
 L’ÉCOUTE ET LA SOLIDARITÉ 
AU CŒUR DU DISPOSITIF [COVID-19] D’AIGUILLON CONSTRUCTION 

Dès la première semaine de confinement, 
 Aiguillon construction a mis en place un 
 accompagnement renforcé pour l’ensemble 
de ses parties prenantes, « Assurer la conti-
nuité de nos services était dès le départ de 
la crise sanitaire, une priorité pour nous 
tous. Aucune de nos parties prenantes ne 
devait être mise de côté et lésée par un 
contexte déjà compliqué pour chacun » 
 insiste Frédéric LOISON, « Notre cellule de 
crise est active depuis le  jeudi 12 mars et 
notre quotidien est rythmé par nos actions 
d’écoute et de solidarité qui s’adaptent et 
évoluent avec le temps du confinement. »

Information presse

7 Avril 2020, à Rennes

UNE POPULATION PLUS FRAGILE
Un bailleur remplit avant tout une mission de 
service social et l’une de ses préoccupations 
majeures est de faciliter la vie de ses rési-
dents dans sa relation de proximité au quoti-
dien. Jusqu’à présent, les résidents d’Aiguillon 
construction pouvaient obtenir l’ensemble des 
informations qui lui étaient nécessaires grâce 
au site internet d’Aiguillon. Néanmoins, une 
partie des internautes ne pouvait accéder aux 
données à cause de plusieurs facteurs :

• une faible maîtrise de la langue française
• l’âge et une approche complexe au numé-
rique 
• des déficiences visuelles ou cognitives
• des handicaps plus majeurs.

De nombreux appels et visites dans les agences 
de proximité étaient dus à ce manque notoire 
et pouvaient rendre la vie des résidents plus 
difficile. Fort de ce constat, Aiguillon a décidé 
de faire évoluer son site, en développant son 
contenu pratique et totalement accessible au 
plus grand nombre, grâce à l’intégration d’un 
module plug-in rendant le site web lisible et ac-
cessible quels que soient sa déficience ou son 
handicap.

En France, en 2019, 40% de la population a de réelles difficultés d’accessibilité* aux sites web 
par manque d’expérience numérique, par des déficiences liées à l’âge ou par le handicap, 
c’est ce que l’on appelle la fracture numérique. Aiguillon construction, bailleur social rennais, 
a décidé de mettre un terme à ce frein pour permettre à l’ensemble de ses résidents sur le 
Grand Ouest, d’accéder à toutes les informations nécessaires au mieux-vivre. Il devient ainsi le 
premier et le seul bailleur en France, à rendre son site accessible à tous grâce à l’intégration 
du module Lisio, développé par la start-up NUMANIS.

Information presse, 
Septembre 2019 à Rennes

UN PROCÉDÉ INNOVANT
Aiguillon construction a sélectionné la start-up 
NUMANIS, créatrice de la solution innovante 
Lisio et récompensée par plusieurs prix. Le mo-
dule rend le site internet accessible aux 40% de 
la population en difficulté numérique. Et si, à 
ce jour, cette solution est présente sur certains 
sites de collectivités ou liés au domaine hospi-
talier, Aiguillon est désormais le premier et le 
seul bailleur en France à se doter d’une telle 
solution. Il devient ainsi un acteur web davan-
tage solidaire et précurseur en remplissant, en 
plus, sa mission d’utilité sociale.

Aiguillon construction devient le premier et le seul bailleur 
en France, à rendre son site internet accessible à tous

... / ...

Près de 40% de la population française est concernée 
par les difficultés suivantes :

• Inexpérience numérique : 20% de la population
• Difficultés visuelles : Daltonisme (6%) ; DMLA (8%)
• Epilepsie photosensible : Cataracte (6%) ; Presbytie...
• Difficultés cognitives : Dyslexie (8%)...
• Difficultés motrices : Paralysies, Tremblements et maladie 
de Parkinson ; Imprécision des gestes ; Arthrose ; Sclérose en 
plaques...

*La facture numérique en France et en chiffres

Le site internet Aiguillon construction et le module Lisio disponible depuis le 21 septembre 2019.

L’ÉCOUTE
VERS LES LOCATAIRES : depuis le 23 mars Aiguillon a mis en place un dispositif d’écoute pour les locataires 
âgés de plus de 65 ans. Interface entre les locataires et les dispositifs de proximité proposés par les associa-
tions et les CCAS, le Bailleur exerce sa mission d’utilité sociale.
Pour accompagner ses collaborateurs sur leurs nouvelles missions de proximité, Aiguillon construction a  formé 
31 d’entre eux pour parfaire leur accompagnement sur l’inédit dispositif d’écoute.

