
Recette
Nuggets aux arachides
Pour 6 personnes - Préparation : 20 min - Cuisson : 15 min 
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Il faut vivre avec son temps...

Les grandes surfaces ne nous laissent pas le 
temps de souffler. En février, mars, on a droit 
aux publicités pour Pâques (faut être cloche, 
quand même). En avril, mai, les bikinis et 
crèmes solaire. En juin, juillet, les produits de 
rentrée des classes (vives les vacances !).

Faute de commerce dans notre quartier, 
je suis dans un grand magasin dont l’allée 
centrale est réservée aux fournitures 
scolaires; et là, au milieu des cartables, 
cahiers, stylos : un box spécial « produits 
pour les poux », (du jamais vu). Le shampoing 
anti –poux, sur la liste des produits pour la 
rentrée, pourquoi pas !

Enfin bref, tout ça pour dire qu’il m’est venu 
une idée. Je me lance, je vais m’acheter 
une planche, deux tréteaux et ouvrir mon 
commerce. Et le samedi jour de marché, je 
vendrai des produits « anti ».

De l’anti poux, (vu la croissance d’enfants 
dans le quartier). De l’anti-cafard, eh, oui !!! 
ils sont de retours. De l’anti punaises de lit 
(qui s’incrustent même chez les propres). 
Je vendrai des rats que j’aurai capturé la 
semaine (vendu 20 € en animalerie).
Je vendrai des graines stériles pour les 
pigeons, vu que personnes ne veut les 
enlever (si déjà, ils ne se reproduisaient 
plus). Je vendrai des asticots de premier 
choix pour les pêcheurs (une nouveauté du 
quartier).
Et pour finir, je vendrai des feux d’artifice 
pour faire peur aux étourneaux qui, chaque 
année, polluent le quartier de leur nuisance 
sonore et de leurs déjections puantes (autant 
que le bruit des pétards soit en couleur).
Et cerise sur le gâteau, je vendrai des 
poubelles et des sacs poubelles ; il y une 
vraie pénurie dans le quartier (il faut voir 
tout ce qui passe par les balcons).

Je me presse de rire de tout, de peur d’être 
obligé d’en pleurer - Beaumarchais.
Un peu d’humour sur une triste réalité, qui 
n’interpelle personne. Que faut-il pour que 
quelque chose soit fait, la gale (des écoles du 
quartier fermées pour désinfection), la peste 
(comme en Amérique cet été). Pourquoi n’y 
a-t-il pas de sanctions ??

Toutes les infos du 
uartier Croix Rouge Universite

Avenue Eisenhower • rue Taittinger • rue Billard  
rue Gilberte et Jean Droit • rue de Rilly-la-Montagne
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Reims habitat Contacts
ou comment améliorer

la relation clients

les numéros de téléphone utiles
Police Secours 17

Samu 15
Pompiers 18

Numéro d’Urgence Européen 112
Urgences Adultes (C.H.U. de Reims)  

03 26 78 76 02
Urgences Enfants (C.H.U. de Reims)  

03 26 78 75 21
SOS Médecins 08 21 21 15 15
Police Nationale 03 26 61 44 00

Bureau de police Croix-Rouge  
03 26 06 40 22

Maison de la Justice et du Droit  
03 26 77 09 24

Police Municipale 03 26 77 74 55
Centre anti-poison 03 83 32 36 36
Circonscription de la Solidarité Départementale Croix-Rouge 03 26 06 84 10

Succursale Croix-Rouge Université 
 et Urgences Reims habitat  

03 26 61 79 79
Allo Propreté 03 26 77 71 11

Enfance maltraitée 119
Réception et orientation des appels  
des personnes déficientes auditives  

vers les numéros d’urgence 114
Hébergement d’urgence 115

Viols femmes information  
0 800 05 95 95

Drogues Info Services 0 800 23 13 13
Allo maltraitance Personnes Agées  

03 26 88 10 79
SOS Amitié 03 26 05 12 12

Urgence sociale, enfants disparus 116 000 Le Groupe Communication

Comment prevenir
campagne de vaccination

Lavez, épépinez et coupez le piment en petits dés. Pelez et râpez le gingembre.

