
 

  

 

 

 

 

 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Toulouse, le 18 septembre 2015 
 

Inauguration de la micro-crèche Bulles d’Ange  

Quartier Lafourguette 
 
Vendredi 18 septembre, la micro-crèche Bulles d’Ange est inaugurée en présence de 
Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole, Guy Patti, 
Président du Conseil d’Administration de la CAF de la Haute-Garonne et Pascal 
Barbottin, Directeur Général de PATRIMOINE SA Languedocienne.  
 

Ouverte en mars dernier, la micro-crèche associative Bulles d'Ange s’est installée au 157 
route de Seysses dans une maison spécialement achetée, réhabilitée et mise aux normes 
par l'Entreprise Sociale pour l'Habitat, PATRIMOINE SA Languedocienne.  
 

Cette micro-crèche n'a pu voir le jour que grâce à l'énergie conjointe de l'association Bulles 
d'Ange qui porte le projet et le soutien de la Ville de Toulouse, la CAF de la Haute-Garonne 
et PATRIMOINE SA Languedocienne-1-. 
 

Cette micro-crèche a pour objectif d’améliorer le quotidien des parents célibataires et en 
particulier celui des mères isolées en leur permettant de dégager du temps libre pour faciliter 
leur insertion professionnelle. Dans la convention qui lie PATRIMOINE SA à Bulles d'Ange, 
cette dernière s'est engagée à réserver au moins 5 places pour des familles des résidences 
PATRIMOINE SA situées à proximité. A ce jour, 14  enfants sont accueillis dont 4 locataires 
de PATRIMOINE SA. 4 parents ont depuis retrouvé du travail grâce à la place en crèche, 2 ont 
entamé une formation et 2 personnes passent leur permis de conduire. 
 

Cette nouvelle crèche vient une fois de plus prouver que PATRIMOINE SA va bien au-delà de 
sa mission d'intérêt général et met tout en oeuvre pour améliorer le quotidien de ses 
locataires. A cette heure, l’ESH porte un nouveau projet de crèche à Balma, une crèche 
bilingue langue des signes afin de favoriser l’insertion des enfants malentendants… 
 

-1-  Financement global de 453 534 € porté par PATRIMOINE SA avec le concours de la CAF et de 
la Ville de Toulouse 

A propos de PATRIMOINE SA Languedocienne  
Depuis 1932, PATRIMOINE SA Languedocienne, Entreprise Sociale pour l'Habitat, s’impose en Haute-
Garonne comme l’un des premiers bailleurs de logements conventionnés. Aujourd'hui, PATRIMOINE 
SA gère un parc de plus de 15 000 lots. Dans ses choix de construction, PATRIMOINE SA s'attache à 
développer un habitat respectueux de l'environnement, énergétiquement performant et économe en 
eau, en privilégiant des constructions "intelligentes". La société a également décidé d'aller au-delà de 
la réglementation en menant une ambitieuse campagne de rénovation énergétique. Enfin, engagée 
depuis plus de 20 ans dans l'accompagnement social et pour répondre à sa mission d’intérêt général, 
PATRIMOINE SA met tout en œuvre pour faciliter les parcours résidentiels et renforcer son action et 
ses services auprès des locataires.  
www.sa-patrimoine.com 
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