
  
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Toulouse, le 4 septembre 2018 

INVITATION 
Jeudi 13 septembre de 10 h à 18 h - Toulouse La Reynerie 

Journée Portes-Ouvertes de La Plateforme, 
le nouveau Centre d'Affaires Social et Solidaire de quartier  

 
Centre de ressources, de formation, d'aide à la création d'activité et espace de coworking, La 
Plateforme organise une journée portes ouvertes le jeudi 13 septembre prochain, de 10h à 18h. 
Installé dans les locaux professionnels de la résidence Gluck, en cours de rénovation par PATRIMOINE, 
ce nouveau centre d'affaires orienté vers l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) a pour objectif de 
dynamiser le quartier et accompagner les habitants porteurs d'initiatives dans la création d'une 
activité professionnelle. 
 
La Plateforme, située au 6 cheminement Auriacombe à Toulouse, est un projet lauréat de l'ANRU, porté 
et soutenu financièrement par PATRIMOINE, en lien avec les acteurs institutionnels et associatifs déjà 
présents sur le territoire. Pour Pascal Barbottin, Directeur Général de PATRIMOINE, "La Plateforme est 
la concrétisation de notre engagement de longue date sur l'insertion, l'activité économique et 
l'innovation dans les quartiers."  
 
La Plateforme est animée par l’association éponyme, constituée par cinq structures spécialisées dans 
l’ESS :  

- L’EMAV (Espace Méditerranéen d’Art Visuel), espace de création et de réflexion pour le 
développement et la diffusion des actions issues de la photographie et des arts plastiques, 

- L’association FOLIES (Formation Locale et Internationale à l’Economie Solidaire) qui souhaite 
faire connaitre l’ESS dans les quartiers populaires par des actions concrètes et de proximité, 

- NETSOLECO, SCOP de nettoyage qui utilise des produits d’entretien écologiques et prône une 
organisation solidaire, 

- TOPINIERA, organisme spécialisé dans le conseil, l'accompagnement et la formation des 
demandeurs d'emploi, des salariés en poste et/ou en reconversion, 

- CEMEA (Centre d'Entraînement aux Méthodes d'Education Active), structure de formations 
diplômantes d’animateurs et éducateurs (BAFA et BPJEPS). 

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 17 000 lots implantés sur la Haute-
Garonne, le Tarn, le Tarn et Garonne, l’Aude et l’Hérault, logeant ainsi plus de 30 000 personnes. 
Plus d’informations sur : www.sa-patrimoine.com / www.facebook.com/patrimoinesalanguedocienne 
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