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Cohésion sociale

Le café de La Boîte à Lutins fête ses 5 ans
Le café associatif « La Boîte à Lutins », dédié aux familles du quartier Soupetard,
fêtera ses 5 années d’existence lors d’une après-midi festive, samedi 1er octobre à
partir de 14h.

Un café dédié aux familles
Créé en octobre 2011, le café associatif géré par l’association « La Boîte à Lutins » est un
véritable lieu de convivialité et d’échanges, ouvert aux parents, enfants et adolescents du
quartier et d’ailleurs.
Un lieu sans exclusion sociale où parents et enfants sont de véritables acteurs. Pas d’alcool
dans ce café des familles, mais des activités ludiques, éducatives et festives qui privilégient
les échanges de savoir-faire et les liens intergénérationnels (ateliers créatifs, soutien aux
devoirs, conseils des enfants...). Une idée qui séduit puisque plus de 30 enfants résidents du
quartier sont adhérents du café.

Une initiative soutenue par le bailleur
PATRIMOINE, bailleur social fortement implanté dans le quartier, se félicite de cette initiative.
Convaincu par le potentiel du projet, l’organisme a mis à disposition de La Boîte à Lutins des
locaux entièrement aménagés, au pied de la résidence Les Fontanelles, au 7 rue de la Nive.
En 2015, à l’occasion des travaux de réhabilitation de la résidence, La Boîte à Lutins a
profité d’une suspension de ses activités pour consulter les habitants et définir avec eux
leurs besoins et attentes. Grâce au soutien financier de PATRIMOINE, le café a pu procéder à
l’embauche d’une personne supplémentaire. 2 volontaires en service civique viennent
également apporter toute leur énergie dans ce café plein d’avenir.

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 16 000 lots implantés sur la HauteGaronne, le Tarn, le Tarn et Garonne et l’Aude. 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
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