Communiqué de presse
Toulouse, le 30 mai 2012

LE CAFE DES ENFANTS SOUTENU PAR PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE
ORGANISE LE

1ER FESTIVAL LA RUE AUX ENFANTS
RUE DE LA NIVE A TOULOUSE - DIMANCHE 10 JUIN DE 11H A 19H
En octobre dernier, était inauguré le 1er Café des Enfants
associatif au 7 rue de la Nive, quartier Est de Toulouse, un
lieu de vie chaleureux et convivial, ouvert aux mineurs et
aux familles, et où enfants et parents sont de véritables
acteurs. Fort de son succès, le Café des Enfants a décidé
de créer le 1er Festival La Rue aux Enfants en partenariat
avec PATRIMOINE SA Languedocienne. Une journée où les
enfants du quartier et d'ailleurs ont tous les droits...
UN FESTIVAL GRATUIT PAR ET POUR LES ENFANTS

Ouvert à tous, la 1ère édition de ce festival de rue se veut
avant tout un moment à partager en famille et entre amis
et surtout un lieu où faire de nouvelles connaissances. Plus
qu'une simple fête des voisins, le Festival La Rue aux
Enfants va regrouper en un même lieu un grand nombre
d'activités pour que chacun y trouve son bonheur quelque
soit son âge !
Au cours de cette journée, les enfants sont invités à se réapproprier la rue et à l'habiller de
stands de mille couleurs. Ils sont de véritables co-acteurs. Le festival s'annonce riche en activités
avec au programme des ateliers créatifs, des animations musicales, un concert hip hop et
animation DJ par les ados, un stand de maquillages, une tente de contes, une guérilla jardinière,
un marché aux poux (vente au déballage par et pour les enfants), un atelier de théâtre ludique,
un espace petite enfance, un stand de boxe...
Une dizaine de partenaires associatifs et culturels dont MP1.2, la Compagnie Les Patropates,
Frédérick Bédé, Les Castors de l'Hers, l'association de boxe TAGO, la Compagnie Arthémuses,
l'Espace Laïque Jean Chaubet ont déjà annoncé leurs venues et présenteront chacun un spectacle
gratuit ou l'animation d'un stand…
Le Festival La Rue aux Enfants dont l'objectif majeur est de donner vie au quartier, est avant
tout participatif. Ainsi, toutes les bonnes volontés et les bonnes idées sont invitées à se faire
connaître auprès du Café des Enfants.
LE CAFE DES ENFANTS,
L'INNOVATION SOCIALE

LAUREAT

DU

FONDS

DE

Le 11 mai dernier, PATRIMOINE SA Languedocienne et l'Association
la Boite à Lutins qui gère le Café des Enfants, ont reçu une
dotation de 60 000€ sur 3 ans de la Fédération des ESH –
Entreprises Sociales pour l'Habitat- pour accompagner le
développement de ce lieu de vie.

Une somme importante qui va permettre de poursuivre les efforts menés pour favoriser les liens
de voisinage, valoriser le vivre ensemble et permettre aux familles de se créer un nouveau réseau
de connaissances.
Rappelons que conscient de la nécessité de lier logement et services adaptés aux ménages
accueillis afin d'améliorer leurs conditions de vie, PATRIMOINE SA Languedocienne a mis à la
disposition de ce café associatif des locaux remis à neuf pour l'occasion, en contrepartie d'un
loyer modique, La Boîte à Lutins assurant la gestion du Café des Enfants.
Parents et enfants y sont accueillis du mardi au samedi de 10h à 18h30 (14h le mardi) pour se
restaurer, participer à des ateliers artistiques et culturels, regarder des spectacles… A ce jour
129 familles sont devenues adhérentes.
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.
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 gère un parc de
près de 12 000 lots sur 35 communes. 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
CAFE DES ENFANTS : 09 54 14 55 27 - boitealutins@gmail.com
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