
 
 
 

Consultation sur la proposition de ramener les services de Homes for Haringey sous le contrôle 

direct du Conseil de Haringey 

Lundi 23 août - dimanche 17 octobre 2021 

En 2006, le conseil municipal d'Haringey a créé Homes for Haringey, une organisation de gestion 

indépendante (ALMO), pour gérer et entretenir les 15 000 logements sociaux du conseil et près de    

5 000 propriétés dont le conseil est propriétaire.  Nous sommes fiers du travail accompli par Homes 

for Haringey au cours des 15 dernières années.  Cependant, le conseil s'étant engagé à construire au 

moins 3 000 nouveaux logements sociaux d'ici 2032, nous pensons que le moment est venu de 

consulter les habitants sur le retour des services de logement sous la gestion directe du conseil.  

Nous voulons aligner plus étroitement les services de gestion et d'entretien des logements sur la 

livraison directe de nouveaux logements.  Nous voulons également associer le logement et les autres 

services de première ligne du conseil pour mieux répondre aux besoins des résidents.  De nombreux 

services sont déjà en cours d'intégration afin d'offrir plus de clarté et de simplicité et de résoudre les 

problèmes des résidents rapidement et facilement. 

Notre proposition de ramener Homes for Haringey en interne repose sur quatre raisons principales : 

une responsabilité claire, des services communs, un bon rapport qualité-prix et une amélioration des 

services.  Nous les exposons plus en détail dans la suite de cette brochure. Votre opinion est très 

importante et nous voulons connaître votre avis avant tout changement.  

Le Cabinet du Conseil d'Haringey a décidé en juillet 2021 de consulter les locataires et les détenteurs 

de baux sur cette proposition de changement dans la gestion des logements.  Vous pouvez lire une 

copie du document du Cabinet à l'adresse www.minutes.haringey.gov.uk/mgAi.aspx?ID=68662.    

 

VOUS POUVEZ DONNER VOTRE AVIS EN : 

• Remplissant le questionnaire et en le renvoyant dans l'enveloppe d'affranchissement jointe 

• Remplissant le questionnaire en ligne à l'adresse suivante : www.haringey.gov.uk/hfh-proposal  

• Envoyant vos commentaires par courriel à : hfhproposal@haringey.gov.uk  

• En participant à l'un de nos événements d'engagement en ligne et en partageant vos points de 

vue le lundi 6 septembre, le mercredi 22 septembre ou le samedi 2 octobre 2021. Vous 

trouverez plus d'informations sur la façon de participer à ces événements à l'adresse suivante : 

www.haringey.gov.uk/hfh-proposal. 

Si vous avez besoin d'accéder aux documents dans un autre format ou dans une autre langue, 

veuillez contacter l'équipe par courriel : hfhproposal@haringey.gov.uk 

Tous les commentaires doivent être reçus avant le dimanche 17 octobre 2021. 
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Nos objectifs et notre proposition 

Le conseil d’Haringey propose de mettre fin à l'accord de gestion avec Homes for Haringey et de 

remettre les services de logement sous le contrôle direct du conseil. 

En pratique, cela signifie que : 

• La municipalité restera votre propriétaire 

• Vous continuerez à payer le loyer ou les charges comme vous le faites actuellement. 

• Le même personnel s'occupera de la gestion et de la réparation de votre domicile et vous 

soutiendra. 

• Le conseil répondra directement aux demandes de service et résoudra toute plainte. 

• Le personnel chargé du logement travaillera plus étroitement avec les autres membres du 

personnel du conseil. 

Nous proposons ce changement pour quatre raisons principales : 

1. Une responsabilité claire 
Le conseil municipal est le propriétaire légal pour plus de 20 000 locataires et titulaires de baux.  

Depuis la tragédie de la tour Grenfell, nos responsabilités légales ont été renforcées, les nouvelles 

règles de sécurité des bâtiments faisant du conseil municipal la "personne responsable".  Le 

renforcement de la réglementation en matière de logement entraînera le retour des inspections des 

propriétaires de logements sociaux par l'organisme de réglementation du logement social.  Le 

conseil municipal prend cette question très au sérieux et souhaite donc reprendre la responsabilité 

directe de la gestion de vos logements.  Nous veillerons à ce que ce service soit bien doté en 

ressources et bien géré, avec une ligne hiérarchique claire entre les cadres supérieurs du conseil et 

les élus politiques. 

