
 DES ANIMATIONS TOUT L’ETE ! 

 

Le contexte sanitaire particulier de cette année a pu causer l’annulation d’éventuels départs en 
vacances pour nos locataires entraînant une forte inquiétude de la part des élus des communes (en 
particulier dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV)). L’animation estivale des quartiers est 
alors devenue une priorité afin de proposer des activités aux adultes et enfants subissant cette 
situation. Mésolia renforce donc sa participation à l’animation des quartiers avec le soutien de ses 
partenaires. Ces événements conviviaux ont pour objectifs de participer au bien-vivre des habitants 
au sein de leur résidence, de contribuer à la découverte d’activités et des acteurs du territoire.  

Le Direction Projet Innovation a su mobiliser son réseau afin de proposer une belle programmation à 
ses locataires. Ainsi, nos résidents des communes de Lormont, Cenon, Floirac, Mérignac, Le Haillan, 
du quartier de Bordeaux Bacalan, Saint-Orens (31) et Mondonville (31) ont vu se déployer de 
nombreuses activités sportives, artistiques, culturelles et sociales. Des partenariats ont ainsi été 
réaffirmés ou créés avec des associations du territoire, des centres sociaux ainsi que des mairies et 
autres bailleurs sociaux.  

 

Quelques journées très festives ont eu lieu, rappelant les fêtes de quartier habituelles ponctuant 

l’été mais malheureusement annulées. 

Une programmation au sein des quartiers prioritaires de la ville de Cenon (Saraillère et la Marègue) a 
été proposée 2 à 3 fois par semaine par les associations Ombre et Lumière, Fête le Mur, Drop de 
Béton, AJHAG, Fédération Française de Cyclisme Nouvelle-Aquitaine et Rocher de Palmer.  

 

Ring mobile avec Ombre et Lumière et stand de 
crêpes avec l’AJHAG  

Animation rugby Drop de Béton  

 

 

    



Les 15 et 16 Juillet à la Résidence Port de la Lune (Bordeaux) : 

 

 

Structures de rugby de l’association Drop de Béton  

 

Entraînement sportif d’astronaute par Cap Sciences 

 

 

 

 

 

 

 

Ring mobile du 
Boxing Club 
Bacalan, toujours 
très demandé. 



Le 17 Juillet à la Résidence Château d’Eau (Lormont) : 

 

Conte en kamishibaï par la conteuse Téliména et son guitariste. 

 

Structure gonflable de l’association Drop de Béton.  

 

 

Ring mobile du Boxing Club Bacalan 

 

 

  



Les 20 et 21 Juillet à la Résidence Alpilles (Lormont) :  

Organisation et financement des animations en partenariat avec Gironde Habitat (leur résidence 
Vincennes est voisine de notre résidence Alpilles). 

 

Stand à smoothies de l’association 
VRAC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiz musical et DJ set 
organisé par l’association 
Ricochet Sonore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand de massages organisé par 
l’association Princ’ESS. 

 

 

 

 

 



2 journées de sensibilisation au développement durable : 

Le 22 Juillet à la Résidence Port de la Lune (Bordeaux) : 

 

 

Stand de sensibilisation au tri 
des déchets avec YOYO 

 

 

 

 

 

Stand de dégustation des produits bio de VRAC 

     Moment convivial avec l’amicale Laïque de Bacalan 

 

Stand pour parents et enfants avec le Kfé des familles 

 

  



Le 29 Juillet à la résidence Saraillère à Cenon : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand de sensibilisation au tri par YOYO et goûter partagé.  

 

Le 26 Août à la résidence Alpilles (Lormont) 

Une dernière journée pleine d’animations a permis de clôturer cet été bien rempli. Des animations 

sportives, musicales, bien-être, et de sensibilisation à l’écologie ont été proposées.  

 

 

 

L’entreprise Monsieur Tshirt a 
proposé des entretiens d’embauche 
aux jeunes de nos résidences. De 
précieux conseils leur ont été divulgué 
par la responsable du recrutement de 
cette entreprise. 

 

 

 

 

 

 



 

L’entraînement 
sportif d’astronaute 
de Cap Sciences est 
toujours un succès 
auprès des enfants. 

 

 

 

 

 

Une locataire de la 
résidence Château 
d’Eau nous a 
contacté pour 
proposer un atelier 
de réflexologie 
plantaire. Elle a 
rencontré un franc 
succès.  

 

 

Un nouveau partenariat avec l’association Utopik Factory a été créé. Cette association œuvrant pour 

la revalorisation des encombrants a proposé à nos locataires des journées de bricolage et de 

convivialité.  

