Toulouse, le 17 septembre 2014

INVITATION

MARDI 30 SEPTEMBRE DE 10H À 17H30
Débats et ateliers sur le thème

HUMANISER LA VILLE
Agir ensemble dans la cité. Imaginons de nouveaux partenariats entre les
acteurs de l'économie sociale et du logement
La Cantine - 27 rue d'Aubuisson à Toulouse
Bonjour,
Mardi 30 septembre prochain, PATRIMOINE SA Languedocienne, Entreprise Sociale pour l'Habitat,
organise une journée de travail sur le thème "Humaniser la ville : agir ensemble dans la cité, imaginons
de nouveaux partenariats entre les acteurs de l'économie sociale et du logement". Cette manifestation
est placée sous le parrainage de Jean-Louis Chauzy, Président du Conseil Économique, Social et
Environnemental Régional de Midi-Pyrénées.
Pour la première fois en Midi-Pyrénées, acteurs de l'économie sociale et du logement seront rassemblés
pour réfléchir ensemble à de nouvelles façons de répondre aux enjeux majeurs auxquels il est impératif
de faire face. 4 d'entre eux seront débattus lors d'ateliers :
• Familles monoparentales : comment renforcer les capacités des parents isolés ?
• Seniors, Handicap, Santé : comment penser un habitat solidaire adapté à tous et se donner les
moyens de maintenir à domicile les personnes dépendantes ?
• Médiation sociale : comment imaginer des processus innovants en vue de prévenir les conflits
de la vie quotidienne et les régler à l'amiable ?
• Insertion économique, emploi : quels partenariats développés avec les acteurs locaux pour
favoriser l'insertion professionnelle des jeunes ?
Pour PATRIMOINE SA, travailler avec l'ensemble des acteurs de l'économie sociale est primordial.
L'entreprise, qui n'a pas attendu les évolutions législatives (Loi Molle, DALO…) pour avancer, a fait de
l'innovation sociale son cheval de bataille. Elle se donne les moyens de loger durablement des ménages
en situation de déséquilibre social, familial et économique conjoncturel ou structurel. Ainsi, sa mission de
construction et de gestion s'accompagnent d'une mission encore plus importante : celle de répondre à la
diversité des parcours de vie.
La journée du 30 septembre se déroule en 3 temps :
10h
Accueil des participants - Ouverture de la journée par Jean-Pierre Deymier, Président de
PATRIMOINE SA et Jean-Louis Chauzy, Président du CESER
Table ronde : enjeux et acteurs de l'innovation sociale
12h30 Cocktail déjeunatoire. Démonstration imprimante 3D
14h
Répondre à la diversité des parcours de vie autour des 4 ateliers
Synthèse et clôture de la journée
J'espère avoir le plaisir de vous retrouver le 30 septembre et vous remercie de bien vouloir me
communiquer votre réponse par retour de mail ou par téléphone.
Bien amicalement.
Laurence de Boerio
06 03 10 16 56 / rp@deboerio.net

