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MOSAIK / PATRIMOINE : UN PARTENARIAT QUI DÉMÉNAGE ! 
 

PATRIMOINE vient de signer un partenariat avec l’association toulousaine Mosaik. Les 

locataires de PATRIMOINE peuvent désormais faire appel à Mosaik pour les aider dans leur 

déménagement / emménagement, et ce à un tarif très avantageux. 

 

Un déménagement à prix social 

C’est ainsi que l’association Mosaik propose aux locataires de PATRIMOINE des déménagements 

entre 100 et 500 euros. Ces tarifs, 3 à 4 fois inférieurs à ceux du marché, varient en fonction de la 

distance entre les deux logements, de l’accessibilité et du volume de mobilier à déplacer. 

 

Depuis 2002, Mosaik lutte contre l’exclusion et la précarité en réalisant notamment des 

déménagements à caractère social. L’association met tout en œuvre pour améliorer le quotidien des 

plus démunis et met en situation d’emploi un public en difficulté d’insertion. 

 

Un modèle d’économie circulaire 

PATRIMOINE fait également appel à Mosaik, de manière ponctuelle, sur des déménagements d’un 

genre particulier. En cas de décès ou de départ soudain et imprévu d’un locataire, le bailleur est 

parfois confronté à d’importants volumes d’affaires que personne ne réclame. 

 

C’est là qu’intervient Mosaik. Car, outre l’aide au déménagement, Mosaik développe également une 

activité de collecte et retraitement de meubles, petits objets, textiles, électroménager, papier, 

matériel... Ces objets sont ensuite revendus dans le magasin de solidarité, 46 du Pech à Toulouse. 

L’association propose également ses services pour des petits travaux. 

 

 
 
A propos de PATRIMOINE SA Languedocienne  
Depuis 1932, PATRIMOINE, Entreprise Sociale pour l'Habitat, s’impose comme l’un des premiers bailleurs de 

logements conventionnés en Haute-Garonne. Elle gère un parc de plus de 16 000 lots implantés sur la Haute-

Garonne, le Tarn, le Tarn et Garonne et l’Aude. PATRIMOINE fait aujourd’hui partie du groupe régional MIDI 

HABITAT qui œuvre dans des domaines variés tels que la promotion immobilière, la commercialisation de 

logements, le métier d’aménageur et de lotisseur, l’accession à la propriété et les services à l’immobilier. 

Chaque année, MIDI HABITAT propose un millier de logements adaptés à tous les parcours résidentiels. 

PATRIMOINE SA qui a intégré début 2016 le réseau national Batigère, dispose d’une coopérative dédiée à 

l’accession sociale : la Toulousaine d’Habitations. 

Plus d’informations sur www.sa-patrimoine.com 
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