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LE SAVIEZ

VOUS

?

Du nouveau du côté de
l’entretien ménager !
Touraine Logement est soucieuse de maintenir les
parties communes des résidences en bon état de
propreté. Les chargé(e)s de proximité, les gardiens,
les employés d’immeubles se mobilisent au quotidien
pour vous apporter une entière satisfaction.
Touraine Logement utilise des produits d’entretien
écolabel pour le nettoyage des résidences. Ces produits
d’entretien écologiques sont respectueux de l’environnement et de la santé. Composés de matières premières
naturelles, ils restent tout aussi efficaces que des produits de
nettoyage chimiques, avec une seule différence : l’odeur. Les
produits écolabel ne possèdent pas ou très peu d’odeurs.

Pour toutes questions, commentaires ou suggestions
concernant l’entretien ou la propreté des locaux, Touraine
Logement est à votre écoute et met à votre disposition
l’adresse mail suivante :
serviceproprete@touraine-logement.fr
MON ESPACE
LOCATAIRE

Rendez-vous sur :

et

pour être

informé régulièrement de toutes les actions déployées.

Touraine Logement a également installé, pour votre confort,
des parfums d’ambiance neutralisant les mauvaises odeurs
dans les locaux poubelles.

ocataire !
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En quelques clics depuis
votre smartphone ou votre
ordinateur

Gérez vos informations personnelles
Trouvez vos contacts et leurs coordonnées
Consultez vos avis d’échéance
Payez votre loyer en ligne…
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Se connecter

www.touraine-logement.fr

MON ESPACE LOCATAIRE
le plus court chemin entre vous et

Quoi

de neuf

?

Les composteurs...
Acteur engagé dans le développement
durable, Touraine Logement propose la mise
en place de composteurs collectifs au pied des
résidences pour les habitants volontaires.

Cette opération, menée en partenariat avec l’association
Zéro Déchet Touraine, permet à ses membres de partager
leur expertise et leurs précieux conseils avec les locataires
de Touraine Logement.
Avec l’installation de ces composteurs, Touraine Logement
vise plusieurs objectifs :
• Une poubelle qui se remplit beaucoup moins vite
• La création d’un espace convivial et de partage
Le compost produit pourra ensuite servir à créer des petits
carrés potagers, ou bien sera distribué aux habitants de la
résidence souhaitant jardiner chez eux.
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Faites-nous en part à l’adresse
composteur-collectif@touraine-logement.fr en
indiquant votre nom, prénom, et votre adresse !

Focus

Bien vieillir ensemble

Très attachée à la qualité de vie des seniors, Touraine
Logement loue 8 nouveaux logements HIZY® au Vau de
Lucé à Amboise. Les premiers locataires ont commencé à
s’installer et à découvrir tout le confort des équipements de
leur logement.

Depuis plusieurs années, le confort des
seniors est au cœur des priorités de
Touraine Logement.
Avec son offre HIZY®, Touraine Logement propose
des logements garantissant aux futurs locataires
seniors une autonomie et un bien-être grâce aux
différents aménagements répondant à leurs besoins
spécifiques. Volets roulants motorisés, douche
extraplate, prises de courant à hauteur… autant
d’équipements qui permettent de faciliter leur
quotidien.
Retrouvez prochainement la visite virtuelle d’un
logement HIZY® sur www.touraine-logement.fr
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