
Un air de fête pour marquer 
la fin d’année

Un petit air de fête a résonné dans les résidences en fin d’année. Cette période, propice à 
faire une parenthèse hors des préoccupations de l’actualité, a été l’occasion pour les 
habitants et les amicales de partager des moments festifs et conviviaux.
Le 1001 Infos nous donne l’occasion de partager avec vous quelques actions organisées au 
sein des résidences.
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Chaque année à l’approche de Noël, des 
adhérents de la Maison des projets Chers 
Voisins à Mouans-Sartoux participent à la 
décoration de la salle polyvalente de la maison 
des projets. 
Cette année, un atelier de travaux manuels 
créatifs a été organisé. Les participants ont 
mutualisé leurs matériels en complément de celui 
mis à disposition par l’animatrice Chers Voisins. 
Au programme : pliage de papiers (origami), 
réalisation de cartes de vœux et de boules de 
Noël en papier.
L’esprit de Noël était bien présent lors de ces 
moments chaleureux entre habitants agrémentés 
de pauses thé, gâteaux et chocolats.

Les pros de la déco !

Le concours de dessin initié par 
Madame Evin, gardienne sur la 
résidence Fond Robin à Pont Sainte 
Maxence a révélé de véritables talents !
Ce ne sont pas moins de 25 enfants qui 
ont participé au concours sur le thème de 
Noël. Le jury, composé de cinq locataires 
présents sur le patrimoine depuis de 
nombreux années, a eu la lourde tâche de 
sélectionner les gagnants. Félicitations à 
Sliba (7ans), Abanob (6 ans) et Rénédie 
(12 ans) qui ont terminé sur les trois 
premières marches du podium. Cette 
journée a aussi été l’occasion de décorer 
tous ensemble les halls de la résidence et 
déguster des gaufres et un bon chocolat 
chaud !

Artistes en herbe
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Tout au long du mois de décembre, des animations 
organisées par le service développement social se sont 
tenues sur plusieurs Quartiers Politique de la Ville. 
Ces animations sont l’occasion pour les habitants de se 
rencontrer, tisser des liens mais aussi libérer la créativité ! 
Sur Villeneuve-la-Garenne, Paris 11 ème, Chennevières-sur-
Marne, Savigny-sur-Orge, plus de 300 résidents ont répondu 
présents pour partager des moments de jeux et de détente. 
L'association Ressourc'& Co a proposé des ateliers créatifs 
avec la réalisation de décorations en bois et laine. 
Une sculptrice de ballons et une maquilleuse ont fait la joie 
des plus jeunes. Cela a également été l’occasion de décorer 
les sapins dans les halls. Bien-sûr, les plus gourmands n’ont 
pas boudé les goûters et chocolats chauds !

Quartiers en fête

Chauffage 
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SLS : envoi des notifications

Pour faire suite à l’enquête SLS, nous avons envoyé le 19 janvier par courrier, aux personnes 
concernées, les notifications sur le montant de Supplément de Loyer Solidarité (SLS) qui 
sera à régler sur la quittance de janvier. 

Si vous avez reçu cette notification, c’est que vous êtes dans l’un de ces deux cas de figure : 

 Vous n’avez pas répondu à l’enquête ou vous 
ne nous avez pas transmis la totalité des documents 
nécessaires malgré nos diverses relances. 
Vous êtes alors redevable d’un SLS forfaitaire. Des 
frais de dossier non remboursables de 25 € vous 
sont également imputés.

 Vos revenus sont supérieurs aux 
plafonds de ressources définis pour la 
location de votre logement. 
Votre SLS est variable et calculé en 
fonction de votre dépassement de 
plafonds de ressources.

Pour les personnes concernées par le SLS forfaitaire, vous pouvez contacter votre agence 
pour régulariser votre situation avant l’envoi de la prochaine quittance. 
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