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Strasbourg, le 21 septembre 2020

Des bons d’achat pour des locataires chanceux !

Durant l’été, Habitation moderne a  lancé une opération solidaire avec ses locataires artisans et com-
merçants de proximité (boulangeries, restaurants, cafés, coiffeurs, librairies, boutiques de vente au détail, 
peintre, etc.). En juillet-août, Habitation moderne a ainsi acquis 200 bons d’achat de 50 € chez ces pro-
fessionnels impactés par la crise du Covid-19 et qui se sont portés volontaires pour s’inscrire dans une 
démarche participative. 

Ces bons d’achat ont ensuite été distribués à la rentrée par Habitation moderne à 200 locataires des  
logements de son parc immobilier, préalablement désignés par tirage au sort.  

Cette opération fait coup double : solidarité avec les commerces et artisans locataires du patri-
moine d’Habitation moderne et également soutien du pouvoir d’achat des ménages !

Le soutien des commerçants et artisans en difficulté

Cette action fait partie du dispositif déployé au printemps par Habitation moderne pour accompagner ses  
locataires professionnels en difficultés financières en raison de la crise sanitaire du Covid-19. En com-
plément des mesures déjà déployées par l’Etat et les collectivités territoriales au plan national ou local, 
Habitation moderne a ainsi mis en oeuvre des modalités spécifiques d’appui, allant d’un échelonnement à 
des exonérations de loyers pour la période de confinement. L’ensemble de ces aides a d’ailleurs fait l’objet 
d’une charte d’accompagnement en fonction du degré de difficulté rencontrée. 

Par ces dispositifs, Habitation moderne a souhaité s’engager dans les initiatives en faveur du tissu 
économique local, en soutenant ses locataires commerçants et artisans en difficulté.  
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Le saviez-vous ?

Habitation moderne dispose de plus de 10 400 logements sur l’Eurométropole de Strasbourg.  
Elle compte également, 113 locaux professionnels ou commerciaux.


