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2016

EFIDIS gère 53 300 logements en Îlede-France et loge près de 107 000
hommes et femmes. Parmi ces hommes
et ces femmes, nombreux sont ceux qui
contribuent à développer des projets en
faveur du « vivre ensemble » dans nos
résidences.
Pour se faire, sous l’impulsion du
Développement social et urbain (DSU),
qui a pour mission d’impliquer les
habitants dans la promotion du lien social
et du cadre de vie, EFIDIS a créé le Fonds
de soutien aux initiatives locales (FSIL),
en étroite collaboration avec le Conseil
de concertation locative (CCL). Depuis
2010, nous avons mis en place cet appel
à projets avec la volonté de favoriser la
cohésion sociale dans nos quartiers.
D’année en année, vous ne cessez d’y
répondre toujours plus nombreux.
Vous êtes aujourd’hui 73, 73 collectifs,
associations ou amicales de locataires,
gardiens et régisseurs d’EFIDIS à vous
engager pour nos résidences et à
participer au mieux-vivre ensemble. Ces
projets reflètent une grande diversité de
territoires et de thématiques : 9 actions
sur l’éco-citoyenneté, 23 sur le cadre de
vie et 41 sur le lien social ont ainsi pu
émailler la vie des résidences.
Cette rétrospective des projets en images
est éditée à l’occasion des Rencontres
du FSIL du 22 novembre 2016, afin de
rendre hommage aux porteurs de projets,
véritables acteurs de nos quartiers. Qu’ils
en soient ici de nouveau remerciés !
Marine Karsenti
Responsable du Développement
social et urbain

JURY
Des projets scrutés à la loupe !
Le jury de la commission de sélection des
projets du FSIL s’est réuni en juin 2016.
Ce jury a pour mission de passer en revue
l’ensemble des projets soumis au FSIL, d’analyser la pertinence et l’intérêt de chaque
action en faveur de la cohésion sociale à
l’échelle d’une résidence ou d’un quartier, et
de se prononcer sur un budget à allouer.
Il est composé de membres du Conseil de
concertation locative (CCL) et des représentants d’EFIDIS.

LIEN SOCIAL

AMÉNAGEMENT ET
RÉNOVATION DU LOCAL
DES RÉSIDENTS
Résidence
Quai du Point du Jour | Boulogne (92)

Porteur de l’action
Josiane Beck | Association de locataires
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La composition sociale de la résidence s’apprête
à changer, car certains logements vacants vont
être proposés à la vente. Propriétaires et locataires cohabiteront alors dans un même lieu.
Le collectif d’habitants, très actif, voit le local
commun résidentiel de leur résidence comme
un véritable levier de lien social pour que les
différents publics se rencontrent dans l’avenir.
Josiane Beck, de l’association de locataires, voudrait en faire un usage régulier mais, pour cela,
un coup de fraîcheur s’impose ! La participation
du FSIL porte sur une remise en peinture et un
aménagement de ce local.

LIEN SOCIAL

ATELIERS CRÉATIFS
ET LOISIRS
Résidence
Didot | Paris 14e

Porteur de l’action
Claire Beul | Collectif de locataires
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Jusqu’en 2007, la résidence Didot était située
dans une zone en politique de la ville. À ce titre,
les locataires ont été sollicités pour participer à
de nombreux projets et rencontres sur le lien
social, l’échange intergénérationnel et la créativité. Il s’agit de retrouver cette dynamique en
invitant les locataires à partager leurs savoir-faire
afin que tout le monde s’enrichisse mutuellement.
Claire Beul, locataire, propose que la salle commune de la résidence accueille des ateliers créatifs deux mercredis après-midi par mois. Les
compétences artistiques et créatives de chacun sont les bienvenues (tricot, couture, peinture, etc.), l’objectif étant de les partager !

ÉCO-CITOYENNTÉ

ADOPTE UN BAC

Résidence
Les Folies | Choisy-le-Roi (94)

Porteur de l’action
Fabrice Blanchet | Collectif de locataires
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La résidence Les Folies a fait l’objet d’un projet
expérimental de réintroduction de la biodiversité en milieu urbain. De nombreuses actions
ont été développées, parmi lesquelles l’installation d’un rucher et d’un jardin partagé, le « Jardin des butineuses ». Fabrice Blanchet en est le
président.
À l’occasion d’Halloween, Fabrice Blanchet
compte sur la sculpture de citrouilles pour amener les enfants à « adopter un bac », un petit
lopin de terre, et à s’en occuper.