Mixez les cacahuètes avec les corn-flakes et les flocons d'avoine. Versez la chapelure obtenue 
dans une assiette creuse. Battez les oeufs en omelette dans une seconde assiette. Salez et poivrez.

Détaillez les filets de pouelt en aiguillettes de taille identique.

Faites chauffer, dans une poêle, le gingembre râpé avec la sauce soja, le vinaigre, le sucre, 60g 
de beurre et le bouillon de volaille. Ajoutez les dés de piment. Mélangez et retirez du feu dès 
l'ébullition. Versez l'huile de sésame. Mélangez au fouet et réservez.

Salez et poivrez les morceaux de poulet. Passez-les dans les oeufs battus, puis dans la chapelure. 
Faites-les dorer dans une poêle avec le beurre restant et l'huile d'arachide pendant 8 à 10min. 

Servez avec la sauce au gingembre et une salade de laitue.

Bon appétit !!

Le ministère de la Santé a lancé en 2013 
un plan de vaccination nettement allégé 
suite à des études conduites à l’échelle 
européenne. Le nombre d’injections a été 
réduit chez les nourrissons et les rappels 
de vaccination sont désormais à âge fixe 
même chez les adultes : 25, 45, 65 ans 
puis tous les 10 ans. Le but ? Faciliter la 
mémorisation des périodes clés pour les 
patients comme pour les professionnels 
de santé, pour, in fine, améliorer la 
couverture vaccinale de la population.

Une des missions principales du Service 
Communal d’Hygiène et de Santé de  la Ville de Reims (SCHS) est le suivi vaccinal de la population 
par la gestion des dossiers mais aussi l’organisation de séances de vaccinations gratuites dans les 
Maisons de quartier ou dans les locaux du service.

Ainsi pour aider les rémois, le Service Communal d’Hygiène et de Santé de  la Ville de Reims 
propose :
• un suivi des vaccinations par l’envoi d’un courrier de rappel,
• la délivrance de certificats de vaccinations,
• des conseils en matière de vaccinations et lors de voyages internationaux,
• la consultation de votre relevé de vaccinations via internet par le service EVax
https://evax.reims.fr/evax/,
• des séances de vaccinations publiques dans les Maisons de quartier ou tous les 1ers jeudis de 

chaque mois dans les bureaux du SCHS de 12h30 à18h30.

Sur le quartier Croix-Rouge Université, deux 
campagnes de vaccination gratuites sont 
prévues à la Maison de quartier Espace Billard :
• le mercredi 07 octobre 2015 de 14h à 15h.
• le mercredi 09 mars 2016 de 14h à 15h.

En bref...
du nouveau sur le quartier

Ingrédients :
• 5 filets de poulet
• 4 c. à soupe de cacahuètes• 5 c. à soupe de corn-flakes• 3c. à soupe de flocons d'avoine• 1 petit piment rouge• 3cm de racine de gingembre• 2 c. à soupe de sauce soja• 1 c. à soupe de vinaigre• 1 c. à café de sucre

• 85g de beurre
• 10cl de bouillon de volaille• 2 oeufs
• 1 c. à café d'huile de sésame• Huile d'arachide, sel et poivre

Direction des Solidarités et de la Santé Publique
Service Communal d’Hygiène et de Santé

33 bis rue Laurent Déramez
51100 REIMS

Tel : 03 26 35 68 79

En bref...
du nouveau sur le quartier

De nouveaux commerce ou activités médicales sont 
installés ou vont s’installer prochainement sur le quartier 
Croix-Rouge Université.

Au pied de la résidence Robert de Sorbon, située au 30 
rue Pierre Taittinger, va être créé un espace kinésithérapie. 
L’aménagement d’un bassin est prévu afin de proposer des 
soins de rééducation en piscine. En raison de ces travaux, 
cet espace ouvrira ses portes début 2016.

Le Laboratoire d’analyse, situé au 35 rue Pierre 
Taittinger, sera transféré à la résidence Robert de Sorbon. 
Les travaux d’aménagement vont débuter pour une 
ouverture du Labo début 2016.

