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Fenêtre sur Foot 2018

ÉCONOMIE & EMPLOI

“La Plateforme” : l’Economie Sociale et
Solidaire au cœur de la Reynerie

L

es travaux de rénovation de
la résidence Gluck (quartier
Reynerie) sont sur le point
de s’achever et les locaux
professionnels de l’immeuble, qui
sont regroupés sous le nom de City
Business, se modernisent aussi.
Lauréat de l’ANRU en 2015, le projet
de Centre d’Affaires de Quartier
se concrétise avec La Plateforme.
Orientée vers l’Economie Sociale
et Solidaire (ESS), cette nouvelle
structure vise à mieux répondre aux
besoins du territoire et des habitants.
Situé au 6 cheminement Auriacombe,
La Plateforme est à la fois un centre
de ressources, de formation, d’aide à
la création d’activité et un espace de
coworking. En lien avec les acteurs
institutionnels et associatifs déjà
présents sur le territoire, Patrimoine
est partie prenante du projet et
y apporte son soutien financier.

Objectif : dynamiser le quartier et
accompagner les habitants porteurs
d’initiatives dans la création d’une
activité professionnelle. Pour ce faire,
La Plateforme réunit quatre structures

“La Plateforme est la
concrétisation de notre
engagement de longue date
sur l’insertion, l’activité
économique et l’innovation
dans les quartiers.”
Pascal Barbottin
Directeur Général de Patrimoine

de l’ESS spécialisées dans l’insertion
professionnelle, la formation ou la
culture : la SCOP Net Sol Eco, L’Espace
Méditerranéen d’Art Visuel (EMAV),
l’association FOLIES et Topiniera.
Un projet prometteur, dont nous
vous reparlerons dans un prochain
numéro...

SPORT

Arsen Goulamirian,
champion du monde de boxe

D

evenir champion du monde
était son rêve ; un rêve
devenu réalité. Le 24 mars
dernier, le boxeur francoarménien Arsen “Feroz” Goulamirian
a remporté sa 23ème victoire sur le
ring face au belge Ryad Merhy, et
ainsi décroché le titre de champion
du monde WBA (World Boxing
Association) dans la catégorie poids
lourds-légers. Une victoire éclatante,
qui sera suivie d’un repos bien mérité
pour ce locataire blagnacais de
Patrimoine.

T

u as entre 8 et 12 ans, fille ou
garçon, et tu aimes le foot ? Alors
rendez-vous le 23 juin au Stadium
de Toulouse pour Fenêtre sur Foot !

Organisé par 8 bailleurs sociaux toulousains
(dont Patrimoine), Fenêtre sur Foot est un
événement sportif et convivial où les enfants
disputent des matchs de foot à 5, sur le modèle
d’un championnat dans lequel le respect et le
fair play comptent plus que la victoire. Et pour
cause : il n’y aura pas de perdant, tous les
joueurs recevront un cadeau.

Rendez-vous le 23 juin 2018
au Stadium de Toulouse
13h | Accueil des participants
Visite du terrain d’honneur et des vestiaires du
TFC. Explication des règles, constitution des
équipes, remise du matériel et échauffement.
De 14h à 17h | Rencontres de foot
Rencontres de foot sur les terrains
d’entraînement du Stadium. Tous les
participants recevront un cadeau et
partageront un goûter aux abords du terrain.

Inscription obligatoire* avant le 7 juin
par mail : contact@denbora.fr
* Participation limitée aux 200 premiers inscrits.
Evénement gratuit. Tenue de sport obligatoire. Chaque
enfant doit être accompagné d’au moins un adulte.
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VIE DE QUARTIER

PORTRAIT DE COLLABORATEUR

3 façons d’animer sa résidence

U

Léo et Mathieu

ne résidence dans laquelle
les habitants se connaissent,
s’entraident et partagent
des moments ensemble...
ça donne envie, non ?

de mettre de la convivialité dans votre
résidence. N’ayez pas peur de vous
lancer ! En fonction de votre projet,
Patrimoine pourra vous apporter un
soutien logistique et/ou financier.