ÉCO-CITOYENNTÉ

ATELIERS NATURE
Résidence
Boulevard Ney | Paris 18e

Coup de coeur
du jury

Porteur de l’action
Perrine Causel | Collectif de locataires
Partenaire
Association Asefec
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La résidence Boulevard Ney est, dans le 18e
arrondissement de la capitale, au cœur d’une
transformation urbaine du quartier. Elle est engagée dans une démarche en faveur de la biodiversité. En 2015, les habitants étaient conviés
à des ateliers plantation tous les samedis matin.
En 2016, le FSIL soutient l’installation d’un poulailler dans le patio de l’association Asefec. Il
représente un formidable outil pédagogique
pour sensibiliser au gaspillage alimentaire et à
la réduction des déchets. En parallèle, et pour
parfaire la dynamique impulsée en 2015, une
exposition sur les essences présentes dans la
résidence et leurs propriétés est au programme.

CADRE DE VIE

JARDIN
COLLABORATIF
Résidence
Madiraa | Courbevoie (92)

Porteur de l’action
Maria De Oliveira | Gardienne

A

C

T

I

O

N

Maria De Oliveira a mis en place un jardin collectif en 2015. Il génère aujourd’hui de vraies
attentes auprès des locataires. Du printemps à
l’automne, les habitants s’y rencontrent régulièrement, deux à trois fois par semaine, pour jardiner.
Le projet porté à la connaissance du FSIL vise
à pérenniser l’action lancée avec les locataires,
vecteur d’une dynamique participative.

LIEN SOCIAL

LE JARDIN OÙ IL NE
FAUT RIEN ARRACHER
Résidence
Les Galoubets | Cergy (95)

Porteur de l’action
Jocelyne Denis Dit Calwa
Collectif de locataires
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Le jardin agroécologique de la résidence Les
Galoubets, mis en place en 2015, connaît une
implication et une mobilisation fortes de la part
des habitants. Ce projet s’inscrit dans une démarche vertueuse en matière de préservation
de l’environnement. Il est devenu un espace de
rencontre, de partage et de transmission entre
les différentes générations.
Le collectif des locataires souhaite poursuivre le
développement du jardin, y planifier des rendezvous autour d’actions conviviales et citoyennes.
Pour cela, il s’appuie sur la présence d’une formatrice en agroécologie, riveraine du quartier.

LIEN SOCIAL

VIDE-GRENIERS
BROCANTE
Résidence
Alésia-Bardinet | Paris 14e

Porteur de l’action
Vincent Drecourt | Gardien
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La résidence Alésia-Bardinet a fait l’objet de travaux de résidentialisation il y a plus de 15 ans. En
territoire prioritaire, elle a été au cœur de nombreux projets. Avec sa sortie de la politique de
la ville en 2009, le besoin de maintenir la dynamique était essentiel. M. et Mme Drecourt n’ont
eu de cesse de proposer des actions collectives
et festives.
Le projet a pour objet l’organisation d’une brocante dans la résidence afin de maintenir la cohésion de groupe. Par ailleurs, en plus de la brocante, l’équipe a organisé une grande tombola
en juin 2016.

LIEN SOCIAL

RENCONTRES
CONVIVIALES
Résidence
Les Cytises | Asnières-sur-Seine (92)
Porteur de l’action
Matérim Fofana | Association de locataires
Partenaire
APES
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Et si on incitait nos locataires aux rencontres
intergénérationnelles et culturelles ? Telle est
l’ambition portée par Matérim Fofana, de l’association des locataires de la résidence Les Cytises,
à Asnières-sur-Seine.
Pour cela, il propose deux rencontres festives
et musicales. Les adhérents de l’association sont
mobilisés en amont pour préparer les repas tous
ensemble. Les participants sont invités à apporter des mets et des boissons en complément.
Une belle réussite !

