
Communiqué de presse 
Toulouse, le 12 août 2020 

Coop’IB participe au « Bel Eté 2020 » 

Impactés par la crise sanitaire, beaucoup de ménages modestes ne quitteront pas la métropole 

toulousaine pour les vacances. L’appel à projets « Le Bel Eté 2020 » lancé par Toulouse Métropole 

mobilise les acteurs locaux pour proposer des activités sur toute la période estivale, 

principalement dans les QPV. Face à ce contexte singulier, des partenaires du Contrat de Ville de 

Toulouse Métropole s’engagent, au travers de l’appel à projets commun « Le Bel Eté 2020 », pour 

soutenir les actions des acteurs de terrain qui contribuent à majorer l’offre en accompagnements 

et en activités sur la période, à destination principale des habitants des QPV, et dans le respect des 

mesures sanitaires en vigueur.  

Toulouse Métropole Habitat, le Groupe des Chalets et PATRIMOINE SA Languedocienne, réunis au 

sein de la démarche Coop’IB (Coopération Inter-bailleurs), ces trois organismes soutiennent et 

accompagnent 4 de ces projets. 

Ces projets entrent dans le cadre du programme 11 du Contrat de Ville 2015-2022, à savoir « Accroître 
et diversifier les pratiques sportives, culturelles, de loisirs, soutenir la vie de quartier ».  
Les actions financées dans le cadre de l’appel à projets « Le Bel Eté 2020 » représentent un total de 
217 millions d’euros, sur lequel Coop’IB participe à hauteur de 10 000 euros. 
 

« Le plus beau jour de ma vie » : Des ateliers d’expression intergénérationnels, au cours desquels des 

seniors sont invités à raconter leurs souvenirs, qui prendront forme en dessins, en chansons, en 

scénettes… Le projet, porté par la Compagnie Rézonances, vise à favoriser les échanges 

intergénérationnels, à lutter contre l’isolement et à créer du lien. L’action sera réalisée lors de 3 

sessions de 3 jours chacune, incluant la récolte des témoignages, la mise en peinture / dessin, les 

ateliers d’écriture, de musique et de mise en scène. 

 
« Lecture d’été » : Des ateliers de lecture en pied d’immeuble et un espace d’échanges entre parents 
et riverains, notamment sur le thème de la parentalité, autour du Social Truck de l’Afev, structure 
porteuse du projet. 
 
« Un été ludique et créatif » : Des animations pour les enfants et leurs parents autour de la 
fabrication de jeux en bois. Le projet est porté par l’association Ludimonde sur le quartier 
Bellefontaine. 
 
« Un bel été ensemble » : Organisation d’un projet VVV (Ville, Vie, Vacances) et d’animations 
sportives et ludiques (sur le modèle des Bell’Olympiades) sur plusieurs jours. Le projet, à destination 
des enfants et des jeunes, est porté par le Tennis Club Bellefontaine. 
                                                                

  

 

                                                                                 

                                                                                     

 

 



Calendrier des animations 
« Le plus beau jour de ma vie » - avec la Compagnie Rézonances 
Session 1 : 3, 4 et 5 août 
Session 2 : 10, 11 et 12 août 
Session 3 : 17, 18 et 19 août 
Centre d’animation Reynerie - 3, 8 Place André Abbal, 31100 Toulouse 
 

« Un été ludique et créatif » - avec l’association Ludimonde 
Samedi 8 août  - 15h30-18h30 

➢ à l’Espace pique-nique, rue du Recteur Paul Dottin, 31100 Toulouse 
Lundi 23 août - 10h-16h30  
Mardi 24 août - 10h-12h 
Mercredi 25 Août - 14h-16h30 

➢ à l’Atelier, 2 cheminement Louis Jouvet, 31100 Toulouse 
Samedi 5 Septembre - 15h30-18h30 

➢ à l’Espace vert situé passage Albert Camus, 31100 Toulouse 
Inscriptions au 06 86 03 02 45  

 
« Lecture d’été » - avec l’Afev 
Du 17 au 21 août - 16h-19h 
Le 26 août - 16h-19h 

 
« Un bel été ensemble » - avec le Tennis Club Bellefontaine 
Sessions en juillet – nouvelles sessions en septembre - dates à préciser 
 
Qu’est-ce que Coop’IB ? 
A l’initiative des trois principaux acteurs du logement social de l’aire toulousaine – le Groupe des 
Chalets, PATRIMOINE SA Languedocienne et Toulouse Métropole Habitat, Coop’IB «Coopération Inter-
bailleurs» est la concrétisation de plus de dix années de travail en commun et d’entraide. Cette 
démarche inédite permet aux trois bailleurs d’unir leurs moyens et de structurer davantage leurs 
actions de terrain auprès des quartiers Reynerie et Bellefontaine pour améliorer le cadre de vie des 9 
000 habitants de ces quartiers, grâce à la création d’actions communes. Plus d’une cinquantaine 
d’actions ont été conduites conjointement depuis la naissance de COOP’I.B. avec un budget annuel de 
357 000 euros. 
  
Chiffres clés Coop’IB (quartiers Reynerie et Bellefontaine) 

• 3 636 logements gérés / 8 839 habitants concernés 

• Plus de 200 constructions neuves depuis 2007 (La Résidence Le Petit Bois à Bellefontaine, les 
résidences Les Balcons du Lac et Lizop à la Reynerie…) 

• 2 483 logements réhabilités en 10 ans 

• 87,5 M€ investis dans des projets de réhabilitations et résidentialisations en 10 ans 

• 357 000 euros d’investissement annuel Coop’IB (ce chiffre comprend le soutien financier des 
actions et la mise à disposition gracieuse de locaux par les bailleurs). 

 
 

Contacts presse 
Groupe des Chalets : Brigitte DELORME – 06 20 87 65 32 bdelorme@groupedeschalets.com 
PATRIMOINE SA Languedocienne : Laurence DE BOERIO – 06 03 10 16 56 – rplb@deboerio.net 
Toulouse Métropole Habitat : Céline NEGRIER – 06 30 91 94 28 - c.negrier@tm-habitat.fr                                                   

mailto:c.negrier@tm-habitat.fr

