
de la fracture numérique, la promotion du dialogue 
intergénérationnel et le bien vivre ensemble.
Ils devront réaliser une enquête afin de déceler les 
besoins et les attentes des clients sur ces sujets et 
proposer ensuite la mise en place d’actions.
En octobre, 2 autres volontaires en service civique 
rejoindront l’équipe d’ambassadeurs :
►Ambassadeur du mieux vivre ensemble et du 
développement durable avec pour objectif le bien 
vivre ensemble, le respect des voisins et des lieux de vie.
 Audrey Danger / Chargée communication web et réseaux sociaux

ANTIN 

RÉSIDENCES

A EVRY, UNE 
RENTRÉE SOUS 
LE SIGNE DU 
SPORT !
Une rencontre sportive organisée grâce à 
la collaboration des bailleurs et de la Ville 
d’Evry  (91) en partenariat avec l’association 
PRO TRAINING GAMES.
C’est une programmation sportive innovante qui se 
déroule sur plusieurs dates et quartiers de la ville, entre 
juillet et novembre 2017, proposant aux jeunes et aux 
familles un parcours ponctué d’ateliers sportifs,  d’ate-
liers citoyens et de joyeux échanges.
La journée d’inauguration du 1er juillet dernier a 
rencontré un franc succès, donnant aux habitants 
l’occasion d’échanger autour du sport, de pratiquer 
différentes activités encadrées par des professionnels 
de la sécurité routière, d’apprendre les gestes de 
premiers secours ou bien de s’initier au handi-bike. 
Une belle initiative appréciée par l’ensemble des 
participants.
 Valérie Nazé / Chargée de Développement Social Urbain

NOREVIE

4 VOLONTAIRES 
EN SERVICE 
CIVIQUE 
REJOIGNENT 
L’INGÉNIERIE SOCIALE
Le service ingénierie sociale va accueillir 
pendant 8 mois 4 volontaires en service 
civique dont le rôle sera de recréer du lien 
social au sein des résidences.
Le service civique est un engagement volontaire dans 
une mission au service de l’intérêt général et de la 
collectivité. Au sein de Norevie, leur mission sera de 
devenir des ambassadeurs auprès des clients : 
►Ambassadeur du lien social et intergénération-
nel avec pour objectif la création de lien social, la lutte 
contre l’isolement et l’exclusion de publics fragilisés, le 
mieux vivre ensemble.
►Ambassadeur du lien social et du numérique 
avec pour objectif la création de lien social, la réduction

MÉSOLIA

MÉSOLIA FAVORISE L’AUTO-
RÉHABILITATION ACCOMPAGNÉE
Mésolia a signé deux conventions pour 
financer le dispositif d’ARA pour ses locataires 
en situation de précarité.
Ce sont deux associations, Les Compagnons 
Bâtisseurs et Le Lien qui couvrent l’ensemble de la 
Gironde et de la Dordogne. A ce jour, deux chantiers 
ont été réalisés sur les communes de Bordeaux 
(Résidence Port de la lune) et de Libourne (Résidence 
Les Colombes). Ces conventions visent à proposer 
un dispositif d’amélioration de l’habitat en procurant 
un accompagnement des publics fragilisés dans leur 
logement, tant d’un point de vue social que technique.
Les enjeux sont : 
►Favoriser le lien social, le vivre-ensemble, la 
connaissance et le respect de l’autre,
►Garantir le bon usage et entretien des logements, 
favoriser son appropriation,
►Associer l’ensemble des publics concernés ou 
non par la mise en place d’animations collectives,
►Assurer la médiation entre bailleurs et locataires,
►Sensibiliser les habitants à la maitrise des énergies 
par une meilleure gestion des charges locatives,
►Favoriser la transmission et l’acquisition de savoir-
faire tout en maintenant le locataire acteur de son 
projet de réhabilitation.
 Margaux Lidove / Service communication

avant après
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AIGUILLON CONSTRUCTION