Le 20 Juin au sein de la Composterie de la résidence Alpilles à Lormont : 

L’association s’est préalablement concertée avec les habitants afin de recenser leurs besoins. Afin de 

faciliter l’accessibilité aux jardinières situées sur la butte, la construction d’un escalier a été défini 

comme la priorité. Un atelier participatif a été proposé aux habitants mobilisés par notre partenaire 

La Composterie (Régie de quartier Lormont). Il a rencontré un franc succès : une vingtaine de 

personnes s’y sont mobilisées, hommes, femmes, enfants, adolescents, personnes âgées. 

 

 

 

 

 

 

 



Les 4 et 11 Juillet : fabrication de jardinières de balcons  

Atelier également à la demande des habitants et succès confirmé : une vingtaine de locataires ont 

participé à ce moment très convivial ponctué par un repas partagé. Les retours de la part des 

habitants (à la fois en personne et par le biais de questionnaires de satisfaction) ont été très 

enthousiastes. Exemples de retours d’habitants : « c’était génial, les encadrants sont supers, on a 

passé un bon moment, c’est sûr je serai là Samedi prochain » (homme de 45 ans) ; « si vous acceptez 

les bénévoles, je veux bien être sur les chantiers avec vous » (homme de 60 ans) ; « est-ce que je 

peux revenir Samedi prochain ? » (garçon de 13 ans).  

 

 

 

Les 12, 13 et 14 août à la résidence Port de la Lune  

Ces ateliers ont permis de créer une jardinière collective pour l’aire de compostage et des jardinières 

de balcon pour les locataires. A titre d’exemple, un adolescent est venu fabriquer une jardinière pour 

l’offrir à sa grand-mère, locataire de la résidence. Une cinquantaine d’habitants ont participé à ces 

journées. Un apéro dinatoire (proposé par l’association Le Cartel créée par des jeunes du quartier) et 

un concert (mis en place par l’association Musiques de Nuit - Rocher de Palmer) ont clôturé ces 

journées très appréciées.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert du groupe ROP, à tendance pop-rock. 

 

 

Des ateliers « graphismes » animés par un professionnel ont eu lieu tout au long du mois d’août au 

sein de la résidence Le Sablou, à Sarlat (Dordogne). Au total, ce sont plus de 120 adolescents qui ont 

fréquenté les 30 heures proposées, avec gel et masques qui n’ont empêché ni la créativité ni une 

ambiance chaleureuse. Des projets de véritables graphes sur mur sont en train de naître chez les 

grapheurs en herbe, après accord des bailleurs sociaux bien entendu. 

Atelier graff au sein de l’amicale des locataires 

du Sablou. 



3 chantiers éducatifs à destination des jeunes de nos résidences ont également eu lieu : 

 

Du 6 au 10 Juillet au sein de la résidence Port de la Lune (Bordeaux), avec l’UBAPS et ARE33 : 

2 jeunes ont repris en peinture les plafonds de 3 entrées de la résidence. 

 

Du 15 Juillet au 21 Juillet sur les résidences Trigan (Villenave d’Ornon) et Verlaine (Cenon), avec 
l’AJHAG et ARE33 

Une équipe de 3 jeunes a effectué le déménagement de mobilier et d’appareils électroménagers de 
la résidence Trigan à la résidence Verlaine afin d’aménager un logement d’urgence au sein de cette 
dernière résidence. Ce logement permettra d’accueillir des locataires dont le logement aurait subi un 
sinistre (incendie, inondation, etc.). 

 

Du 27 au 31 Juillet au sein de la résidence Edmond Rostand (Le Haillan), par 8 jeunes avec le centre 
social La Source : 

Les travaux ont consisté en une remise en peinture du Local Commun Résidentiel de la résidence, 
dans le cadre du projet de requalification des espaces communs de la résidence. Ce chantier a permis 
aux jeunes de finaliser le financement de leur voyage en Grèce avec le centre social. Des animations 
pourront désormais être mises en place dans le local rénové. L’amicale des locataires de la résidence, 
représentée par Monsieur BLANC, a été très satisfaite de l’intervention des jeunes et a également 
fait don d’une subvention (de 100 €) pour leur voyage. Un article a été publié dans le journal Sud-
Ouest à ce sujet. 



 



Les animations jardins partagés ont été proposées aux habitants des résidences La Saraillère à 
Cenon, Les jardins de Tucard à Saint-Orens et La Tour à Mondonville (photos ci-dessous du 
lancement des jardins partagés). 

 

 

Un atelier théâtre a également été proposé à nos locataires des résidences de Lormont (le 19 Août) 

grâce à notre partenariat avec le Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine. Des anciens élèves 

désormais diplômés de l’école supérieur de théâtre ont animé un atelier sur l’oralité et la prise de 

parole en public. 8 locataires étaient présents et ont apprécié ce moment. 

 

 