LIEN SOCIAL

NOS JEUX
EN PARTAGE
Résidence
Les Closbilles | Cergy (95)

Porteur de l’action
Chantal Fontbonne
Collectif de locataires
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La résidence intergénérationnelle Les Closbilles
abrite des jeunes, des familles et des seniors.
EFIDIS accompagne les résidents dans le projet philosophique de la résidence basé sur les
conditions du vivre-ensemble entre générations. Pour cela, les locataires ont à leur disposition un panel d’actions visant à favoriser la cohésion et une salle commune pour se retrouver,
autour de repas partagés notamment.
Les résidents sont désireux de se réunir régulièrement autour de jeux de société, dans l’aprèsmidi ou en soirée. Petits et grands sont invités
à jouer, mais pas seulement ! Ils peuvent également créer leur propre jeu en s’appuyant sur les
compétences de leurs voisins et les ressources
locales.

ÉCO-CITOYENNTÉ

LES APRÈS-MIDI
ÉCO-CITOYENNETÉ
Résidences
Pouvreau et Fortoiseau
Dammarie-lès-Lys (77)
Porteur de l’action
Malal Gako | Collectif de locataires
Partenaires
Asiad | Centre social Albert-Schweitzer
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Pendant cinq ans, les résidences Pouvreau et
Fortoiseau ont connu d’importants travaux de
réhabilitation, intégrés au programme de rénovation urbaine de la Plaine du Lys. Les associations locales et EFIDIS ont accompagné les
locataires dans ce changement. Aujourd’hui, les
résidents se mobilisent au travers d’actions
éco-citoyennes et conviviales pour pérenniser
les investissements, favoriser le vivre-ensemble
et améliorer leur cadre de vie.
Malal Gako est locataire et président de l’Asiad.
Son action s’appuie sur la réalisation d’un film
éco-citoyen mettant en scène des situations de
la vie quotidienne. Il diffuse ce film au pied des
immeubles lors d’après-midi-débats, encadrés
par le centre social et EFIDIS.

LIEN SOCIAL

JARDIN PARTAGÉ

Résidence
Vigée Lebrun | Paris 15e

Porteur de l’action
Jeanine Gomez | Collectif de locataires
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LIEN SOCIAL

ANIMATION MUSICALE
ET CONVIVIALE AUTOUR
D’UN REPAS PARTAGÉ
Résidence
Les Fleurs | Carrières-sous-Poissy (78)
Porteur de l’action
Jeanne Gonzales | Collectif de locataires
Partenaires
Vanderlab | UDESFAO
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La résidence Les Fleurs, riche de ses 1 500 habitants, compte 43 halls d’entrée d’immeuble répartis sur 9 hectares… Difficile alors de faire se
côtoyer tout le monde et difficile également de
tisser un sentiment collectif d’appartenance.
Des rencontres s’imposent !
Jeanne Gonzales, locataire, est force de proposition pour l’organisation de soirées festives
avec musiciens et danseurs autour d’un repas
partagé, chacun étant invité à apporter un petit
quelque chose à manger ou à boire.

CADRE DE VIE

BALCONS À FLEURIR

Résidence
La Caravelle | Villeneuve-la-Garenne (92)

Porteur de l’action
Myrtha Henriol | Amicale de locataires
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La résidence La Caravelle souffre d’une image
dégradée.
L’amicale de locataires ambitionne de mobiliser
les habitants autour d’un projet de désencombrement, d’appropriation et de fleurissement
des balcons.
Ainsi, le 27 octobre 2016, les locataires qui ont un
balcon sont conviés à un temps partagé dans les
locaux de l’amicale de locataires. Au programme,
un accompagnement, des conseils et des dons
de plantes.
L’objectif est d’inscrire la résidence au concours
des balcons fleuris de la ville.

LIEN SOCIAL

SECRETS DE BEAUTÉ MODE D’EMPLOI
Résidences
La Caravelle et Charles-de-Gaulle
Villeneuve-la-Garenne (92)

Porteur de l’action
Fatoumata Kanté | Collectif de locataires
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La paupérisation des ménages pousse les
femmes au foyer à devoir chercher un emploi.
D’autres jeunes femmes, quant à elles, sortent diplômées de leur école sans avoir la connaissance
de tous les codes sociaux.
Partant du constat que la recherche infructueuse de travail peut vite constituer un frein
à l’estime de soi et conduire à l’isolement,
Fatoumata Kante propose deux demi-journées
d’échange de bonnes pratiques pour travailler
sur son image. Il s’agit de partager des expériences mais également de recevoir des conseils
en la matière et de se maquiller !

