
 

 

 

 

 

Toulouse, le 12 juin 2014 

 

    

PATRIMOINE SA ET UNIS CITÉ : 

UN PARTENARIAT DANS LA DURÉE 
 

Unis-Cité Midi-Pyrénées, association pionnière du service civique en France, inaugure ses 
nouveaux bureaux à Arnaud Bernard (22-24 rue Arnaud Bernard). Un emplacement au cœur 
d'un quartier populaire où vivent ensemble différentes communautés culturelles. 
 
La présence de l’association dans ce local rénové et aménagé par PATRIMOINE SA, 
Entreprise Sociale pour l'Habitat, est liée au souhait partagé avec les habitants de 
redynamiser le quartier et de promouvoir l’engagement de la jeunesse à travers des actions 
citoyennes. Une ambition partagée pleinement par PATRIMOINE SA qui y a notamment 
rénové ces 4 dernières années, 5 résidences (plus de 100 logements au total). 
 
Partenaire de PATRIMOINE SA depuis 2009, Unis-Cité mène des actions en faveur des 
locataires dans des domaines tels que la sensibilisation aux éco-gestes (opération 
MédiaTerre), l’accompagnement des seniors ou des familles avec enfants…  
 

ZOOM SUR TROIS PARTENARIATS 

Quartier Reynerie et Croix Daurade, Unis-Cité conduit pour la 1ère fois sur trois résidences 
(Erik Satie, Jean Gilles et Sarnailloux) le projet MédiaTerre dont les objectifs sont de 
sensibiliser les habitants au tri sélectif et à l'apport des déchets en pied d'immeuble, 
contribuer à changer durablement les comportements, accompagner de façon personnalisée 
les familles et dynamiser le lien social entre les habitants : 
 

• Résidence Erik Satie (268 logements - Reynerie) : le 1er bilan intermédiaire est 
globalement très positif. Les habitants sont positivement étonnés et s'impliquent dans 
la démarche, l'investissement des volontaires est fort. Des actions sont en cours de 
réflexion pour accompagner l'installation des colonnes enterrées prévue en 2015 et 
les changements de comportement qui s'imposeront alors. 

 

• Résidence Jean Gilles (238 logements - Reynerie) : le 1er bilan intermédiaire est 
également positif. Un travail important est mené pour embellir et animer le parvis afin 
de mettre un terme aux incivilités liées au traitement des ordures : création du 
marché des créatrices, atelier "Récup'arts", atelier "fresque", construction de 
jardinières, repas partagé… 

 

• Résidence Sarnailloux à Croix Daurade avec 3 axes développés : un projet avec les 
enfants de la résidence via des animations ludiques sur les éco-gestes, visite des 
familles pour l’accompagnement et la sensibilisation au tri sélectif et éco-gestes, 
animation autour d’un jardin partagé à disposition des locataires depuis plus d’un an. 

 



 
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 14 000 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 
 

A propos d’Unis-Cité  
Depuis 1995, Unis-Cité est l’association pionnière du Service Civique en France.  
Présente dans une cinquantaine de villes, elle a déjà mobilisé plus de 10 000 jeunes volontaires, dont 
1800 sur l’année 2014. L’objectif d’Unis-Cité : qu’il devienne naturel que tous les jeunes consacrent 
une étape de leur vie à la collectivité. Le programme de Service Civique proposé par Unis-Cité permet 
de rassembler des jeunes de toutes origines sociales et de tous niveaux d’études, qui travaillent en 
équipe sur différentes missions de solidarité. Unis-Cité recrute ses volontaires uniquement sur la 
motivation. Un volontaire en Service Civique reçoit une indemnité mensuelle de 573€, dont 106€ en 
nature (nourriture, transports) et éventuellement un complément de 105€ sur critères sociaux. Il 
bénéficie également d’une protection sociale et de la comptabilisation de ses trimestres d’engagement 
pour la retraite. 
www.uniscite.fr 
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