Si vous trouvez que votre résidence
n’est pas assez animée ou si vous
souhaitez partager davantage avec
vos voisins que le même palier
d’ascenseur, voici 3 actions que vous
pouvez mettre en place facilement.

Créez une association

Soyez attentif à vos voisins
Cela peut sembler évident, mais on
ne le dira jamais assez ! Sourire,
dire bonjour, proposer de l’aide : ces
petits gestes du quotidien sont le
ciment des bonnes relations entre
voisins et permettent de lutter contre
l’isolement, notamment des seniors.

Organisez des événements
Un petit déjeuner, un repas entre
voisins ou un atelier animé par une
association : il existe bien des façons

S’il n’existe pas encore d’association
de locataires sur votre résidence, c’est
peut-être le moment d’en créer une !
Cela vous semble compliqué ? Pas
de panique : si vous le souhaitez,
Patrimoine peut vous conseiller
et vous accompagner, tant sur les
démarches administratives que sur la
communication (par exemple pour la
création d’une page Facebook).

Envie de créer votre
association de locataires ?
Contactez le Service Innovations
et Partenariats de Patrimoine

D

epuis 2017, la Loi Egalité et
Citoyenneté permet aux organismes
Hlm de recruter des volontaires en
Service Civique. C’est le cas de Léo
et Mathieu – respectivement 23 et 19 ans –
qui ont rejoint Patrimoine début 2018 comme
Reporters de terrain.
Leur mission : recenser les initiatives
développées sur les résidences, aller à la
rencontre des partenaires associatifs de
Patrimoine et réaliser des reportages pour
les faire connaître et les valoriser.

“On parle souvent en mal de
certains quartiers, mais il y a aussi
du positif, il faut le montrer !”

05 61 36 26 52

Léo vient du Lot, il a suivi une Licence en
Communication et effectué plusieurs stages
dans le milieu associatif. Mathieu a fait un
CAP Services à la Clientèle et connaît bien le
logement social puisqu’il y a grandi.

ÉVÉNEMENT

La Tour du Parc fête ses 50 ans

C

onstruite en 1968 dans
le quartier Bagatelle à
Toulouse, la résidence de
Patrimoine “La Tour du Parc”
célèbrera ses 50 ans d’existence lors
d’une grande fête organisée le 29 juin
prochain à partir de 18h.

Des parcours différents mais une même
vision du vivre ensemble. “On parle souvent
en mal de certains quartiers, mais il y a aussi
du positif, il faut le montrer !”, insiste Léo.
Mathieu approuve : “Il y a beaucoup de
solidarité. Certaines personnes n’ont pas
grand-chose, mais elles aident quand même
leurs voisins...”.

Depuis sa construction, cet immeuble
de 128 logements a bénéficié de
plusieurs rénovations et a vu cohabiter
bien des générations de locataires.
À l’occasion de ce 50ème anniversaire,
Patrimoine – en partenariat avec Unis
Cité – invite tous les habitants de la
Tour du Parc à livrer leurs souvenirs,
anecdotes et photos. Ceux-ci seront
collectés par “Les Intergénéreux”
d’Unis Cité (reconnaissables à leur
t-shirt orange) en vue de proposer une
exposition le jour de la fête.

Reporters de terrain, en Service Civique
chez Patrimoine sa Languedocienne

Pour eux, le Service Civique est une
expérience
professionnelle et humaine
enrichissante. “Aller sur le terrain, au contact
des gens, nous oblige à remettre en question
ce qu’on croit savoir.”

Permanence des
Intergénéreux (Unis Cité)

La mission de Léo et Mathieu s’achève en
juillet. D’ici là, ils seront peut-être en bas de
chez vous, l’appareil photo à la main...

Le vendredi
9h30 - 12h | 14h-17h

Peut-être les apercevrez-vous ?

Logement 1138 (Bât. 7 - 5ème étage)
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