Au pied de la résidence St John Perse, un nouveau 
restaurant, My  Fabulous, a ouvert ses portes le 8 
septembre 2015. Situé aux 54-56 rue Pierre Taittinger, ce 
restaurant, à l'ambiance new-yorkaise, propose burgers, 
pizzas, bagels ou de Tex Mex faits maisons.

Le cabinet de dentiste du 37 rue Taittinger va être transféré dans la cellule commerciale du 38 
rue Taittinger, au pied de la résidence St John Perse. Ouverture prévue en octobre 2015.

RencontRe avec...
le centre de soins croix-rouge

Le nouveau restaurant My Fabulous

du bon usage des conteneurs 
enterrés

Des locataires continuent d’entreposer leurs sacs poubelles ou 
encombrants dans le rez de rue de certains immeubles du quartier.

Or, Reims habitat vous rappelle qu'il est formellement interdit 
d’entreposer des meubles, cartons, poubelles ou tout autre élément 
dans les parties communes.
Chacun doit acheminer ses encombrants ou déchets volumineux à la 
déchèterie située Impasse de la Chaufferie à Reims et ses sacs poubelles 
dans les conteneurs enterrés situés au pied de vos immeubles.
Il s'agit de règles simples à respecter mais qui sont essentielles pour 
préserver un cadre de vie agréable dans votre quartier.
Si toutefois de tels agissements venaient à se poursuivre, Reims habitat 
se réserve le droit de convoquer les locataires responsables afin de les 
confronter à leurs devoirs et obligations (prenant légalement effet à la 
signature du bail).



Rencontre avec...
le centre de soins croix-rouge

Pourquoi avoir mis en place ce nouveau 
service au sein de Reims habitat ?
Reims habitat Contacts s’inscrit dans une 
démarche d’ouverture vers les locataires, 
d’amélioration de l’écoute et des réponses qui 
leur sont fournies. Nous ne sommes pas ce 
qu’on peut appeler un Centre d’Appels, nous ne 
pratiquons pas d’appels sortants. Nous sommes 
un Centre de Relation Client, une interface entre 
les locataires et les services de Reims habitat.
Reims habitat a souhaité séparer accueil 
physique et téléphonique afin d’améliorer le 
relationnel avec les locataires. Que ce soit au 
siège ou en succursale, l’accueil physique de 
locataires n’est plus parasité par des appels. 
Salariés et locataires de Reims habitat gagnent 
ainsi en confort et qualité de réponse.
Par ailleurs, les membres du Reims habitat 
Contacts disposent d’informations centralisées 
sur l’actualité des services de Reims habitat 
(travaux, traitement des demandes de logement, 
suivi locatif…). Cela leur permet d’apporter une 
réponse rapide, fiable, homogène aux locataires. 
Dans un second temps et, si besoin, leur 
demande peut être transmise au collaborateur 
plus spécifiquement dédié à leur dossier.
Les salariés de Reims habitat bénéficient 
également d’un gain de temps car ils 
reçoivent moins d’appels et peuvent ainsi se 
concentrer sur leurs autres missions (instruction 
d’une demande de logement, suivi d’une 
réclamation…). Reims habitat Contacts  fait 
également remonter des problèmes rencontrés 
sur le patrimoine lorsque plusieurs appels d’un 
même immeuble ou quartier sont reçus. Des 
solutions peuvent ainsi être plus rapidement 
trouvées pour les locataires.

Comment est organisé Reims habitat 
Contacts ?
Nous sommes une équipe de 6 personnes, 
bientôt 7 avec l’arrivée d’un nouveau Conseiller 
début octobre 2015. Le recrutement s’opère 
en interne permettant ainsi aux Conseillers 
d’avoir déjà une bonne connaissance du 
fonctionnement de Reims habitat, des autres 
salariés et également des locataires. L’accueil 
physique du siège de Reims habitat est assuré 
par un membre de Reims habitat Contacts. Nous 
procédons à un roulement dans cette mission 
afin de diversifier les missions des Conseillers 
et de permettre aux locataires de « mettre un 
visage » sur une voix renforçant ainsi l’objectif de 
proximité.

