
 

 

 
 
 
 
 
 
 Madame, Monsieur, 

Locataires de la S.A. HLM de l’Oise 
 

Beauvais, le 15 février 2023 

Objet : Fonds de solidarité 

Dans un contexte de forte hausse du prix du gaz et de l'électricité liée notamment à la crise internationale 
la SA HLM de l’Oise prend des dispositions spéciales pour aider ses habitants en difficultés et améliorer 
leur pouvoir d’achat. 
  
Soucieuse de protéger les locataires les plus vulnérables, la SA HLM de l’Oise poursuit donc sa démarche 
d’accompagnement envers les habitants en situation d’impayés liées à la crise du Covid et l’élargit aux 
habitants en situation d’impayé en raison de la hausse du cout de l’énergie. 
  
Un fonds de solidarité a ainsi été créé pour aider les habitants en précarité énergétique du fait de 
l’inadaptation de leurs ressources.  
  
Ce dispositif se concrétise par l’attribution d’une aide financière accordée après un diagnostic 
personnalisé de la situation de l’habitant, réalisé par la CESF et/ou les équipes du pôle recouvrement 
  
Pour être éligible à cette aide il faut :  
-Etre en situation d’impayés par suite d’une perte de revenus ou une augmentation de charges liées à la 
crise du Covid et/ou à la hausse du cout de l’énergie (sur justificatifs).  
-Etre titulaire d’un bail et ne pas avoir notifié de congé.  
-Ne pas avoir fait l’objet de plaintes ou de procédures de troubles de voisinage ou d’incivilités envers les 
salariés de la SA HLM de l’Oise ou partenaires (Conseil Départemental de l’Oise) ou les autres habitants. 
-Avoir repris au moins partiellement le paiement du loyer résiduel depuis au moins deux mois. 
-Avoir au préalable sollicité l’aide du Fonds de Solidarité Logement (FSL), d’ACTION LOGEMENT ou de la 
CAF  
-Adhérer aux différents dispositifs proposés :   
                - sensibilisation aux éco geste (Coaching Energétik),. L’objectif étant d’optimiser la 
consommation des énergies et permettre ainsi de réduire les factures d’énergie.  
                - aide à la gestion des contrats liés au logement (PAPERNEST). L’objectif étant la réduction des 
dépenses sur l’ensemble des contrats du logement (énergie, assurance habitation, box internet…). 
                - formation à la gestion et maitrise du budget (Finances & Pédagogie) 
  
  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Nous vous invitons à compléter, dater et signer le formulaire « demande fonds de solidarité » et nous le 
retourner avec la copie de votre carte d’identité et un justificatif de la hausse de vos charges (facture, 
plan de mensualisation...) 
-       Par courrier : S.A. HLM DE L’OISE – Fonds de solidarité – 28 rue Gambetta 60000 BEAUVAIS 
-       Par mail : sosloyersimpayes@sahlm60.com 
  
Chaque demande sera soumise à l’approbation de la Commission Solidarité mise en place au sein de la SA 
HLM DE L’OISE. 
   
Attention elle n’interviendra pas sur les impayés liés au dépôt de garantie ! 
  
 
 
 

La S.A. HLM de l’Oise et ses collaborateurs  
sont à vos côtés pour, ensemble, trouver les solutions 

 
 


