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

Votre nouveau 

Si la sécurité des biens 
ou des personnes est menacée, 
contactez en priorité 
les pompiers (18) ou la police (17). 

Si votre gardien n’est pas joignable,  
vous pouvez nous contacter au 01 82 88 45 63.  
Ce nouveau numéro d’urgence est à composer les soirs,  
week-ends et jours fériés en cas de :

 fuite d’eau importante ou inondation des parties communes ;

 dégâts causés par les intempéries au sein des résidences ;

 incidents électriques ne concernant que l’immeuble ;

 engorgement des évacuations ;

 prestataires sous contrat injoignables.

 Numéro 
 d ’urgence

LE SAVIEZ -VOUS ? 

L'association Les Jardins de Wilma invite deux fois par 
mois les habitants d'Épinay-sous-Sénart et les met au 
défi d'apprendre à cuisiner les légumes du potager. Au 
dernier menu, il y avait ratatouille et écrasé de pommes 
de terre, réalisés avec l'aide d'un professionnel du 
Fouquet’s. Lorsque la récolte le permet, l'association 
dépose aussi des cagettes de légumes bio et locaux à 
distribuer. 

PASSE L’INFO 
à ton voisin !

AUX PORTES DE

Cuisiner est un plaisir 
               qui se partage ! Appel à projets :  

  La nouvelle édition  
      de l’appel à  
projets est lancée ! 
Depuis douze ans, ICF Habitat La Sablière  
lance chaque année un appel à projets 
auprès des locataires, amicales et 
associations locales qui souhaitent 
améliorer le cadre de vie ou partager 
ensemble des activités dans les 
résidences.

Pour cette édition 2022, le thème 
«  Coup de Cœur  » met la mobilité 
à l'honneur. Les inégalités face à la 
mobilité peuvent en effet avoir un 
impact sur la santé, le lien social et 
sur l'employabilité, et il est possible 
d’agir localement. 

Vous avez jusqu'au 1er mars 2022 
pour nous proposer votre projet ! 

Parlez-en à votre gardien  
ou contactez l’équipe  
Développement Social Urbain  
 
au 01.56.77.29.97 

ou par courriel  

developpement-social@icfhabitat.fr

« C’est un véritable 
plaisir pour nous de 
distribuer ces légumes 
à nos locataires !  
Cela nous permet 
d’échanger sur de 
nouveaux sujets et 
même de partager  
des recettes culinaires, 
on adore ! »

Témoigne  
Julie Raymond, 
responsable de site

Inauguration en musique de la pépinière à Chelles
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Une nouvelle 
pépinière 
bien animée 
Une pépinière est née sur l’emplacement libéré dans  
le cadre du vaste projet urbain en cours sur la résidence 
des Arcades Fleuries, située rue des Coudreaux, à Chelles.

Ce label illustre l'engagement de nos équipes pour la qualité de service et la satisfaction de 
nos locataires. Nous avons, dans un premier temps, évalué nos actions auprès des locataires 
et de leurs représentants, puis imaginé de nouvelles propositions pour aller encore plus loin.

L'obtention du label valorise la mobilisation de nos collaborateurs pour assurer un service de 
qualité.

Nous garderons le cap en 2022, et en 2023, vous verrez naître de nouvelles initiatives portées 
par différents métiers de l'entreprise.

Le jardin partagé de 
Villeneuve-la-Garenne 
    de nouveau 
         récompensé !
Sans surprise, le jardin partagé de 
Villeneuve-la-Garenne a gagné une 
nouvelle récompense au concours  
« Balcons et jardins fleuris ». Toutes nos  
félicitations à Nadège Ettis, présidente  
de l’association Femmes Actuelles  
Solidaires pour l’Environnement, à  
Nayla Romdhani, à Nordine Nori, ainsi 
qu’à tous les autres jardiniers pour 
ce superbe travail et cette victoire 
méritée.