Comment se passe la répartition des appels ?
Une plateforme centralise les appels qui sont 
mis « dans une file d’attente ». Quand un 
Conseiller est libre, il prend l’appel suivant. En 
moyenne, chaque Conseiller traite 79 appels 
par jour d’une durée de 2min30 environ, ce qui 
fait un bon rythme sur l’ensemble de la journée. 
Ainsi, par exemple, en juin, nous avons reçu en 
moyenne 445 appels par jour.
Le nombre d’appels diminue depuis le 
lancement de Reims habitat Contacts. En février 
2015, nous avions eu en moyenne 632 appels par 
jour. Cette évolution démontre l’amélioration 
des réponses données aux locataires. Nous 
avons gagné en expérience et nous cherchons 
en permanence à nous améliorer. Ainsi, nous 
sommes en mesure de satisfaire plus rapidement 
les demandes des locataires. Et une meilleure 
qualité de réponse induit moins d’appels. De 
plus, les locataires s’habituent petit à petit à ce 
nouveau fonctionnement. Ils savent dorénavant 
que, même s’ils doivent de temps en temps 
patienter un peu, leur appel sera traité. Des 
flux importants d’appels (parfois 30 appels 
en même temps) peuvent avoir lieu à certains 
moments de la semaine, par exemple le lundi 
matin à 8h30. Ces flux génèrent forcément de 
l’attente et de possibles pertes d’appels.

Comment évaluez-vous la qualité d’appels 
traités ?
Nous avons un indice de Qualité de Service 
calculé à partir du nombre d’appels traités sur le 
nombre d’appels reçus. En février, nous étions à 
51% d’appels traités et dorénavant à 74%. Nous 
nous rapprochons ainsi de notre objectif initial 
de 80%. De plus, le recrutement d’un Conseiller 
supplémentaire permettra d’aller au-delà de cet 
objectif initial.
Nous avons eu un temps de formation, de mise 
en route nécessaire mais la qualité ne cesse de 
s’améliorer, l’expérience aidant.

Quels sont les horaires du Reims habitat 
Contacts ?
Nous sommes joignables, aux même numéros 
qu’avant : 03.26.48.43.43 pour les questions 
administratives (Siège) et 03.26.61.79.79 pour 
les problèmes techniques (Succursales), du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.
Le soir et le weekend, le service d’astreinte 
prend le relais pour les urgences. Après chaque 
astreinte, un rapport est remis au Centre de 
Contacts permettant ainsi à chaque Conseiller 
d’être informé des situations rencontrées. 
Nous sommes encore ici dans notre objectif 
d’améliorer la diffusion des informations auprès 
des locataires et des salariés de Reims habitat.

Y’a-t-il des plages horaires durant lesquelles 
il est plus facile de vous joindre ? 
En effet, le début d’après-midi est une plage 
horaire actuellement moins chargée et d’une 
manière générale, le flux des appels est plus 
fluide le jeudi et vendredi. Ainsi, si l’appel n’est 
pas urgent, il faut privilégier ces moments pour 
joindre Reims habitat Contacts.

Reims habitat Contacts 
ou comment améliorer la relation clients.

Actus
maison de quartier

Maison de Quartier Croix-Rouge
Espaces Billard-La Nacelle : 03.26.08.08.78

Espace Watteau : 03 26 36 03 50

Mis en place en février 2015 au sein de votre organisme logeur, « Reims habitat Contacts » entre dans 
son neuvième mois d’existence. Point avec Carole Perin, coordinatrice de ce nouveau service.