Le Conseil d’Haringey prend son rôle de propriétaire de logements au sérieux et nous voulons 

démontrer notre engagement et notre responsabilité envers nos résidents en reprenant le contrôle 

direct de notre parc immobilier.  Une partie importante de cette démarche consistera à donner une 

voix plus forte aux résidents sur la façon dont leurs logements sont gérés et entretenus.  Nous 

voulons travailler avec les résidents pour concevoir et créer de nouvelles façons de s'exprimer, en 

vous donnant un dialogue direct avec le personnel du conseil et les élus politiques.  Cela s'alignera 

sur la façon dont le conseil s'engage et implique les communautés à travers le district, afin que vous 

ayez une réelle contribution dans la façon dont les services sont conçus et effectués. 

2. Services communs 
Le conseil voit la reprise en main comme une opportunité de joindre le logement à d'autres services 

dont nos résidents dépendent dans leur vie quotidienne.   

Par exemple, un logement sûr et sécurisé peut contribuer à ce que les familles et les adultes 

vulnérables reçoivent les soins et l'aide dont ils ont besoin.  Le personnel du logement peut être le 

premier à apporter le soutien adéquat aux personnes victimes de violences domestiques ou de 

comportements antisociaux, puis à leur apporter rapidement l'aide et le soutien adéquats.  Vous 

pouvez probablement penser à d'autres exemples où une réponse commune du logement et 

d'autres services pourrait vous aider. 

Nous commençons à explorer un large éventail de possibilités d'intégration de services : 



 
 

• Répondre aux familles et aux personnes seules lorsqu'elles sont menacées de sans-abrisme 

• Lutte contre les activités criminelles et les comportements antisociaux dans les cités 

municipales 

• Maintenir les quartiers propres, ramasser les déchets, tondre le gazon, gérer les espaces de 

jeu... 

• Effectuer des réparations, apporter des améliorations et assurer la sécurité des bâtiments 

• Consulter et faire participer les résidents 

 

 

3. Rapport qualité-prix 

Le fait d'avoir une organisation distincte pour gérer vos domiciles peut entraîner des coûts 

supplémentaires.  Par exemple, avoir des équipes distinctes pour s'occuper de l'informatique ou des 

ressources humaines, et avoir une équipe du conseil pour contrôler ce que fait Homes for Haringey. 

L'intégration des services de logement et des autres services municipaux permettra de supprimer les 

doublons et d'économiser du temps, des efforts et de l'énergie.  Nous pensons que la gestion des 

services en interne peut être plus efficace et libérer de l'argent à dépenser pour améliorer vos 

logements et vos propriétés. 

 

4. Amélioration du service 

Le conseil souhaite améliorer les résultats pour les résidents dans le domaine du logement et des 

autres services, en soutenant plus efficacement les individus, les familles et les communautés.  Le 

retour de Homes for Haringey en interne permettra d'harmoniser la manière dont nous effectuons 

nos services et dont nous transformons notre organisation, par exemple en faisant un meilleur usage 

des nouvelles technologies et en aidant notre personnel à travailler différemment.  Nous pensons 

qu'en renforçant la voix des résidents et en les impliquant dans la co-production des services de 

logement, nous augmenterons la satisfaction des clients.  Nous vous contacterons à nouveau pour 

vous en dire plus sur la façon dont vous pouvez être impliqué dans le développement de nouvelles 

façons d'impliquer les résidents dans la façon dont les services sont gérés à l'avenir. 

---- 

Questionnaire de consultation 

Vos informations et votre avis sur les propositions visant à ramener les services de Homes for 

Haringey sous le contrôle direct du Conseil de Haringey. 

• Remplissez le questionnaire et renvoyez-le dans l'enveloppe d'affranchissement jointe 

• Remplissez le questionnaire en ligne à l'adresse suivante : www.haringey.gov.uk/hfh-proposal  

• Envoyez vos commentaires par courriel à : hfhproposal@haringey.gov.uk  

• En participant à l'un de nos événements d'engagement en ligne et en partageant vos points de 

vue le lundi 6 septembre, le mercredi 22 septembre ou le samedi 2 octobre 2021. Vous 

trouverez plus d'informations sur la façon de participer à ces événements à l'adresse suivante : 

www.haringey.gov.uk/hfh-proposal. 

http://www.haringey.gov.uk/hfh-proposal
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Si vous avez besoin d'accéder aux documents dans un autre format ou dans une autre langue, 

veuillez contacter l'équipe par courriel : hfhproposal@haringey.gov.uk  ou appelez le xxxxx xxxxxxx. 

Tous les commentaires doivent être reçus avant le dimanche 17 octobre 2021. 