Du 23 au 30 mars, 618 locataires de + de 75 ans ont été contactés :

• chaque appel dure en moyenne 10 à 15 min, 

• 78% des locataires appelés ont souhaité échanger avec les collaborateurs,

•  35 personnes ont souhaité être un contact avec un partenaire local (CCAS, Maison des aînés) et 6 ont 
été orientés vers le dispositif d’écoute et d’entraide de la Croix Rouge.

Ce dispositif s’étend cette semaine vers les personnes de + de 65 ans.

VERS LES COLLABORATEURS : la Direction générale AIGUILLON a clairement affiché sa volonté de 
 restreindre au maximum le recours au chômage partiel, privilégiant ainsi la capacité à pouvoir verser au plus 
grand nombre des collaborateurs leur salaire intégral. En contrepartie, les collaborateurs ont posé 8 jours de 
JRTT sur la  période du 17 mars au 30 avril.

LA SOLIDARITÉ
Aiguillon se mobilise pour apporter, à sa mesure un soutien de logistique et de matériels dans la mesure 
de ses possibilités. 

•  Aiguillon a fait un don de 1 000 masques à la Croix Rouge de Rennes le jeudi 26 mars
•  Aiguillon a proposé au CHU Rennes de mettre à disposition, une partie de sa flotte de véhicule à l’arrêt, au 

personnel soignant non véhiculé. (4 véhicules nettoyés, avec le plein – assurance de l’entreprise informée).
•  Recensement des logements vacants sur l’ensembles de territoires d’Aiguillon à proximité des Centres 

 Hospitaliers pour les proposer aux personnels soignants.
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« UN SIGNE FORT DE SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE »

Et pour rompre l’isolement des résidents d’EHPAD et des foyers 
de vie (Handicaps), particulièrement seuls, Aiguillon construc-
tion a réfléchi aux moyens pour créer un lien entre enfants et 
personnes âgées. « Véhiculer des valeurs positives et de gaie-
té en ces temps de confinement de crise, est un signe fort de 
solidarité intergénérationnelle, un moyen pour nous tous d’être 
encore plus unis et plus forts  » explique le directeur général, 
Frédéric LOISON.

•  Lancement du dispositif « Maintenons le lien »  pour solliciter les 
enfants des locataires et collaborateurs confinés, à écrire, des-
siner, se filmer, réaliser des travaux pratiques à destination des 
ainés en EHPAD ou résidences pour handicapés, privés eux-
mêmes, de lien social par l’interdiction de visites  extérieures. 

•  Propriétaire de l’EHPAD de Vezin le Coquet, Aiguillon construc-
tion met à disposition, 5 logements vacants sur les 64 au total 
depuis le 27 mars et jusqu’à la fin de la crise sanitaire.  Ainsi 
2 logements sont aujourd’hui occupés par le personnel de 
l’EHPAD afin de pouvoir rester sur site et limiter les risques de 
propagation du virus.

Par ailleurs, la Direction des Systèmes d’Information d’Aiguillon participe à la lutte contre le COVID-19 en 
 participant à un programme de recherche pour améliorer la compréhension des mécanismes de fonctionne-
ment du virus (https://foldingathome.org/covid19/)* et en mettant à disposition du temps de calcul de nos 
serveurs, afin qu’ils puissent réaliser des simulations numériques extrêmement gourmandes en temps de calcul.

* Folding@home est un programme coopératif dans lequel de très nombreuses universités sont impliquées (essentiellement améri-

caines, comme Notre Dame, University of Virginia ou Colorado State University  :  https://foldingathome.org/about/the-foldinghome- 

consortium/), avec de nombreux partenaires technologiques (historiquement Sony et Google, aujourd’hui NVidia et ATI).

À propos d’Aiguillon construction
Constructeur et gestionnaire de logements sociaux implanté dans l’Ouest de la France depuis 1902, Aiguillon construction est une 

 Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH). Elle entretient avec ses locataires, des relations de proximité et propose des biens  abordables 

et de qualité, grâce à différents dispositifs. Aiguillon, par l’intermédiaire de sa coopérative, propose également des biens en accession 

sociale et un accompagnement unique, sous la marque imoja par Aiguillon. Organisée de manière territoriale, Aiguillon répond aux 

défis de son éco-système pour les besoins des territoires. Aiguillon place la responsabilité sociétale des  entreprises au cœur de sa 

stratégie. Au service de l’utilité sociale, Aiguillon se mobilise pour l’avenir, de manière pérenne et prospective, en faisant de l’habitat 

social et le lien social, le cœur de son ADN. Aiguillon construction, c’est 29 539 personnes logées sur 197 communes pour 25 394 

logements construits.

Frédéric LOISON,
Directeur Général de Aiguillon Construction


