Cette année, Eure habitat fête ses 100 ans !
Notre histoire c’est aussi la vôtre…
Le logement social voit le jour en 1885, afin de sortir les classes populaires de l’insalubrité qui provoque à l’époque des
épidémies désastreuses de choléra et de tuberculose. En cette fin de XXème siècle, ¼ de la population française vit en
effet dans des abris de fortune. Au sortir de la guerre de 1914-1918, la croissance économique reprend, stimulée pas les
besoins de la reconstruction. De nouvelles industries voient le jour dans les secteurs de la chimie, de l’électricité, du
pétrole, de l’automobile… Malgré une certaine prospérité, cette période est marquée par l’inflation, la baisse des salaires
et la crise du logement. Le climat social est agité. Dans ce contexte historique naît en 1920, le 5 juin, l’Office Public
d’Habitation à Bon Marché de l’Eure, à l’origine de Eure habitat.
100 ans après, sa vocation demeure la même : construire des logements sociaux bon marché accessibles aux familles
modestes et en gérer la location, l’entretien et la rénovation.

Un siècle d’histoire et de mémoires...
Pour célébrer cet anniversaire, Eure habitat a souhaité réaliser un ouvrage retraçant un siècle d’histoire et de mémoires...
Ce livre est aussi l’occasion de mettre en lumière des
portraits, des regards, des parcours… qui traduisent
la mission de Eure habitat sur le terrain.
Découvrez cet ouvrage sur notre site internet : www.
eure-habitat.fr

Un concours réservé à nos locataires...
L’objet de ce concours est d’illustrer par une photographie un moment de vie agréable passé dans le
logement ou aux abords.
Pas besoin d’être un professionnel de la photo, vous
avez tous une photo qui résume un bon moment de
votre vie.
De nombreux lots sont à gagner... Alors, n’hésitez
pas... Pour participer, consultez le réglement et téléchargez la fiche d’inscription sur notre site internet : www.eure-habitat.fr

De nombreux articles, livres, blogs, tutoriels,… fleurissent sur le net.
Effet de mode ?... pas seulement !
Les arguments sont en effet assez nombreux pour nous inciter à repenser
notre utilisation de produits ménagers :
• Je fais des économies. Les ingrédients à la base de recettes « maison »
sont pour la plupart très économiques.
• Je préserve ma santé. En faisant nos produits à partir d’ingrédients
simples, nous maitrisons leur composition.
• Je pense à la planète. 50 % des phosphates rejetés dans les eaux françaises proviennent des produits d’entretien.

Les ingrédients de base
Pas besoin d’être un chimiste dans l’âme pour nettoyer sa maison au naturel, il vous suffit d’avoir quelques ingrédients
de base tels que le vinaigre d’alcool (ou vinaigre blanc), le bicarbonate de soude, le savon noir, le savon de Marseille
et quelques huiles essentielles...

Recette du nettoyant multi-surfaces
Si cela vous tente, nous vous invitons à tester «la recette» d’un nettoyant multi-surfaces, simple et pratique..
Ingrédients : 50cl d’eau, 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 4 cuillères à soupe de vinaigre blanc ou vinaigre d’alcool), 1 cuillères à café d’huile essentielles (pour parfumer, donc choisissez un parfum qui vous plait)
Dans un grand récipient, disposer le bicarbonate de soude. Faites chauffer l’eau puis versez la dans un grand récipient
afin de diluer le bicarbonate.
Dans un second récipient, mélangez l’huile essentielle et le vinaigre.
Ajoutez progressivement le mélange «huile et vinaigre» au mélange «eau/bicarbonate», en faisant attention à ce que
la mousse ne déborde pas. Remuez au besoin pour “casser” la mousse. Une fois tout incorporé, mélangez une dernière
fois puis utilisez un entonnoir pour verser le produit dans un flacon ou bidon vide. C’est prêt !

CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Merci !
Merci aux gardiennes, aux gardiens, aux collaborateurs de Eure habitat qui ont continué
d’être présent sur le terrain, au service de
nos locataires pour assurer les tâches indispensables à la vie quotidienne.

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

… Mais aussi aux nombreux anonymes qui
sont venus en aide à leurs voisins, leurs voisines par leur présence, leur écoute, en leur
faisant des courses…

Éviter les efforts
physiques

Merci à tous ceux qui ont fait preuve de solidarité et d’entraide durant toute cette période difficile…
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Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

Continuons de prendre soin les uns des
autres…
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Des produits ménagers « maison »