VOS VUES 

A propos de vous 

Votre nom 

Votre adresse 

Vous êtes : 

- Un locataire du Conseil  

- Un résident locataire  

- Un locataire non résident 

- Un locataire du conseil non sécurisé  

- Autre (veuillez préciser 

Une responsabilité claire 

1. Êtes-vous d'accord avec le fait que la reprise du contrôle direct du logement devrait 

permettre au Conseil d'être plus responsable vis-à-vis de ses résidents et de leur donner 

une voix plus forte ? 

Tout à fait d'accord 

D'accord 

Je ne sais pas 

Pas d'accord 

Pas du tout d'accord 

Veuillez expliquer pourquoi, ou ajouter tout autre commentaire, ci-dessous. 

 
 
 
 

 

Des services communs  

2. Êtes-vous d'accord pour dire que le fait de ramener la gestion du logement au sein du Conseil 

devrait nous aider à répondre aux besoins des résidents de manière plus concertée ? 

Tout à fait d'accord 

D'accord 

Je ne sais pas 
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Pas d'accord 

Pas du tout d'accord 

Veuillez expliquer pourquoi, ou ajouter tout autre commentaire, ci-dessous. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Rapport qualité-prix 

3.  Êtes-vous d'accord pour dire que les services de logement internes devraient offrir un meilleur 

rapport qualité-prix ? 

Tout à fait d'accord 

D'accord 

Je ne sais pas 

Pas d'accord 

Pas du tout d'accord 

Veuillez expliquer pourquoi, ou ajouter tout autre commentaire, ci-dessous. 

 
 
 
 

 

Amélioration du service  

4. Êtes-vous d'accord pour dire que l'intégration du logement et des autres services du Conseil 

devrait contribuer à améliorer les services et les résultats pour les résidents ? 

Tout à fait d'accord 

D'accord 

Je ne sais pas 

Pas d'accord 

Pas du tout d'accord 



 
 
Veuillez expliquer pourquoi, ou ajouter tout autre commentaire, ci-dessous. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

L'avenir des services de logement 

Question cinq 

Êtes-vous d'accord pour que le Conseil transfère à nouveau sous contrôle direct les services de 

logement actuellement fournis par Homes for Haringey ? 

Tout à fait d'accord 

D'accord 

Je ne sais pas 

Pas d'accord 

Pas du tout d'accord 

Veuillez expliquer pourquoi, ou ajouter tout autre commentaire, ci-dessous. 

 
 
 
 

 

 

Rester impliqué dans l'avenir des services de logement 

Question six 

Souhaitez-vous être contacté pour savoir comment vous pouvez participer à la conception et à 

l'amélioration des services de logement du conseil municipal ? 

Oui - veuillez me dire comment je peux m'impliquer. 

Non - Je ne suis pas intéressé à m'impliquer davantage pour le moment. 



 
 
 

Si vous avez besoin d'aide ou de soutien pour participer, ou si vous avez d'autres commentaires, 

veuillez les expliquer ci-dessous. 

 
 
 
 

 

Adresse électronique 

Numéro de téléphone 

 

Formulaire de suivi des égalités 

 

Le contrôle de l'égalité fait référence à la pratique de la collecte, du stockage et de 

l'analyse des données sur les " caractéristiques protégées " des résidents et des 

utilisateurs de services du Conseil afin de mesurer ses performances et son efficacité en 

matière d'égalité. En vertu de la loi sur l'égalité de 2010, ces caractéristiques comprennent : 

l'âge, le handicap, le changement de sexe, le mariage et le partenariat civil, la grossesse et 

la maternité, la race ou l'ethnicité, la religion ou les convictions, le sexe et l'orientation 

sexuelle. Bien qu'il ne soit pas mentionné dans la législation comme une caractéristique 

protégée, à Haringey, nous reconnaissons également les impacts profonds et de grande 

portée des faibles revenus et nous nous sommes engagés à inclure le statut socio-

économique dans les caractéristiques protégées locales. 

La collecte, l'analyse et l'utilisation d'informations sur l'égalité nous aident à comprendre 

comment nos politiques et nos activités affectent les différentes sections de nos 

communautés et nous aident à identifier les inégalités qui pourraient devoir être traitées. 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir et renvoyer ce formulaire. Les 

informations que vous indiquez sur ce formulaire seront conservées dans la plus stricte 

confidentialité et ne seront utilisées qu'aux fins mentionnées ci-dessus. 