LIEN SOCIAL

CONCOURS DE CUISINE À
VOCATION HUMANITAIRE
Résidences
La Caravelle et Charles-de-Gaulle
Villeneuve-la-Garenne (92)
Porteur de l’action
Syraboula Kanté | Collectif de locataires
Partenaire
AA92
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Dans l’espoir de diminuer la quantité de déchets alimentaires générés par les habitants
des quelque 670 logements des résidences La
Caravelle et Charles-de-Gaulle, Syraboula Kanté
propose de mettre en place un concours de cuisine par équipes. Le plat retenu sera celui pour
lequel il existe le plus de variantes possible. Un
moment festif et convivial clôture le concours.
Au-delà de l’antigaspillage, ce projet comporte
un autre volet et doit générer des fonds en vue
d’envoyer vers une école au Mali des vêtements
récupérés lors d’une collecte solidaire.

CADRE DE VIE

BACS À SABLE NEUFS
ET PLANTATIONS
Résidence
Îlot XIII | Paris 13e
Porteur de l’action
Annick Lebailly Rejichi
Collectif de locataires
Partenaire
ADIJ 13
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L’Îlot XIII est un ensemble de 150 appartements
répartis sur 7 copropriétés totalisant 850 logements. Ainsi, locataires sociaux, locataires et
propriétaires se côtoient. Au cœur de l’îlot, un
projet de végétalisation est né, sous couvert de
l’association ADIJ 13 : réalisation d’une cabane,
ateliers de peinture pour décorer les murets et
fleurissement de vasques.
Aujourd’hui, de nouvelles familles s’installent
avec de jeunes enfants et les bacs à sable de
la résidence ne sont plus aux normes sanitaires.
Aussi, afin d’assurer l’hygiène et la sécurité des
lieux, une action pédagogique est nécessaire.
C’est le projet porté par Annick Lebailly Rejichi
qui consiste à réinvestir les bacs à sable anciens
avec des plantations et à installer un nouveau
bac réglementaire.

ÉCO-CITOYENNTÉ

RÉDUIRE LES
CONSOMMATIONS D’EAU
Résidence
Le Galibier (résidence étudiante)
Montigny-le-Bretonneux (78)
Porteur de l’action
Christopher Léone | Régisseur
Partenaires
ISE (Institut supérieur de l’environnement)
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Cette toute nouvelle résidence étudiante STUDEFI vit bien. Les étudiants s’approprient petit à
petit les espaces privés et communs. Pour sensibiliser cette jeune population à responsabiliser
concernant les questions environnementales
et la gestion de l’eau au quotidien, Christopher
propose différents outils. Cela commence par la
distribution d’un sablier de douche d’une durée
de 3 minutes, suivie d’une sensibilisation sur les
économies d’eau afin que les jeunes puissent
effectuer un suivi de leurs consommations
sur plusieurs jours. En complément, ateliers de
consommation ou « bars à eau » et « journées
économiques » ont ravi les étudiants.

ÉCO-CITOYENNTÉ

ATELIERS DE COUTURE :
FAITES-LE VOUS-MÊME
Résidence
Marie-Curie
Bussy Saint-Georges (77)

Coup de coeur
du jury

Porteur de l’action
Cynthia Louison
Association de locataires
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La résidence Marie-Curie est la première résidence intergénérationnelle ouverte par EFIDIS
en 2013. À ce titre, un espace commun permet
aux résidents de se côtoyer régulièrement par le
biais d’activités diverses. L’association des habitants a fait appel au FSIL pour soutenir des ateliers de couture qui se déroulent deux fois par
mois. Des machines à coudre sont mises à la disposition des participants, et des cours sont dispensés par plusieurs adhérents de l’association.
L’objectif est de promouvoir l’éco-citoyenneté
en valorisant les savoir-faire locaux et en évitant la consommation excessive.