Un jardin 
    dans le ciel  
ICF Habitat a rencontré les visiteurs 
du jardin situé sur le toit de la 
résidence d’Andrézieux à l’occasion de 
sa réhabilitation. Ils ont salué l’accueil 
chaleureux de l’équipe de l’association 
Le Jardin d'Andrézieux, qui gère les  
42 bacs mis à disposition. 

La vue sur Paris est à couper le souffle 
et la diversité des plantations au sein 
du jardin est un plaisir pour les yeux :  
certains ont choisi de planter des 
fleurs, d’autres des légumes ou des 
fruits, voire un mélange des deux. Le 
tout avec beaucoup de soin et de plaisir 
à échanger les bonnes pratiques !

La Maison Queneau récompensée
                        pour son engagement
          auprès des personnes âgées

Le prix des personnes âgées !
RENCONTRE avec…

Au cœur du 18e arrondissement 
de Paris, la Maison Queneau  

est un local associatif partagé 
et intergénérationnel  

de 134 m2, géré par l’École 
Normale Sociale (ENS). 

Toute l’année, une quinzaine 
d’associations y proposent du 
soutien scolaire, des activités 

physiques adaptées, des 
ateliers scientifiques, des cours 

de français, de danse et de 
fitness, et bien plus encore. 

Les locataires de la Résidence 
Queneau, toute proche, mais 

aussi d’autres résidences  
ICF Habitat, s’y retrouvent ainsi 

régulièrement.

Cependant, les étudiants de l’ENS, 
dont Nathalie, des stagiaires en 
service civique et Laurence Gholam, 
la conseillère sociale ICF Habitat, ont 
constaté que trop peu de personnes 
âgées participaient aux activités 
proposées.

Ensemble, ils ont alors expérimenté 
une nouvelle approche en allant 
directement à la rencontre des seniors. 
Une campagne de porte-à-porte et 

des visites de convivialité ont été 
organisées. Mme Neffouci, présidente 
de l’Amicale, s’est jointe au projet, et 
des échanges épistolaires ont été mis 
en place entre les jeunes bénéficiant 
de soutien scolaire et les personnes 
isolées. De nouveaux liens d’amitié 
sont ainsi nés.

Pour cette démarche, ICF Habitat La Sablière  
a reçu le prix Partenaires des âgés dans 
la catégorie « Repérer les fragilités et 
lutter contre l'isolement social des 
locataires âgés ». Ce prix a été remis 
au projet "La Maison Queneau" pendant 
le Congrès des HLM 2021, qui s'est tenu 
du 28 au 30 septembre dernier. À cette 
occasion, Patrick Jeanselme, Président 
du directoire, a tenu « d’abord à 
remercier l’Amicale des locataires qui 

a un rôle d’alerte, un rôle de lien et de 
guide, pour ne pas se tromper et pour 
ne pas oublier de gens ». Il a également 
précisé qu’il « espère qu’on pourra tirer 
des enseignements de cette expérience 
pour d’autres résidences, et réussir à 
étendre ces beaux projets. »

Issue d’un appel à projets, « La pépinière cheminote » a été inaugurée à l'automne 
dernier. L'association Pépins Production y anime, quatre jours par semaine, des 
ateliers, conférences, et sorties au rythme des saisons pour sensibiliser à la 
préservation de la biodiversité. L’objectif est de constituer un réseau de partenaires 
actifs au service de l’implication des habitants dans le projet urbain en cours, afin 
de préfigurer les futurs équipements (jardins familiaux, locaux associatifs...). 

PASSE L’INFO 
à ton voisin !LES BELLES 

IDÉES D’À CÔTÉ

De nombreux locataires ont participé activement à la construction de ces équipements 
durant les ateliers hebdomadaires, et ont pu fêter l'inauguration, de la pépinière  
le 6 novembre dernier !

ICF HABITAT LA SABLIÈRE  
est labellisé Quali’HLM®

PASSE L’INFO 
à ton voisin !


