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Une aide exceptionnelle à Vrac Bordeaux Métropole

« Plan vulnérabilité seniors »

L’après, c’est maintenant 

Soutenir l’économie

Lecture de confinement… Questions de Transition(s)

Gardez le lien

Sur le terrain et à distance

Etre acteur du logement social, c’est être particulièrement sensible 
aux vulnérabilités de notre société et de nos territoires. Et en cette 
crise sanitaire, on ne peut ignorer les problèmes alimentaires en lien 
avec une précarité sociale et économique accrue.
C’est pourquoi Aquitanis avec Mésolia et Domofrance ont décidé 
d’allouer chacun une dotation financière exceptionnelle à Vrac Bor-
deaux Métropole permettant de mener une action de solidarité spé-
cifique.
L’association, grâce à ce soutien peut fournir à des structures locales 
dans les quartiers les plus touchés des stocks de denrées alimen-
taires à distribuer en complément de l’aide déjà apportée par les 
collectivités. Elle intervient également sur des situations d’urgence 
identifiées parmi les locataires.
Quant aux distributions, elles ont été autorisées par la Préfecture et 
reprennent à Bordeaux et à Floirac dès mi-avril en mettant en œuvre 
des procédures spécifiques garantissant la sécurité des équipes, des 
bénévoles comme des adhérents. 06 71 34 97 21

bordeaux.vrac-asso.org

Même si notre action actuelle se focalise sur nos activités essentielles et la gestion des 
urgences liées à la crise, les équipes d’Aquitanis poursuivent un travail de fond et anti-
cipent d’ores et déjà une reprise à l’issue du déconfinement. 
Notre objectif ? faire que celle-ci se passe dans les meilleures conditions pour toutes 
nos parties prenantes.

> Aquitanis remercie les entreprises qui s’engagent à ses côtés 
dans cette situation inédite en particulier celles qui assurent 
des prestations de réparation, de maintenance et d’entretien 
dans ses résidences.

> Pour limiter l’impact économique du Covid19, les factures 
des prestataires sont réglées dans les plus courts délais, avec 
une attention particulière aux fournisseurs les plus fragiles.
Si vous êtes concernés, déposez vos factures en ligne sur :  
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e4s1

La situation sanitaire ne peut s’appréhender sans la replacer dans 
le contexte plus large de notre modèle sociétal : destruction de 
la biodiversité, agriculture intensive, urbanisation coupée de la 
nature, fractures sociales…  Elle implique plus jamais d’accélérer 
le mouvement de la transition pour se construire un avenir 
souhaitable.
Notre Magazine sociétal pour agir en territoires « Questions de 
Transition(s) » s’inscrit pleinement dans cette conviction et dans 
la vision qu’Aquitanis porte depuis de nombreuses années. Cette 
publication-livre (un MOOK pour les initiés) annuelle s’interroge 
pour ce premier numéro sorti en février sur le thème Coopérer 
ou survivre  ? Bien entendu, pour nous la réponse s’impose 
d’évidence, car vous pourrez le découvrir au fil de la lecture, à 
travers de très nombreux exemples très concrets mis en œuvre 
par près de 60 acteurs, la voie de la coopération constitue le vrai 
levier de la résilience.

A feuilleter et lire en version digitale :  
https://cutt.ly/Wt8DOk4
Pour toute demande d’exemplaire papier 
(expédié à l’issu du déconfinement), s’adresser  
à : serv.communication@aquitanis.fr

Aquitanis, présent sur les réseaux depuis plusieurs années, a mis en place un fil d’actualité spécial COVID19 
sur facebook, twitter et instagram. Il est destiné non seulement à rassurer en montrant que nous restons 
mobilisés, mais aussi à relayer des informations d’intérêt général (numéros utiles, démarches administra-
tives, solidarité entre voisins…).

Des affiches dans les halls d’immeubles, des SMS et un numéro Spécial de la Lettre Locataires 
Aquitaniservices viennent compléter le dispositif.

Pendant cette période de confinement, les réseaux sociaux s’avèrent pour 
beaucoup une fenêtre vers l’extérieur mais aussi un moyen d’information 
pratique privilégié.

Les équipes d’Aquitanis ont joint 1 559 locataires isolés de 
65 ans et plus afin de prendre de leurs nouvelles et d’éva-
luer de possibles besoins de soutien (psychologique, ali-
mentaire, soin…).
L’accueil a été très chaleureux, parfois touchant : « ça fait 
du bien de parler à quelqu’un », « merci de votre écoute et 
prenez soin de vous aussi », « merci pour toutes ces informa-
tions je ne savais pas que je pouvais être aidé ».

Dès le 16 mars, Aquitanis s’est mis en ordre de marche pour garantir au maximum la 
continuité de son activité.

Ce dispositif a permis de repérer 73 situations de fragilité nécessitant de faire le relais avec les services so-
ciaux des communes et les associations locales pouvant intervenir. Ces locataires feront l’objet de contacts 
réguliers tout au long du confinement.
Une seconde phase d’appels est engagée le 14 avril auprès de 600 autres personnes. 

> Les gardiens d’immeuble, au nombre de 70 
dans l’entreprise, assurent l’entretien de base 
des parties communes et voient leur action 
quotidienne saluée par de nombreux locataires. 
La Direction se rend d’ailleurs chaque matin sur 
le terrain pour soutenir le personnel.

> Les équipes des agences et du siège sont, 
quand cela est possible, en télétravail (environ 
100 personnes).
Un réseau social d’entreprise a été mis en 
œuvre de manière anticipée afin de permettre 
aux salariés de maintenir le lien, d’échanger sur 
l’activité de l’entreprise comme de partager 
des ressources sur le contexte professionnel 
et l’actualité des territoires sur lesquels nous 
sommes présents. L’outil a très vite trouvé sa 
place et ses usages.

Vrac Bordeaux Métropole, 
créée en 2017 par les trois 
bailleurs et présidée par 
Aquitanis a pour objet de 
permettre au plus grand 
nombre d’accéder à des 
produits alimentaires 
et d’hygiène sains, 
responsables et à prix 
très compétitifs à travers 
des groupements 
d’achats. À ce titre, elle 
intervient dans différents 
quartiers prioritaires : 
Les Aubiers, Bacalan et 
La Benauge à Bordeaux, 
Dravemont à Floirac, 
Lormont Bois Fleuri et 
Mérignac Beaudésert et 
Yser/Pont de Madame.

À titre d’exemples plusieurs actions sont en cours : 

•  recherche de nouveaux terrains pour 
construire

•  réalisation d’études préalables aux travaux 
d’aménagement

•  signatures de permis de construire
•  préservation du lien avec les futurs acheteurs 

de logement (Vente HLM)
•  préparation des actes d’achat en lien avec les 

notaires

•  préparation des procédures d’urbanisme
•  préparation des consultations de marchés 

et avenants nécessaires à la reprise des 
opérations

•  reprise des chantiers d’espaces verts 
(lotissement)

•  relance de certains recrutements…
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux   Facebook, twitter, instagram !
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