COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 24 janvier 2018

Toulouse, Quartiers Politique de la Ville

PATRIMOINE offre 145 h de micro-services aux seniors
Soucieux d'accompagner ses locataires seniors, de rompre leur isolement et de favoriser
leur maintien à domicile le plus longtemps possible, PATRIMOINE a décidé d'offrir à ses 116
locataires seniors de la Résidence Tabar-1- 580 "chèques micro-services".
Visite de courtoisie, portage de courses, déplacement de meubles, petits bricolages, réglage
internet ou télévision, récupération de colis à la Poste, arrosage des plantes, présence à
domicile en cas de livraison ou d'intervention technique, aide aux démarches sur internet…
sont autant de petits services qui peuvent être rendus aux seniors.
Pour mener à bien ce service, PATRIMOINE s'est rapproché de la Régie de Quartier Desbals
Services. Les 116 locataires viennent chacun de recevoir 5 chèques micro-services d'une
durée de 15 minutes qui pourront être échangés tout au long de l’année.
Par cet accompagnement des seniors dans leur quotidien, PATRIMOINE va bien au-delà de sa
mission principale de loger et accompagner tous les ménages à revenus modestes. Une
initiative qui s’intègre dans une démarche plus large de maintien à domicile et de lutte
contre l’isolement des locataires du 3ème et 4ème âge.
A titre d’exemple, depuis octobre dernier, PATRIMOINE déploie le projet Activ'Seniors au sein
de plusieurs résidences de l’agglomération toulousaine. Des animations collectives, telles
que des excursions, des sorties culturelles ou des activités ludiques, ont été proposées afin
de dynamiser le lien social à l’intérieur des résidences, mais aussi avec le voisinage ou
d’autres résidences PATRIMOINE.
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 17 000 lots implantés sur la HauteGaronne, le Tarn, le Tarn et Garonne l’Aude et l’Hérault. 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 / www.facebook.com/patrimoinesalanguedocienne
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