LIEN SOCIAL

BARBECUE GÉANT
Résidence
Les Fleurs | Carrières-sous-Poissy (78)
Porteur de l’action
Adèle Mandombele Yenga
Collectif de locataires
Partenaire
Ville de Carrières-sous-Poissy
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Rendre les habitants acteurs de leur quartier en
pleine mutation, tel est le projet soutenu depuis
de nombreuses années dans la résidence Les
Fleurs. Cela passe évidemment par le dialogue
et les occasions de se retrouver pour échanger,
partager et découvrir.
Adèle Mandombele Yenga désire organiser un
barbecue géant dans les locaux du château
Vanderbilt, situé à quelques encablures de la
résidence. Lieu culturel dédié aux arts numériques, celui-ci a été réhabilité récemment. Cette
soirée est l’occasion de faire découvrir l’endroit,
véritable vecteur de mixité sociale, aux résidents.

CADRE DE VIE

POTAGER DES
HEURUELLES
Résidence
Les Heuruelles | Cergy (95)
Porteur de l’action
Mohamed Mehdi | Collectif de locataires
Partenaire
Ville de Cergy
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Les Heuruelles, ce sont des appartements et des
maisons individuelles avec, autrefois, un espace
de rencontre autour d’un potager.
Mohamed Mehdi ambitionne de reconquérir
cet espace délaissé. Pour cela, il fait appel à la
créativité de chaque habitant afin d’aménager
l’espace central de la résidence et de relancer
le jardin partagé en y cultivant des fruits et des
légumes d’antan. Il propose de poursuivre l’aménagement de ce lieu en fabriquant du mobilier
avec des matériaux de récupération et en organisant des ateliers culinaires pour rapprocher à
la fois les cultures et les générations. Mohamed
Mehdi sait s’appuyer sur les ressources locales.

ÉCO-CITOYENNTÉ

INFORMATION
SUR L’EAU
Résidence
La Fontaine Mallet | Villepinte (93)
Porteur de l’action
Antoinette Monpain
Amicale CNL Fontaine Mallet
Partenaire
Agence ALEC
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La Fontaine Mallet a connu 10 ans de travaux qui
ont offert un nouveau visage aux espaces extérieurs et aux bâtiments. Les appartements ont
été réhabilités, et des équipements neufs, plus
économes en énergie, ont été installés.
Antoinette Monpain, présidente de l’amicale de
locataires, a émis le souhait de doter les logements d’un kit mousseur « écoleau » et d’aider
les utilisateurs à mieux consommer et à comprendre les éco-gestes. L’atelier, animé par
l’agence ALEC, se déroule en deux temps : une
information sur l’eau et une mise en pratique
avec l’installation de l’éco-mousseur.

LIEN SOCIAL

SOIRÉE-DÉBATS
Résidences
La Caravelle
Charles-de-Gaulle
Villeneuve-la-Garenne (92)

Coup de coeur
du jury

Porteur de l’action
Soraya N’Djibu | Collectif de locataires
Partenaires
Ville de Villeneuve-la-Garenne
Association AA92
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Les résidences La Caravelle et Charles-de-Gaulle
comptabilisent près de 700 logements. EFIDIS
a mis à la disposition des habitants un local en
contrepartie d’un accompagnement autour
de la médiation sociale, des relations avec les
locataires et de l’animation de la résidence.
Ces temps d’échange ont fait émerger des demandes de la part des locataires, notamment le
besoin de compréhension et la soif de connaissance concernant les sujets de société.
Les locataires de l’association AA92 ont organisé des dîners d’échange, d’interconnaissance
et des débats en présence d’experts pour
s’informer et discuter autour de divers sujets :
radicalisation, médias, jeux vidéo, etc.

LIEN SOCIAL

LE CINÉMA EN PLEIN AIR
DANS MON QUARTIER
Résidences
Wilson, Égalité, Baudoin | Le Bourget (93)

Porteur de l’action
Corinne Narbonnais
Association de locataires
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Et si les locataires EFIDIS des résidences du
centre-ville du Bourget se retrouvaient à l’occasion d’un événement convivial ? C’est l’idée lancée par l’Association Jeunesse bourgetine (AJB).
Au programme : un après-midi de jeux, sports
et animations pour les plus jeunes. En soirée,
des chaises sont installées en extérieur pour le
cinéma en plein air. Du pop-corn est distribué
gratuitement au public par les jeunes des résidences.
Chacun est invité à participer à l’organisation
de cet événement, comme il le peut, l’objectif
étant de favoriser les rencontres et d’impliquer
les habitants dans la vie de leur quartier.

