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Bien habiter 
Vidéo 3  

 

La bonne utilisation des 

équipements 

 

Respecter les bonnes pratiques pour l’utilisation 

des équipements mis à disposition dans le 

logement.  
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Le message clé 

La bonne utilisation des équipements est importante et permet de 

prolonger leur durée de vie, la sécurité de tous et une consommation 

responsable de l’énergie 

L’objectif 

Promouvoir les bonnes pratiques d’utilisation des équipements 

Prévenir l’usure du matériel et du logement et assurer la sécurité des résidents 

Pourquoi traiter ce thème ? Quel intérêt pour… 

Coallia ?  

Maintenir les équipements plus longtemps en état de fonctionnement (économies 

pour Coallia par le non remplacement des équipements) 

Maintenir le bâti en meilleur état plus longtemps 

 

Les professionnels ?  

Outil complémentaire dans l’accompagnement des résidents dans la cadre de 

leur parcours résidentiel 

Sensibiliser les résidents aux bonnes pratiques  

 

Les résidents ? 

Acquérir les codes élémentaires de l’utilisation des équipements et préparer la 

sortie vers un logement de droit commun (parcours résidentiel) 

Quelles utilisations 

En interactions individuelles ? 

Rappel des règles d’utilisation (notamment en cas de mauvaise utilisation 

avérée) 

Lors de l’admission, en fonction du degré de compréhension ou de connaissance 

des usages (aspect « culturel » des habitudes et des équipements) 
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En animation collective ? 

Temps convivial d’intégration 

Conseil de concertation 

Temps collectifs (soirée débat, journées portes ouvertes avec les partenaires : 

économie d’énergie…) 

En fonction de la saisonnalité (En prévision des températures hivernales ou 

estivales) 

 

? 

Questions de relance des échanges si besoin : 

 Que dois-je faire en hiver quand il fait froid ? En été quand il 

fait chaud ? 

 Ou dois-je jeter mes déchets ? 

 Quels sont les équipements dont je connais mal l’utilisation ? 
 Pourquoi il ne faut pas détourner l’usage des équipements ? 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez la série Bien habiter ici : 

https://coallia.org/bienhabiter 

 

https://coallia.org/bienhabiter

