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Ça se passe 

Un numéro unique 
pour joindre nos services 

Afin de vous simplifier toute prise  
de contact, ICF Habitat La Sablière  
met à votre disposition ce numéro : 

01 82 88 45 63
(Prix d’un appel local)

Pantin, 105 nouveaux logements sociaux  
et 5 commerces pour répondre aux demandeurs de logements.



L'APPEL  
À PROJETS

PLAN SUR
GROS
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Épinay-sur-Seine (93)   
> Parcours littéraires 

Cache-cachées
Qui ? 

FABLE LAB

Quoi ? 
Parcours littéraire dans l’espace 
public et dans les résidences de la 
Sablière : des boîtes _ les caches _ 
sont dissimulées dans la ville. Une 
carte et quelques indices permettent 
de les découvrir. Dans chaque boîte, 
les flâneurs découvrent un morceau 
d’une histoire. Pour reconstituer 
l'histoire du début à la fin, il suffit 
de découvrir toutes les caches d’un 
même parcours !

Gagny (93) 
> Ateliers créatifs et journée 

festive
Qui ?

Espérance watambolo pour le 
développement (EWAD)

Quoi ? 
Sensibiliser les habitants à la 
préservation de leur environnement 
et de leur quartier à travers  
la récupération de déchets 
et la réalisation d'objets créatifs. 
Créer un moment convivial et 
restituer les œuvres créées.

> Jeux olympiques de quartier
Qui ?

Centre socioculturel Jacques 
Prévert

Quoi ? 
Proposer aux habitants des 
animations autour des Jeux 
olympiques en parallèle des Jeux 
de Tokyo, dans un esprit convivial 
et festif, en mettant en place des 
tournois.

Melun (77) 
> Cité Débrouillarde :  

La Fabrique de la Mobilité
Qui ? 

Les Petits Débrouillards

Quoi ? 
Cinq demi-journées de 2 à 3 heures 
d’animation en pied d’immeuble 
encadrées par deux animateurs 
des Petits Débrouillards à  
l'été 2022 autour des thèmes 
liés à la mobilité : mouvement, 
transports, qualité de l'air, etc.Aulnay-sous-Bois (93)

> Circuit training au pied  
de la Tour 

Qui ? 
MYNOS SPORT

Quoi ? 
Quatre journées d'initiation circuit 
training organisées en juillet et août.    

Bravo 
aux lauréats

de notre 
12e appel
 à projets

Voici les projets des résidences gérées par la direction territoriale Est.

Cinq des 31 projets présentés concernaient le thème de la mobilité. Le coup de 
cœur a été attribué par les membres du jury à l’association Recyclerie sportive 
pour son projet de stage d’apprentissage du vélo en direction du public féminin. 
Cette association organisera dans notre résidence de Saussure, à Paris 17e, trois 
stages de cinq jours chacun, dans le but de lever les freins à la mobilité pour 
quinze femmes de la résidence. Au terme du stage, un vélo leur sera offert !

Le jury 2022 s’est tenu le 30 mars dernier en présentiel dans une ambiance 
conviviale et studieuse, orchestré par l’équipe de Développement social  
et urbain. 
Le thème du coup de cœur était la mobilité : « Se déplacer autrement 
et mieux ». 
Au total, 31 projets ont été soutenus, sur les 42 présentés, ce qui  
représente un montant de 38 150 € de subvention accordée.
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Le programme Ramdom continue et les images 
parlent d’elles-mêmes. Ateliers cuisine, ateliers 
de parole, spectacles… 

Autant d’occasions de se rencontrer, de partager 
et de dialoguer dans un quartier en mutation.  

Villemomble 
   – Bondy en images

De nouveaux locaux 
     tout beaux pour    
vous accueillir
La direction territoriale s’est installée dans 
de nouveaux bureaux, qui permettront de  
vous accueillir dans de très bonnes 
conditions. 

PASSE L’INFO 
à ton voisin !

AUX PORTES DE

Nouvelle adresse 
140, avenue Jean Lolive, 93500 Pantin.  
Il faut traverser le jardin.

Villemomble (93) 
> Après-midis récréatifs
Qui ? 

Votre Meilleur Ami (VMA)

Quoi ? 
Animations bimensuelles sur les 
espaces extérieurs de la résidence 
afin de lutter contre l'oisiveté.  

> Les Olympiades de la Sablière
Qui ? 

L'Île Victoria

Quoi ? 
Organisation d'olympiades dans le 
quartier. Le but est de constituer 
des équipes qui s’affronteront lors 
de mini épreuves physiques, plus 
ludiques que sportives (la course en 
sac, les ballons mystères, le tir à la 
corde, la course des aveugles, etc.).

> Fresque murale
Qui ? 

Conseil citoyen

Quoi ? 
En accord avec le collège, 
le Conseil citoyen souhaite 
s’entourer d’artistes pour 
accompagner les habitants et 
les collégiens dans la réalisation 
d'une fresque participative. 
Des artistes en résidence 
accompagneront la réalisation 
de cette fresque artistique. 

Noisy-le-Sec (93)  
> Numérique pour tous
Qui ? 

123 SOLEIL 140

Quoi ? 
Création d'un atelier numérique 
hebdomadaire dans les locaux de 
l'association afin de lutter contre 
la fracture numérique et proposer 
une aide à l'accompagnement aux 
démarches administratives.

