’accès à cette application 
est gratuit grâce au partenariat que nous avons 
conclu avec Klaro. Ce simulateur d'aides en ligne 
va permettre de tester votre éligibilité à près de 1500 
aides nationales, régionales, départementales ou 
locales.
Comment faire ? C’est très facile ! 
Il suffit de créer votre compte en vous connectant 
au site Klaro, dédié à 1001 Vies Habitat, grâce 
à l’adresse Url ou en scannant le QR Code 
ci-contre.
En fonction de votre situation, il ne vous reste plus qu’à renseigner le formulaire pour savoir si vous avez droit 
à des aides. Testez votre éligibilité, vous avez tout à y gagner !



Publication groupe 1001 Vies Habitat – Décembre 2022 – Crédits Photos : groupe 1001 Vies Habitat, Dreamstime, Klaro, . Le groupe 1001 Vies Habitat, en tant que 
responsable de traitement, souhaite apporter à ses locataires des informations relatives à la vie des résidences via la transmission mensuelle de ce courrier d'information. Vous 
pouvez retrouver l’ensemble de nos engagements en matière de protection des données personnelles ainsi que les modalités d’exercice de vos droits auprès du service en 
charge de la gestion du bail (notamment droit d’accès, de rectification…) dans la mention d’information RGPD de votre contrat de bail. 
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Accompagner les seniors 

En 2021, nous 
avons missionné 
Alogia, spécialiste 
dans les enjeux du 
vieillissement, 
pour mener une 
réflexion sur le 
logement senior 
de demain. 

Ludovic Bourrez
Directeur du pilotage 
territorial de la performance 
de 1001 Vies Habitat IDF

Cohabitation intergénérationnelle : 
un dispositif  gagnant-gagnant !

Vous avez plus de 60 ans et vous avez une chambre de libre ? 
Vous souhaitez rompre avec l’isolement et en profiter pour réduire 
votre loyer ? Camarage est fait pour vous !
Camarage est une association qui favorise le cohabitation 
intergénérationnelle. Elle met en lien deux populations qui ont 
réciproquement besoin l’une de l’autre. 
D’un côté, des seniors qui souhaiteraient amener un peu de vie 
dans leur foyer en louant une chambre en bon état en échange de 
petits services, d’échanges enrichissants et d’un complément de 
revenu pouvant diviser parfois par deux le loyer ! 
De l’autre, un jeune de moins de 30 ans, étudiant ou jeune 
travailleur dont les revenus sont trop faibles pour prendre un 
logement seul. Camarage s’occupe du suivi pour assurer le bon 
déroulement de la cohabitation.
Grâce au partenariat conclu avec Camarage, vous êtes autorisés à 
sous-louer votre chambre. Pas besoin de signer un nouveau bail !

Pour plus d’information, contactez  : 
CAMARAGE :
01 84 60 67 92
contact@camarage.fr
www.camarage.fr

La première étape était de recueillir les attentes des 
seniors, analyser leurs besoins pour construire un 
plan d’actions.
Comment ? Alogia a lancé une étude téléphonique 
auprès d’un échantillon de locataires. Compte-tenu 
du contexte actuel, nous avons demandé à Alogia
de profiter de ce temps d’échange pour informer nos 
résidents seniors sur leurs droits et voir s'ils peuvent 
bénéficier d’aides qu'ils n’auraient pas encore 
sollicitées, notamment celles liées à la précarité 
énergétique et à la baisse des revenus.
Une première phase d’appels auprès de 1000 
locataires en région PACA et Auvergnes-Rhône-
Alpes vient de se terminer fin décembre. Une 
seconde phase aura lieu en 2023 auprès de 1000 
résidents seniors en Ile-de-France.

http://www.camarage.fr/
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