Evénements :
Veillée Halloween intergénérationnelle
Maison de Quartier Espace Nacelle
Jeux, concours de déguisements, buvette, animation dansante…
Gratuit et uniquement sur réservation à la Maison de quartier.
Renseignements et réservations à partir du 5 octobre :
Maison de quartier Croix Rouge Espace Billard : 03 26 08 08 78

Sortie Nature et Accrobranche
Samedi 10 Octobre 
Organisé par le groupe Familles de la Maison de Quartier. Places 
limitées. Tarif : 8€/personne + adhésion à la Maison de Quartier.
Renseignements et réservations à partir du 21 septembre:
Maison de quartier Croix Rouge Espace Billard : 03 26 08 08 78

Vacances d'Automne :
Accueil de loisirs - 3/12 ans – Automne 2015
Du 19 octobre au 30 octobre.  Maison de Quartier Croix Rouge - Espace Billard
Les Inscriptions se feront du Mercredi 30 septembre  au  Mercredi 14 octobre. 
Nous invitons les parents à venir inscrire leur(s) enfant(s) au plus tôt – places limitées.
Renseignements et inscriptions au secrétariat à l’espace Billard : 03 26 08 08 78. 

Toutes les semaines hors période de vacances scolaires
Atelier de préparation à l’entrée à école maternelle.
De novembre à juin, tous les jeudis de 9h à 11h à la Maison de Quartier Billard. 
Sensibilisation et préparation à l’entrée à l’école maternelle (adaptation à la collectivité, éveil, 
baby gym et séparation en douceur parent-enfant). Présence du parent obligatoire à chaque 
séance. Tarif 10€ + adhésion à la Maison de quartier.
Début des ateliers : Jeudi 19 Novembre à 9h.
Renseignements et inscriptions courant octobre : Espace Billard : 03 26 08 08 78.

Atelier départ en vacances.
De novembre à juillet, tous les mardis de 9h à 11h à la Maison de Quartier Billard.
Vous souhaitez partir en vacances l’été prochain ? en autonomie ou en collectif ? La Maison de 
quartier vous accompagne à concrétiser ce départ. Début des ateliers : Mardi 17 Novembre à 9h.
Renseignements et inscriptions : Espace Billard : 03 26 08 08 78.

médiathèque croix-rouge

Exposition 
«Jean Lecointre : 
photomontages 
numériques»
Du 3 octobre au 28 
novembre
Artiste atypique de 
la scène graphique 
contemporaine, Jean 
Lecointre est un 
véritable chirurgien du 

collage numérique. L’exposition en partenariat 
avec la galerie Arts Factory revient sur près de 
vingt ans de créativité débridée et propose 
une fascinante immersion dans un univers 
parallèle, peuplé de personnages à l'ADN plus 
que douteux. Les œuvres présentées dans 
cette exposition livrent une satire loufoque et 
inspirée de notre quotidien. 

Jean Lecointre sera invité à la Médiathèque Croix-
Rouge pour un atelier collage en photomontage « 
Chimères et mutants ».
Mercredi 14 octobre de 14h30 à 16h30. A partir de 
8 ans. Gratuit sur inscription au 03 26 35 68 51

Après-midi Rétrogaming 
Samedi 17octobre 2015, 14h-17h
Le premier samedi de chaque vacances 
scolaires, venez découvrir d’anciennes consoles  
ou rejouer aux plus grands classiques qui ont 
marqué l’histoire du jeu vidéo ! Incarnez Prince 
of Persia ou un membre des X-Men sur Game 
cube ou Sangoku à la recherche des boules de 
cristal sur la super Nes… 
D’autres jeux seront proposés en libre accès 
toute l’après-midi.
Venez nombreux participer à cette première 
aventure ! 
Entrée libre - Renseignements au 03 26 35 68 40

Médiathèque Croix-Rouge
19 rue Jean-Louis Debar

51100 Reims
Tél : 03.26.35.68.40

Présente depuis 1976 dans ses locaux attenants à la Maison de quartier Espace Billard, l’Association 
Centre de soins Quartier Croix-Rouge a déménagé en septembre dans de nouveaux locaux au 14 Allée 
Maurice Lemaître. Le Groupe Communication a rencontré sa coordinatrice, Mme Isabelle Hermant, 
afin d’évoquer ensemble ce changement.

