Ça se passe

RESTEZ À LA PAGE SUR CE QUI SE PASSE DANS VOTRE RÉGION.

Édition La Sablière - Paris

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)

GROS PLAN
SUR...

l'appel à projets

p. 3

Paris 13, Tour Watt, 175 studios semi-meublés
pour répondre à la demande de petits logements.

LE
SAVIEZ-VOUS ?

Un nouveau métier pour
un nouveau service p. 4

PASSE L’INFO

à ton voisin !

GROS
PLAN SUR

Des actions
en plus
pour le tri

LES APPELS
À PROJETS

Bravo
aux lauréats
de notre
12e appel
à projets
Voici les projets
des résidences gérées par
la direction territoriale
de Paris.

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 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.
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 !

À partir de septembre 2022, la collecte des bacs
jaunes passera à trois jours par semaine et les
bacs verts auront désormais des couvercles gris.
Des stations de tri sont également déployées sur
la voie publique.

Paris 18 Andrézieux
> Stage ludique et
pédagogique

À paris, tout se trie. Une application vous permet
de suivre le guide du tri : www.consignesdetri.fr

Qui ?

Les Petits Débrouillards

Quoi ?

5 journées complètes avec
accueil ouvert de 8 h 30 à 18 h 30.
Les enfants seront amenés
à apprendre et à expérimenter
via le jeu. Chaque semaine donne
lieu à une cérémonie des trophées
autour de catégories variées
(éloquence, originalité, etc.),
où chaque groupe d’enfants se
voit décerner un prix.

Paris 18 Queneau
Paris 17 Saussure
> Danse verticale

Qui ?

Sham Spectacle

Quoi ?

Évolutions d’une artiste de danse
aérienne qui présente son numéro
à plus de 15 mètres du sol, et des
élévations d’habitants équipés
d’un harnais de sécurité.

> Stage d'apprentissage vélo

Qui ?

La Recyclerie Sportive

Quoi ?

> Concours d'histoires

Qui ?

À tire d'ailes

Quoi ?

Ateliers d'écriture et concours
d'histoires en partenariat avec
la bibliothèque du quartier.

> Animation Halloween 2022

Qui ?

Amunanti

Quoi ?

Soirée spéciale Halloween :
atelier maquillage, expérience
de la Maison Queneau hantée
par petits groupes et studio
photo.

3 stages de 5 jours pour
5 bénéficiaires, avec remise
de 5 vélos en fin de parcours.
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> Le Kiosque Volant

Paris 18 Poissonniers

AGETA Curry Vavart

> Des petits poissons
des petits oiseaux

Qui ?

Quoi ?

6 ateliers en participation libre :
échanges autour de la lecture et
des livres à tout âge, découvertes
de livres et d'expérimentations
artistiques ou fabrication d'un livre.
Installation d'une scénographie
composée d’éléments mobiles
propices à la lecture (assises, tentes,
coussins).

Qui ?

ESQUISSES

Quoi ?

5 ateliers de construction et
d'installation de nichoirs à oiseaux
dans la résidence Poissonniers
pour contribuer à la pratique
artistique et à la préservation de
la biodiversité.

> Jardin Partagé Queneau
Amicale CNL Queneau
Réparer les bacs usés et renouveler
une partie de l'équipement partagé
par les jardiniers.

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
chantier 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, accompagné d’images d’hier et d’aujourd’hui.

Qui ?

Quoi ?

Un patrimoine précieux
qui traverse le temps

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

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 !
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En revanche, ces outils sont nouveaux 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 accompagner 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 visoconférence, 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-SaintDenis, Hauts-de-Seine et Val-de-Marne,
ainsi que quelques communes telles
qu'Argenteuil et celles des Portes de
l'Essonne.

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

PASSE L’INFO

à ton voisin !

Depuis le 13 mai 2022, une permanence numérique se tient
tous les jeudis après-midi, à la Maison des Possibles, pour les
locataires résidant autour de la rue de Saussure, à Paris 17e.

Parcourir les Pyrénées en train sans quitter son fauteuil ?
Depuis mi-janvier, cette expérience numérique et sensorielle est proposée en avant-première à nos locataires âgés.
Ce voyage en lunettes virtuelles transporte les locataires
dans les hauteurs catalanes, sur la ligne historique du Train
Jaune, qui circule depuis plus d’un siècle entre Villefranchede-Conflent et Latour-de-Carol. Équipés d’un casque spécial,
les participants sont accompagnés par un médiateur qui commente les paysages traversés. Cette animation sera proposée
dans plusieurs résidences au cours de l'année.

Faire voyager les seniors
avec le Train Jaune
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.
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Un nouveau métier
pour un
nouveau service

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