> Tiers-lieu mobile 
Qui ? 

Les Tranquilles

Quoi ?
Dispositif itinérant et participatif 
mobile de mise en commun 
d’activités et de pratiques dans les 
cours d’immeubles de quartiers.

Saint-Denis (93) 
> Actions de sensibilisation aux 

mobilités douces et durables 
Qui ? 

WIMOOV

Quoi ? 
Sensibiliser les résidents aux 
mobilités douces et actives.  
Ce projet concerne engins de 
déplacement personnel motorisés : 
(trottinettes électriques, hoverboards 
et vélos à assistance électrique),  
et non motorisés (vélos et trottinettes 
mécaniques) à destination des 
enfants.    

> Danse pour tous ! 
Qui ? 

FLOW SD 93

Quoi ? 
Organiser deux répétitions de danse 
hip-hop, dancehall et afro pour créer 
une représentation finale dans le 
cadre d'un événement festif.

Vous avez des projets ?  
Guettez l’appel à projets 2023, 
qui sera lancé en fin d'année.  

Parcourir les Pyrénées en train sans 
quitter son fauteuil ? Depuis mi-janvier,  
cette expérience numérique et senso-
rielle est proposée en avant-première 
à nos locataires âgés.

Ce voyage en lunettes virtuelles trans-
porte les locataires dans les hauteurs 
catalanes, sur la ligne historique du 
Train Jaune, qui circule depuis plus d’un 
siècle entre Villefranche-de-Conflent et 
Latour-de-Carol. Équipés d’un casque 
spécial, les participants sont accompa-

gnés par un médiateur qui commente 
les paysages traversés. Cette anima-
tion sera proposée dans plusieurs rési-
dences au cours de l'année.

Développée par la start-up Lumeen, 
spécialisée dans les solutions de réalité 
virtuelle pour établissements médicaux 
et médico-sociaux, cette expérience  
immersive a bénéficié du soutien  
du PRIF, groupement de caisses de 
retraite en Île-de-France de SNCF.

Faire voyager les seniors 
             avec le Train Jaune
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Les cités-jardins imaginées au début du XXe siècle sont 
aujourd’hui encore plébiscitées par leurs locataires. 
La cité cheminote de Vaires/Brou-sur-Chantereine 
/Chelles, construite en 1921, bénéficie d’un vaste chan-
tier de réhabilitation des pavillons et du renouvellement 
du quartier des Arcades Fleuries, construit dans les  
années 1960. 

À cette occasion, plusieurs habitants, installés parfois 
depuis l’enfance, ont souhaité raconter l’histoire de la 
cité. Le récit a été confié à Patrick Kamoun, accompa-
gné d’images d’hier et d’aujourd’hui.  

Vous pouvez feuilleter l’ouvrage sur la page « actu »  
de notre site Internet :  
https://www.icfhabitat.fr/ouvrage-brou-chelles

Merci aux habitants et aux équipes  
pour leurs témoignages !

Un nouveau métier 
   pour un 
      nouveau service

Un patrimoine précieux 
        qui traverse le temps

Si votre résidence est hors secteur, vous pouvez trouver le conseiller numérique le plus proche 
de chez vous sur : www.conseiller-numerique.gouv.fr.

Agir plus rapidement, rendre les informations accessibles  
7j/7, personnaliser les messages… ce sont les améliorations 
rendues possibles par les services numériques.

En revanche, ces outils sont nou-
veaux et parfois complexes à 
prendre en main. C’est ainsi que 
le poste de conseillère numérique 
France Services a été créé chez  
ICF Habitat La Sablière, pour accom-
pagner les locataires éloignés du  
numérique à travers des rendez-vous 
individuels et des ateliers collectifs. 

Plusieurs sujets seront abordés :  
le volet technique, avec les envois  
de courriels, les outils de vi-
soconférence, etc., mais aussi le 
volet des usages, tels que prendre  
rendez-vous, candidater en ligne,  
réaliser les démarches administratives… 

Tout ce qu’on utilise désormais tous 
les jours sans s’en rendre compte et 
qui tend à isoler plus de 13 millions 
de personnes en France !

Le poste étant cofinancé par la  
Métropole du Grand Paris, seuls les 
locataires des résidences implantées 
sur le territoire de la Métropole du 
Grand Paris pourront bénéficier de 
l’accompagnement de la conseillère  
numérique France Services : les  
départements de Paris, Seine-Saint- 
Denis, Hauts-de-Seine et Val-de-Marne,  
ainsi que quelques communes telles 
qu'Argenteuil et celles des Portes de 
l'Essonne. 
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   Être à l’aise 
         sur Internet   
À Villemomble, un accompagnement personnalisé pour vos 
différentes démarches administratives vous est proposé 
par le « PIMMS Mobile » chaque mardi après-midi de  
14 h à 17 h. Ce véhicule aménagé vous assiste sur différents 
sujets : l’accès aux droits, la recherche d’emploi, les 
prestations sociales…

À Noisy-le-Sec, le « Bus France Services » est présent 
chaque mardi au Petit-Noisy 140, de 9 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h à 17 h, en face de l’école Jean Renoir. Les 
agents présents vous assistent pour vos démarches 
administratives et vous initient au bon usage du numérique. 

Ces services sont gratuits et sans rendez-vous. 

PASSE L’INFO 
à ton voisin !


