Communiqué de presse
Toulouse, le 15 novembre 2011

PATRIMOINE SA Languedocienne SIGNE
TROIS CONVENTIONS POUR AIDER LES MERES ISOLEES
Soucieux d’améliorer les conditions de vie des familles monoparentales locataires, PATRIMOINE SA
Languedocienne s'est engagée à mener des actions concrètes sur le terrain. Après avoir réalisé une
enquête auprès des mères isolées au début de l'année, l'entreprise avait lancé un appel à projets
pour offrir des services innovants à sa clientèle. Trois projets ont été sélectionnés et sont dès à
présent lancés grâce au soutien de PATRIMOINE SA.
ACCOMPAGNER LES MERES ISOLEES AVEC L'ASSOCIATION PARLE AVEC ELLES
Un partenariat avec l’Association Parle avec Elles vient d’être conclu. Il a pour objectif
d'accompagner une vingtaine de femmes isolées, locataires de résidences de PATRIMOINE SA et de
les accueillir dans un lieu ressource afin de renforcer leurs capacités à traiter l’ensemble des
problématiques sociales et culturelles auxquelles elles doivent faire face aujourd’hui seules :
insertion sociale, logement, éducation, loisirs, mobilité... Parle avec Elles fera ensuite le lien avec les
structures du droit commun et associatives compétentes si nécessaire.
Association loi 1901, Parle avec Elles a pour objet principal de favoriser la valorisation des
compétences et l’émergence de la force de propositions des femmes des quartiers populaires dans
l’espace public, civique, social, culturel et économique.
ACCOMPAGNER LES ENFANTS DES PARENTS ISOLES AVEC L'ASSOCIATION REFLET
Avec l’Association Reflets, PATRIMOINE SA permet à ses locataires de bénéficier d’un soutien à la
parentalité. Une vingtaine d'enfants rencontrant des difficultés sociales et scolaires pourront ainsi
accéder à une aide pédagogique par la mise en place d'ateliers, de soutien scolaire, de "coaching" à
domicile ainsi que des séjours de vacances éducatifs et ludiques. Reflet va accompagner les mères
et les pères dans l’exercice de leur rôle parental pour une meilleure intégration de leur famille dans la
résidence et dans le quartier. Cette action est menée en complémentarité avec celle de Parle avec
Elles.
Association loi 1901, Reflet a pour objet principal d’aider les habitants du quartier de la Reynerie à
sortir de l’exclusion tout en jouant un rôle de médiation et d’orientation vers les dispositifs de droit
commun.
FAVORISER L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES MERES ISOLEES AVEC EGALITERE
Dès janvier prochain, PATRIMOINE SA confiera à la SCOOP Egalitère une démarche expérimentale de
mobilisation collective. Le but est de proposer à une cinquantaine de parents isolés d'accéder à une
autonomie financière et sociale par l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel qui
peut notamment se traduire par la création d’une activité indépendante. Ce projet doit notamment
permettre aux femmes seules de connaître leurs droits sociaux, d'accéder aux moyens et ressources
qui leurs sont destinés, de leur faire prendre conscience de leur place et de leur rôle sociétal, de
favoriser la construction de leur posture entrepreneuriale et des responsabilités qu'elle implique.
Egalitère est une coopérative d'experts qui agit depuis plus de 10 ans pour favoriser la création et le
développement de projets économiques gérés par des femmes.

Rappelons que depuis la rentrée scolaire, PATRIMOINE SA Languedocienne a également initié
l'ouverture de la 1ère micro-crèche Tabarbouille* qui améliore le quotidien de mères isolées en leur
permettant de dégager du temps libre pour faciliter leur insertion professionnelle et du 1er Café des
Enfants* qui privilégie les échanges de savoir-faire et les liens intergénérationnels et accueille en
priorité les chefs de famille monoparentale et leurs enfants .

PATRIMOINE SA Languedocienne prouve une nouvelle fois sa volonté de répondre pleinement

à sa mission d’intérêt général en mettant tout en œuvre pour faciliter les parcours résidentiels
et s’inscrire comme un précurseur en matière d’innovation dans l’habitat social.
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* Micro-crèche Tabarbouille : Place André Mathieu à Toulouse
* Café des Enfants : 7 rue de la Nive à Toulouse