LIEN SOCIAL

BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE
AU NATUREL
Résidence
Les Cytises | Asnières-sur-Seine (92)

Porteur de l’action
Rabia Redjil | Collectif de locataires
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La question de la recherche d’emploi est une
préoccupation importante dans cette résidence.
Dans ce contexte, travailler sur l’estime de soi et
sur l’image que l’on véhicule est un levier propice
à la resocialisation.
Rabia Redjil propose aux locataires des ateliers bien-être durant lesquels les participantes
apprennent à se maquiller et à réaliser leurs
propres produits de beauté tout en entretenant
des relations sociales.

LIEN SOCIAL

VIDE-GRENIERS
BROCANTE
Résidences
Bretagne et Dhéret
Conflans-Sainte-Honorine (78)
Porteur de l’action
Véronique Renard | Gardienne
Partenaires
Ville de Conflans-Sainte-Honorine
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Depuis quelques années, des actions sont en
place pour améliorer la qualité de vie dans
la résidence. Malgré une participation accrue
des résidents, Véronique Renard et les équipes
d’EFIDIS souhaitent que les locataires s’investissent davantage dans la vie de leur résidence.
Fort du succès rencontré lors de la brocante
2015, Véronique Renard propose de reconduire
l’action. L’objectif est triple : proposer un temps
fort et festif ; coconstruire cette journée avec
les locataires et les rendre acteurs de la vie locale
; les sensibiliser au don de proximité, une autre
façon de gérer les déchets.

LIEN SOCIAL

LE FC/BOURGET « TOUR »
LES QUARTIERS FÊTENT
L’EURO
Résidences
Le Gai Logis, Guynemer, Division Leclerc,
Chevalier de La Barre | Le Bourget (93)
Porteur de l’action
Matthieu Robert | Collectif de locataires
Partenaire
Ville du Bourget
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À l’occasion de l’Euro 2016 de football, l’association Football Club du Bourget propose des
ateliers de découverte du football dans les différents quartiers prioritaires de la ville. L’association souhaite particulièrement encourager la
pratique du foot par les jeunes filles.
Par ailleurs, elle est présente au pied des immeubles durant toute la période estivale afin
de proposer une activité sportive gratuite aux
personnes qui ne partent pas en vacances. Cela
se déroule sous forme d’ateliers mixtes et intergénérationnels. Les participants sont encadrés
par des éducateurs diplômés et des bénévoles
du club.
Le fair-play, la détente, l’échange, la découverte
et lien social sont, bien entendu, à l’honneur au
travers de cette activité.

LIEN SOCIAL

JOURNÉE D’INFORMATION :
ADDICTION À L’ALCOOL ET
AUX STUPÉFIANTS
Résidence
Les Bleuets | Créteil (94)
Porteur de l’action
Georges Rousseaux | Gardien
Partenaires
CCAS | Régie de quartier | ville de Créteil
(service Jeunesse) | Maison pour tous |
Drogue et Société
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La résidence Les Bleuets est au cœur d’un vaste
programme de rénovation urbaine qui porte sur
l’ensemble du quartier et qui nécessite un accompagnement social important. Les personnels
de proximité d’EFIDIS sont des acteurs actifs
du lien social, en partenariat avec les instances
locales.
Le tournoi de foot, qui réunit des jeunes issus de
différentes résidences, est également l’occasion
de sensibiliser ce jeune public aux dangers de
l’alcool et de la drogue. La question de l’équilibre alimentaire est en outre abordée.

ÉCO-CITOYENNTÉ

JOURNÉE POTAGÈRE

Résidence
Perronet | Neuilly-sur-Seine (92)

Porteur de l’action
Daniel Sailly | Gardien
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Depuis plusieurs années, Daniel Sailly organise
des temps participatifs avec les habitants : immeuble en fête, « biblio’loge », plantations florales pour embellir le cadre de vie. Ces temps
sont précieux, car l’architecture de la résidence
ne favorise pas nécessairement la rencontre
entre voisins.
Daniel Sailly souhaite mettre en place un nouveau projet : un carré potager. Cette action fédératrice sensibilise petits et grands aux cycles
de la nature. Pour cela, un après-midi est consacré à la formation des résidents aux techniques
de jardinage. Ensuite, chacun est invité à entretenir les bacs potager, à vocation collective.

