
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Toulouse, le 3 décembre 2012 

 

Du 6 au 8 décembre,  
PATRIMOINE SA Languedocienne ET PARLE AVEC ELLES 
SENSIBILISENT LES HABITANTS DE L'OUEST TOULOUSAIN 

AUX ACCIDENTS DOMESTIQUES 
 
Devant l'augmentation du nombre d'accidents domestiques et l'inquiétude de ses 
locataires, PATRIMOINE SA Languedocienne a décidé, en partenariat avec l'Association Parle 
avec Elles et en collaboration avec les différents intervenants du secteur-1-, de mener une 
action de sensibilisation et de prévention aux accidents domestiques du 6 au 8 décembre 
prochain à l'ancienne Bibliothèque de la Reynerie.  
 
Cette action est menée sous l'égide de l'association Calyxis, expert en risques, qui met tout 
en œuvre pour diminuer la vulnérabilité des individus face aux dangers potentiels de leur 
quotidien dans trois domaines : accidents de la vie courante, santé/nutrition/hygiène de vie 
et risques naturels. Cette opération de sensibilisation s'adresse à l'ensemble des habitants du 
secteur Bellefontaine / Reynerie. 
 
Trois journées pour trois publics différents sont organisées : 
 

• POUR LES SCOLAIRES : les jeudi 6 et vendredi 7 décembre, les élèves de maternelle et 
du primaire du quartier sont invités dans le cadre scolaire à venir participer à des 
ateliers de découverte des gestes du quotidien avec proposition de mises en 
situation. 

 
• POUR LES ADULTES : Vendredi 7 décembre à 18h, une conférence sur le thème "De la 

prévention des risques domestiques" sera donnée par Calyxis. Son objectif est de 
donner des conseils simples pour rendre le quotidien de chacun plus sûr. Les adultes 
peuvent venir accompagnés de leurs enfants, un atelier étant proposé à ces derniers 
durant la conférence. 

 
• POUR LES FAMILLES : Samedi 8 décembre de 10h30 à 17h30, parents et enfants 

pourront venir s'informer et participer à des ateliers ludiques et à des mises en situation 
notamment dans une cuisine géante. 

 
Persuadé de l'intérêt d'une telle manifestation, PATRIMOINE SA Languedocienne a informé 
l'ensemble des 3 400 résidants du quartier. Ce projet s'intègre en effet parfaitement dans les 
actions menées par l'opérateur social pour l'habitat qui souhaite accompagner ses 
locataires tout au long de leur parcours résidentiel.  
 
Elle est le point de départ d'une action de sensibilisation plus vaste coordonnée par 
l'Association Parle avec Elles qui donnera lieu à plusieurs ateliers et rencontres avec les 
locataires et leurs enfants dans les résidences Satie, Gluck, Gilles, Tintoret et Tourrasse. 
 
-1-  L'Etat, l'ACSE, la Mairie de Toulouse, Alliances et Cultures, Ambition Jeunesse, Bas d'immeubles, Centre 

Social, les Chalets, Habitat Toulouse, Reynerie Services, Vivre au Satie, la CNL, Voir et Comprendre 
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