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Bien habiter 
Vidéo 4  

 

La sécurité dans le 

logement 

 

Les règles de sécurité dans les parties communes 

et dans les logements.  
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Le message clé 

La sécurité de tous c’est la responsabilité de chacun : 

 Ne pas ajouter de plaques électriques 

 Ne pas encombrer les couloirs et parties communes (évacuation) 

 Maintenir les portes coupe-feu fermées 

 Ne pas déplacer les extincteurs 

 Ne pas surajouter de prises multiples 

L’objectif 

Sensibiliser les résidents aux risques 

Faire prendre conscience du danger de certaines habitudes afin de prévenir 

les accidents. 

Promouvoir de nouveaux usages auprès des résidents afin d’éviter les 

risques d’accidents 

Pourquoi traiter ce thème ? Quel intérêt pour… 

Coallia ?  

Assurer et garantir la sécurité des personnes, la pérennité des bâtiments et 

l’image de COALLIA 

 

Les professionnels ?  

Garantir la sécurité des résidents, qui une préoccupation permanente, et 

travailler dans un cadre sécurisant 

 

Les résidents ? 

Permettre une prise de conscience individuelle de la responsabilité de chacun 

par rapport à la sécurité de l’ensemble des résidents et des professionnels. 

Favoriser le sentiment de sécurité favorise le bien être 
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Quelles utilisations 

En interactions individuelles ? 

En individuel la vidéo pourra être utilisée pour rappeler les bons gestes à 

respecter pour la sécurité de tous, notamment en cas de problème 

 

En animation collective ? 

Une utilisation envisagée plutôt en collectif, en réunions d’étage, avec le conseil 

de concertation, en CVS, en groupe d’expression, par exemple, pour : 

 Rappeler les bons gestes 

 Sensibiliser à la sécurité 

 

Des ateliers avec des partenaires (ex. : pompiers, services techniques 

bailleur et propriétaire, etc.) sont également envisageables. 

 

? 

Questions de relance des échanges si besoin : 

 Quels sont les bons gestes pour prévenir les accidents ? 

 Que faire en cas d’incendie ? Qui prévenir ? 

 A quoi servent les extincteurs ? 

 Dans mon logement, quel est le moyen de détection d’un risque 

incendie ? 

 Pourquoi est-il important de ne pas encombrer les circulations ? 

 

 

Autres suggestions d’utilisation et de communication 

D’une manière générale, à diffuser dans le hall d’entrée (selon possibilité moyen 

de diffusion) pour les résidents 

 

 

Retrouvez la série Bien habiter ici : 

https://coallia.org/bienhabiter 

 

https://coallia.org/bienhabiter