LIEN SOCIAL

VIDE-GRENIERS
Résidence
Jean-Macé | Trappes

Coup de coeur
du jury

Porteur de l’action
Jarina Samad | Collectif de locataires
Partenaires
Comité de quartier | Centre social
Luxereau
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Les travaux de rénovation et de désenclavement du quartier sont récents dans la résidence Jean-Macé. Cette résidence est d’ailleurs
bien connue des habitants de la ville pour sa
forte identité.
Les locataires sont moteurs dans la volonté
de redynamiser la résidence et de s’ouvrir à
l’ensemble des Trappistes. Ainsi, avec les associations et le comité de quartier, ils mettent en
place un grand vide-greniers ouvert à tous les
habitants de la ville où sont pratiqués petits prix
solidaires, troc ou don.
Cet événement est ponctué par un repas partagé, dans une ambiance conviviale, avec une
sensibilisation à la gestion des déchets dans le
cadre du respect de l’environnement.

LIEN SOCIAL

QUARTIER LIBRE
Résidence
Le Palacio | Noisy-le-Grand (93)
Porteur de l’action
Elhadj Sarr | Collectif de locataires
Partenaires
Association Adesi | Ville de Noisy-le-Grand |
Maison pour tous
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Grâce à l’association Adesi, les après-midi
d’août sont festifs pour les enfants du Palacio
qui ne sont pas partis en vacances !
L’Adesi est une association active dans le quartier
des Espaces d’Abraxas, où se situe la résidence
EFIDIS. Avec l’aide de la Maison pour tous et des
services de la ville, l’Adesi propose un quartier
libre comprenant des activités de plein air :
jeux de société, atelier maquillage, animations
musicales, danses et contes pour enfants.

LIEN SOCIAL

HABITANTS EN PIED
D’IMMEUBLE
Résidences
Bel Air, La Rocade | Longjumeau (91)
Porteur de l’action
Tenemba Sissoko | Collectif de locataires
Partenaires
ALDCS | Ville de Longjumeau
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Tenemba Sissoko est une figure emblématique
du monde associatif des quartiers sud de Longjumeau. Recréer du lien social et inciter les
habitants à sortir de leur isolement sont des
valeurs qui lui tiennent particulièrement à cœur,
d’autant plus que sa résidence et celles voisines
connaissent d’importants travaux de rénovation.
Les quartiers sud jouissent de grands espaces
extérieurs. Le collectif de locataires organise
des animations visant à promouvoir la diversité
culturelle et à se réapproprier le pied des immeubles des résidences. Au programme de l’année : rencontres culturelles, musicales, sportives,
jeux de société, contes, moments d’échange et
repas partagés.

CADRE DE VIE

JARDINEZ
MALIN
Résidence
209 Saint-Antoine | Paris 11e

Porteur de l’action
Déborah Soussan | Collectif de locataires
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Fort du succès et de l’implication des résidents
lors de la première édition de son projet de jardinage, Déborah Soussan souhaite le poursuivre
pour la deuxième année consécutive.
Comment ? En renforçant les ateliers potagers
et en installant un système de compostage. Des
temps sont réservés à la création de jardinières,
contribuant ainsi à la végétalisation des bords
des fenêtres et au fleurissement de l’ensemble
de la résidence.
Un cadre de vie plus agréable, des locataires qui
se rencontrent et qui partagent une activité, qui
échangent, tous les ingrédients du bien-vivre
ensemble.

LIEN SOCIAL

ACTIVITÉS
INTERGÉNÉRATIONNELLES
Résidence
Pont Yblon | Dugny (93)
Porteur de l’action
Laurence Tokré | Collectif de locataires
Partenaire
Ville de Dugny
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La résidence Pont Yblon, ce sont près de 500
résidents de tous âges. Un groupe de locataires,
fraîchement constitué en association, exprime
des envies de rencontre entre les différentes
générations d’habitants.
Ces locataires ont émis l’idée d’organiser des
ateliers intergénérationnels d’arts créatifs et
des repas entre voisins... Et pour que tout le
monde mange local, ils proposent de mettre en
place un jardin partagé sous la forme de carrés
potagers et de plantations dans des jardinières
déjà existantes.
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