LES « ESTIVALES DE QUÉBEC »
La résidence Québec, dont Aiguillon est 
propriétaire depuis janvier 2017, était très 
animée du 17 au 21 juillet.
La première édition des « Estivales de Québec » a 
rencontré un franc succès auprès des habitants des 
3 tours. 50 enfants et environ 80 adultes ont pu 
profiter d’une semaine de loisirs, de jeux collectifs, 
d’ateliers créatifs autour de la pataugeoire.
Depuis 6 mois, l’animateur social Aiguillon référent sur 
le territoire 44, a su mobiliser les locataires autour de 
la construction d’un collectif d’habitants concevant et 
organisant des projets d’animation de proximité qui 
s’adressent à tous les habitants de l’îlot Québec. Après 
les cafés-hall, l’apéro hall et autre chasse aux œufs, le 
collectif a pensé, construit et organisé l’ensemble des 
Estivales pour les enfants du quartier. 
Au programme : structure 
gonflable, arts plastiques et 
lecture, tournoi de football, 
chamboule-tout mais aussi 
fabrication de glace créole, course 
de bateaux, etc. Cette semaine 
réjouissante s’est ponctuée par un repas partagé par 
50 personnes en extérieur. 
 Amélie Lemaitre / Service communication 

ALFI

NOUVEAUX LOGEMENTS
POUR JEUNES ACTIFS
Début septembre, l’ALFI a ouvert 
une résidence pour jeunes actifs 
à Bezons (95)
Cette résidence sociale neuve, propriété d’Antin Résidences, permet d’ac-
cueillir 150 personnes, âgées de 18 à 30 ans, qui rencontrent des diffi-
cultés à se loger en raison de l’inadaptation de leurs ressources, situation 
professionnelle ou sociale. Dans le confort d’un studio meublé et équipé, 
à 300 mètres du tramway et 13 minutes de la Défense, ces personnes 
peuvent être accompagnées par un travailleur social de l’ALFI, présent à 
temps plein, selon leurs besoins. De plus, le responsable de la résidence 
est à leur écoute pour toute information, aide administrative, ou conseil. 
Des permanences sont organisées plusieurs fois par semaine et les rési-
dents bénéficient d’une astreinte 24h/24, 7jours/7. 
Ainsi logés et accompagnés, les résidents prennent le temps de stabiliser 
leur situation et d’avoir l’autonomie nécessaire pour intégrer un logement 
pérenne, dans le cadre d’un parcours résidentiel réussi.
 Mélodie Rohrbach /Chargée d’études en Ingénierie sociale

FRANCE LOIRE

L’ACTION SOCIALE, MÊME EN ÉTÉ !
Des rendez-vous...
Tous les vendredis matins du 21 juillet au 25 août, bien 
installés sur la pelouse du square Gaston Couté au 
coeur de la résidence La Grenaudière à Ingré (45), les 
enfants des locataires France Loire ont passé un bel été 
avec Atulu sous le parasol animé par la bibliothèque 
d’Ingré !  
À Orléans (45), deux sessions des Rendez-vous de 
la Gym ont ponctué l’été des 3-13 ans ! Organisé en 
partenariat avec la société municipale de gymnastique 
d’Orléans, ce rendez-vous familial gratuit où le but est 
de découvrir les activités gymniques, a une nouvelle 
fois comblé les enfants (et les parents !). 
... Des fêtes de quartier ... 
Pour marquer le début des vacances, le centre social 
de l’Association des Jeunes Créateurs de Vierzon et ses 
partenaires ont organisé la 5ème édition du Clos C’Sun, 
un rendez-vous festif avec de nombreuses activités 
pour les enfants du Clos du Roy à Vierzon (18). 
En juillet, le centre social CAF de Saint-Amand-
Montrond (18) a organisé, au Vernet Quartiers d’été, 
pour les personnes isolées ou qui ne partent pas en 
vacances. Une trentaine d’animations culturelles, 
festives et sportives a été proposée. 
... Et des fêtes des voisins
À l’initiative d’habitants ou de gardiens d’immeuble, 
quatre moments de convivialité ont été organisés cet 
été ! Autour d’un repas et de jeux, les habitants et les 
équipes France Loire ont partagé de joyeux moments 
empreints de sens. 
 Alexia Legendre / Service communication 

Fête des voisins, résidence Alain Fournier, Bourges (18)

Quartiers d’été au coeur du Vernet, St-Amand-Montrond (18)

Les Rendez-vous de la gym, résidence Dauphine, Orléans (45)
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