
 
 
 

Communiqué de presse 
Toulouse, le 26 octobre 2011 

 

PATRIMOINE SA Languedocienne 

OUVERTURE DU 1ER CAFE DES ENFANTS 
 
C'est au 7 rue de la Nive, quartier Est de Toulouse, que s'ouvre le 1er 
Café des Enfants toulousain. Un lieu de vie qui se veut beau, bon et 
chaleureux, sans alcool et sans tabac, ouvert aux mineurs et aux 
familles sans exclusion sociale et où enfants et parents sont de 
véritables acteurs. 
 
Ce café associatif a pu voir le jour grâce au concours de PATRIMOINE SA Languedocienne qui met 
les locaux, entièrement aménagés, à disposition de l'Association La Boîte à Lutins ; cette dernière 
assurant la gestion du Café des Enfants. Ce café privilégie les échanges de savoir-faire et les liens 
intergénérationnels et accueille en priorité les chefs de famille monoparentales et leurs enfants, du 
lundi au samedi de 10h à 18h30 et le vendredi jusqu'à 22h.  
 
Sa mission est ainsi d'offrir aux locataires des résidences de PATRIMOINE SA du secteur -Les 
Fontanelles, Les Crêtes, Navarre, Boisserie, Les Violettes, Les Narcisses et Les Éparges- et plus 
globalement aux habitants du quartier, un lieu unique où tout est mis en œuvre pour enrichir les liens 
familiaux ainsi que les liens de voisinage, valoriser le vivre ensemble et permettre aux familles de 
créer un nouveau réseau de connaissance.  
 
Avec sa terrasse clôturée, son jardin potager, ses différents espaces jeux, détente, sieste… chacun 
peut s'adonner à l'activité qu'il souhaite : peinture, théâtre, musique, cuisine, lecture, jardinage… 
Outre l'équipe de la Boite à Lutins, ces ateliers sont animés par des bénévoles (parents, séniors, 
étudiants en psychomotricité et orthophonie…) et des professionnels (conteurs, psychologues pour 
les groupes de parole…). Les enfants en situation de handicap sont invités à vivre des moments 
ludiques collectivement. 
 
On peut également s'y restaurer à base de produits sains et locaux (menu enfant 6€, adulte 9€, 
goûter 3€). En outre, les familles sont sensibilisées aux gestes verts et à la consommation 
responsable. Enfin, un coin troc bébé permet de pratiquer le dépôt vente de vêtements et articles de 
puériculture.  
 

Rappelons que devant les difficultés rencontrées par les familles monoparentales, PATRIMOINE SA 
Languedocienne a mené au début de l'année une enquête approfondie pour mieux connaître leurs 
attentes et met en place des services pour améliorer leur quotidien. Après la création début octobre 
de la 1ère micro-crèche à Tabar (Tabarbouille), PATRIMOINE SA prouve une nouvelle fois qu'elle va 
bien au-delà de sa mission d'intérêt général et met tout en œuvre pour améliorer le cadre de vie de 
ses locataires. 
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