1. Âge Veuillez choisir un groupe d'âge 
Moins de 16 ans 

17-21      

22-29      

30-39   

40-49   

50-59  



 
 

60-74   

75+ 

Je préfère ne pas le dire  

 

2. Qu'est-ce qui décrit le mieux votre sexe ? Veuillez choisir la réponse qui décrit le 
mieux votre sexe : 

Homme  

Femme 

J'utilise un autre terme _____________ (veuillez préciser) 

Je préfère ne pas le dire 

 

3. Vous considérez-vous comme un trans ?  (Trans est un terme générique pour 

décrire les personnes dont le genre n'est pas le même que le sexe qui leur a été 

assigné à la naissance, ou ne correspond pas à celui-ci). Veuillez choisir une 

réponse : 

Oui 

Non 

Je préfère ne pas le dire 

 

4. Handicap En vertu de la loi sur l'égalité de 2010, une personne est considérée 

comme handicapée si elle présente une déficience physique ou mentale qui a un 

effet négatif important et durable sur sa capacité à mener à bien ses activités 
quotidiennes normales.  

 

4a. Êtes-vous une personne handicapée ? Veuillez choisir une réponse 

Oui  

Non  

Je préfère ne pas le dire  

 

4b. Si vous êtes une personne handicapée, veuillez nous indiquer quels sont les 

groupes de handicaps suivants qui s'appliquent à vous, vous pouvez choisir plus d'une 

réponse : 

Déficience visuelle  

Déficience physique 

Sourd / utilisateur de la langue des signes britannique  



 
 
Déficience auditive  

Santé mentale / problèmes de détresse mentale / difficultés d'apprentissage / 

neurodiversité 

Affection de longue durée/ handicap caché  

Veuillez préciser  

Je préfère ne pas le dire  

 

5. Ethnie Veuillez choisir ce qui décrit le mieux votre groupe ethnique. 

Asiatique ou Britannique d'origine asiatique  

Bangladeshi 
Chinois  
Indien 

Pakistanais  
Toute autre origine asiatique (veuillez préciser ci-dessous)   

 

Arabe ou tout autre groupe ethnique 

Arabe ou Arabe britannique  

Tout autre groupe ethnique, veuillez préciser __________________ 
 

Noir ou Noir britannique 

Afrique  
Caraïbes 

Tout autre origine noire, veuillez préciser __________________ 
 

Mixte 

Blancs et asiatiques  

Blancs et noirs africains  
Blancs et Noirs des Caraïbes 

Tout autre origine mixte, veuillez préciser __________________ 
 
Blanc 

Britannique  

Irlandais  

Gitan/Personne du voyage 
Tout autre origine blanche, veuillez préciser __________________ 

 

Blancs Autres 

Gitan ou personne du voyage irlandais 
Roma 



 
 
Kurde 
Tout autre origine blanche, veuillez préciser __________________ 

 

Je préfère m'auto-décrire : _______________________  

Je préfère ne pas le dire  

 

6. Qu'est-ce qui décrit le mieux votre orientation sexuelle ? Veuillez choisir une 
réponse 

Hétérosexuel 

Bisexuel 

Gay 

Lesbiennes 

Je préfère ne pas le dire 

J'utilise un autre terme : (veuillez préciser) _______________________ 

 

7.  Religion Quelle est votre religion ? Cochez la case correspondante.  

Athée 

Hindu 

Rastafarien 

Bouddhiste 

Juif  

Sikh 

Chrétien (y compris l'Église d'Angleterre, les catholiques, les protestants et toutes les 
autres dénominations chrétiennes)  

Musulman 

Je préfère ne pas le dire 

Je préfère m'auto-décrire : ______________________   

Pas de religion 

 

8. Grossesse et maternité Veuillez choisir une réponse 

Vous êtes enceinte ? 

Oui  

Non  



 
 

Je préfère ne pas le dire 

 

Avez-vous eu un bébé au cours des 12 derniers mois ?   

Oui  

Non   

Je préfère ne pas le dire  

 

9. Mariage et partenariat civil Veuillez choisir ce qui vous décrit le mieux 

Célibataire      

Marié  

Cohabitation 

Partenariat civil 

Séparé    

Divorcé  

Veuf ou veuve  

Je préfère ne pas le dire 

10. Quelle est votre langue préférée ? Veuillez choisir ce qui décrit le mieux votre 

langue préférée  
 

Albanais      

Arabe 

Bulgare 

Anglais     

Français   

Grec    

Kurde,  

Polonais    

Portugais    

Roumain  

Somali    

Espagnol  

Turc    



 
 

Twi    

Yiddish  

Toute autre langue (veuillez préciser):__________________________________ 

 

Merci de remplir et de renvoyer ce formulaire. 

 

 

 

 


