1001 Infos – Septembre 2021

Un été animé
au cœur de nos résidences
Régulièrement, nos équipes de développement social urbain et les partenaires locaux
s’associent pour proposer des projets et animations sur nos résidences. Sensibiliser, embellir
ou bien accompagner les plus fragiles : retour sur un été très productif !

Un escape game pour sensibiliser
à la consommation de l’eau
Cet escape game a eu lieu à la
résidence La Grande Prairie à
Chelles (77) dans le cadre du
« Village des Sciences »
organisé par la ville, le centre
social et l'association Planète
Sciences.
Cette animation originale avait
pour but de sensibiliser de
manière ludique les habitants à
l’usage de l'eau, mais aussi de
les aider à mieux gérer leur
budget et mémoriser les
écogestes.
Un franc succès chez les petits
comme chez les grands !

Le street art s’invite sur les façades
Cette superbe fresque murale a été créée par
le duo d’artistes Sismikazot dans le cadre du
festival Résonances urbaines de SaintRaphaël (83).
En juin, des artistes urbains aux styles artistiques
multiples ont réalisé des œuvres magistrales sur
une sélection de murs de la ville. Ce magnifique
bouquet de fleurs orne désormais la façade de
notre résidence Le Logis de l’Aspé et vient
enrichir le parcours street art de la ville.

1001 Infos – Juillet 2021

Ateliers séniors
« équilibre en mouvement »

Le vélo : apprendre
à tout âge

Un peu d’activité, du lien social et de la bonne
humeur : c’était le programme des ateliers à
destination des séniors menés à Pantin et à
Sevran (93).
Organisée avec les amicales de locataires, la
maison de quartier, la Cnav et le Prif – Prévention
Retraite-Ile-de-France, cette action visait à rompre
l’isolement des séniors et à se remettre dans une
dynamique active, après une année marquée par
un contexte sanitaire difficile.
Des ateliers mobilité ont été menés à Mantesla-Jolie (78) avec le CVS des Garennes et
l’association AET.
Ces animations avaient trois objectifs :
• Rendre les habitants plus mobiles, le quartier
étant assez éloigné des gares,
• Permettre aux parents de réaliser des sorties
avec leurs enfants à vélo,
• Favoriser une mobilité plus verte en utilisant
moins la voiture sur les petites distances.
Une nouvelle édition est déjà prévue à l’automne.

Quand insertion rime avec
embellissement

Mobilisation pour la
réduction des déchets

Des jeunes de 12 à 18 ans du quartier St Clair à
Caluire (69) ont travaillé d’arrache-pied pour
embellir ce pied d’immeuble.
Au programme : , fresque murale, peinture et
végétalisation de jardinières. Ce chantier
d’insertion, animé par la fondation AJD Maurice
Gounon, visait à valoriser les capacités de chacun
et permettre un apprentissage pour ces jeunes
souvent éloignés des dispositifs scolaires ou
professionnels classiques. Une gratification
financière leur permettra de financer un projet
personnel ( permis de conduire, BAFA …)

A Marseille (13), la Résidence Les Terrasses
de la Cabucelle s’est mise au compost.
Une belle dynamique orientée développement
durable qui s’inscrit dans la continuité de la
rénovation énergétique de la résidence.
Bravo aux équipes et aux habitants fortement
mobilisés sur ce projet, mené par la Métropole et
les acteurs de la politique de la Ville, visant à
promouvoir la réduction des déchets.
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