Depuis combien de temps est présent le 
Centre de soins sur le quartier ?
L’Association Centre de soins Quartier Croix-
Rouge a été fondée en 1974 par les habitants du 
quartier. Elle est née en même temps que Croix-
Rouge. Elle remplissait le rôle auparavant dévolu 
aux dispensaires qui étaient tenues par des 
religieuses. Mais dans notre cas, les habitants 
ont souhaité tout de suite un Centre de soins.
Depuis, l’équipe du Centre s’est étoffée avec 
dorénavant 10 infirmières salariées, deux 
secrétaires, une directrice à temps partiel et une 
personne pour l’entretien.
Ayant le statut associatif, le Centre est géré 
par un Conseil d’Administration composé de 
bénévoles, un peu comme un club de football 
avec un président, des secrétaires… C’est lui 
qui prend les grandes décisions concernant le 
Centre de soins (embauches, conflits à gérer…).
Actuellement, il est composé de 4 membres 
qui se réunissent tous les 2 mois environ. Une 
Assemblée Générale a lieu tous les ans pour 
présenter les chiffres de l’association et intégrer 
de nouveaux bénévoles. D’ailleurs, nous 
recherchons activement des bénévoles pour 
étoffer l’équipe du Conseil d’Administration. 
L’équipe actuelle est un peu juste en quantité 
et il en va de la survie de l’Association et donc 
du Centre de soins. Alors si des lecteurs veulent 
s’investir dans la vie associative, nous sommes 
preneurs !!

Pourquoi déménagez-vous ?
C’est un projet qui nous tenait à cœur depuis 10 
ans environ mais qui a mis un peu de temps à 
se concrétiser. Nous avons apprécié d’être inclus 
dans le fonctionnement de la Maison de quartier, 
de pouvoir établir facilement des partenariats 
avec eux mais les anciens locaux devenaient 
vraiment trop petits. Avec les nouveaux, nous 
passons d’une surface de 35m2 à 100m2. Nous 
gagnons en place, en confort de travail à la fois 
pour les salariés et les patients. Nous disposons 
maintenant de 2 pièces spacieuses pour 
prodiguer les soins. L’accès pour les patients 
se fait via l’esplanade Eisenhower, au 14 Allée 
Maurice Lemaître.
Nous avons eu des travaux conséquents à faire, 
entièrement financés par le Centre de soins, 
mais nous y gagnons vraiment.
Deux choses importantes à souligner, nous 
gardons le même numéro de téléphone et 
les patients venant pour le vaccin antigrippe 

(campagne de vaccination de septembre à 
décembre) doivent se rendre directement au 
nouveau local.

Quels sont les actes pratiqués par le Centre 
de soins ?
Les infirmières salariées du Centre interviennent 
au domicile des patients quand ceux-ci ont des 
prescriptions de soins d’hygiène, d’injections, de 
prises de sang, de perfusions, de pansements, 
etc.
90% des actes se passent chez le patient. Nous 
avons ensuite des permanences deux fois par 
jour au cours desquelles une personne peut venir 
sans rendez-vous en fin de matinée ou début de 
soirée pour recevoir ses soins. Nous pensons 
d’ailleurs élargir les horaires de permanences 
avec les nouveaux locaux. Précision importante 
pour les patients : nous pratiquons le tiers-
payant avec quasiment toutes les mutuelles 
évitant ainsi aux habitants du quartier de devoir 
avancer les frais des soins.

Comment fonctionne le Centre ?
L’équipe d’infirmiers pratique un roulement 
auprès des patients c’est-à-dire que celui-ci n’a 
pas d’infirmier attitré. Cela permet de conserver 
un regard différent sur les soins à faire aux 
patients. Le fait de travailler en équipe permet 
également d’avoir un peu plus de temps pour le 
patient, de faire un peu plus que les soins.

Quel est votre secteur d’intervention ?
La Ville de Reims dispose de 7 Centre de soins 
et chaque Centre dispose d’une zone bien 
spécifique d’intervention. Ainsi, pour la nôtre, 
nous pouvons agir dans des quartiers comme 
les Hauts de Murigny, Croix du Sud, Croix-Rouge, 
Polygone et la commune de Bezannes. Notre 
zone correspond à la population d’Epernay !


