
FRANCE LOIRE

UN PROJET DE BIBLIOTHÈQUE INÉDIT 
À SAINT-AMAND-MONTROND (18) : 
LA BIBLI’HALL ! 
BD, livres et magazines ont investi, depuis le 
2 mai, l’un des halls de la résidence du Vernet à 
Saint-Amand-Montrond. Le principe est simple :
j’emprunte, je lis, je partage, gratuitement.
« Accessible uniquement aux habitants de la résidence 
où elle est installée, la Bibli’Hall transforme le hall 
d’entrée en un véritable lieu de vie » explique Olivier 
Clergé, responsable d’agence, « elle a également pour 
objectif d’être vectrice d’échanges et de partage ainsi 
que de donner une seconde vie aux livres ». 
Une collecte a ainsi été organisée auprès des habitants 
du quartier du Vernet. Suite à un article de presse, des 
Saint-Amandois ont même proposé des ouvrages ! 
« Créé à l’initiative des locataires relais France Loire, 
ce projet original a mobilisé de nombreux acteurs 
dont l’atelier brico-logement du Centre Social Caf, 
des entreprises locales et des collaborateurs » note 
Emeline Guillaumin, conseillère sociale en charge du 
réseau des locataires relais. 
En cas de succès, Bibli’Hall sera déployé dans d’autres 
halls du Vernet voire dans d’autres résidences France 
Loire.

 Alexia Legendre / Service communication

MÉSOLIA

DÉCOUVRIR LA SCIENCE AVEC LES 
PETITS DÉBROUILLARDS À CENON (33)
L’association les Petits Débrouillards, en 
partenariat avec Mésolia, propose 4 fois par an 
dans les résidences de la métropole bordelaise 
des animations pédagogiques et ludiques à 
destination des enfants.
Le 26 avril, c’est au pied de la résidence La Saraillère 
à Cenon que 5 bénévoles ont animé une après-
midi de sensibilisation à la science par le biais du 
développement durable. Une trentaine d’enfants 
ont répondu présents et ont pu observer la faune et 
la flore du jardin de la résidence et mener plusieurs 
expériences sur la pollinisation des fleurs et la création 
d’une fusée.
Prochaine édition en juin sur la résidence Port de la 
Lune à Bacalan, Bordeaux.

 Margaux Lidove / Service communication

NOREVIE

17 FÊTES DES VOISINS EN MAI 
Chaque année, Norevie, en partenariat avec 
l’association « Immeubles en Fête » soutient 
l’organisation de la fête, en mettant à disposition 
des locataires souhaitant organiser une fête 
dans leur quartier, des kits de communication 
(affiches, flyers,…), des tee-shirts, des ballons 
et des denrées alimentaires.
Cette année 17 fêtes des voisins ont été organisées 
au sein du parc Norevie, grâce à l’implication des 
locataires. L’occasion 
pour tous de se retrou-
ver ou de faire connais-
sance dans un moment 
de convivialité.

 Audrey Danger / Chargée 

communication web et réseaux 

sociaux

FLASH 
INITIATIVES LOCALES

j o
u

rn
al

 d
es

 a
d

h
ér

en
ts

 /
 m

ai
 2

01
7 
n°

 1
54



SFHE

UNE PREMIÈRE FÊTE DES VOISINS 
RÉUSSIE À LA RÉSIDENCE DU LAC 
À MONTPELLIER
A l’occasion de la traditionnelle Fête des Voisins, 
les habitants ont pu partager un moment 
convivial, en pied d’immeuble.
L’association « Main dans la Main », actrice majeure dans 
le récent projet de résidentialisation de la résidence, a 
été à l’initiative de ce rendez-vous. Dans ce quartier 
de Montpellier où la vie quotidienne est parfois 
troublée, il était important de conclure la période 
de mutations et de travaux par un rassemblement 
optimiste et joyeux.
La fête s’est déroulée dans la cour en pied d’immeuble, 
l’endroit était encombré de voitures il y a seulement 
un mois et c’est aujourd’hui un espace de vie agréable 
qui propose bancs, espaces verts et jardin potager. 
L’évènement a rassemblé une soixantaine de 
personnes, permettant aux anciens résidents comme 
aux nouveaux de se rencontrer et d’échanger avec 
l’équipe de la SFHE, notamment les gardiens, le gérant 
immobilier et la chargée de développement social.

 Marine Chautard / Service communication

AIGUILLON CONSTRUCTION

DULLIN A FAIT SON CINEMA !
Soutenue par Aiguillon et dans le cadre du 
projet Kaps1 de l’AFEV2, une projection en 
plein air de courts-métrages sur le thème du 
logement social et la vie en quartier populaire 
a été organisée au cœur du square Dullin à 
Bréquigny, le 12 mai dernier.
Les films proposés ont été réalisés dans le cadre d’un 
concours organisé par l’USH (Union Social pour 
l’Habitat) intitulé HLM sur cour(t). Ces courts-métrages 
offrent une vision positive et originale de l’habitat 
social. 
Cette soirée de projection gratuite était précédée par 
des animations menées par l’Association Par Tout 
Artiste et d’un grand pique-nique.

Retrouvez tous les courts-métrage sur :
www.semainehlm.fr/videotheque 
1: Kolocation à Projets Solidaires 

2 : Association de la Fondation Etudiante pour la Ville

 Amélie Lemaitre / Service communication

ALFI

DÉMATÉRIALISATION DE LA GESTION 
DES DEMANDES DE LOGEMENT EN 
RÉSIDENCES JEUNES ACTIFS
Depuis le mois de mai, la gestion des demandes de 
logement reçues via le site internet de l’ALFI a évolué 
pour être totalement dématérialisée.
Ainsi, les candidats saisissent directement en 
ligne l’ensemble des données pour la constitution de 
leur dossier, en joignant les documents justificatifs. Les 
demandes sont ensuite reçues et traitées par les res-
ponsables de résidence. Ces derniers ont bénéficié, le 
4 mai dernier, d’une formation sur l’utilisation de ce 
nouvel outil de gestion, dénommé « GDC » et déve-
loppé par la société IDFR. La GDC permet :
► Un gain de temps et de qualité dans la relation 
avec le candidat, et de gagner en transparence
► La sécurisation des données et le respect des 
conditions imposées par la CNIL
► D’éviter les candidatures multiples
► De disposer de statistiques globales

 Nathalie Le Yaouanq / Responsable du pôle Les Résidences alfi

ANTIN RÉSIDENCES

DE JOYEUSES FÊTES DES VOISINS
A l’occasion de la Fête des Voisins qui s’est déroulée partout en 
France le 19 mai dernier, Antin Résidences a répondu présent en 
soutenant les initiatives des gardiens qui souhaitaient organiser 
un moment festif sur leurs résidences.
Plus nombreux que l’an passé, ce sont 27 sites qui ont été concernés 
par l’opération. Les habitants ont pu partager un moment sympathique 
et joyeux entre voisins autour d’un repas avec musique, jeux  et parfois,  
animations. Une initiative que le service  DSU d’Antin Résidences souhaite 
continuer à soutenir et à développer l’année prochaine au regard de la 
satisfaction des locataires.
 Valérie Nazé / Chargée de Développement Social Urbain 
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