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Atelier de Quartier 
De Saint Pierre des Corps 

 

Atelier de Quartier 
De Saint Pierre des Corps 

 
Des solutions pour améliorer 

votre logement 

 

Animations collectives et accueil 

 Tous les JEUDIS après-midis de 14h00 à 16h30. 

UNION EUROPEENNE 

Ce projet et cofinancé par le 

Fonds social européen dans le 

cadre du programme opération-

nel national « Emploi et Inclu-

sion » 2014-2020 



 Être locataire de son logement, 

 Habiter les quartiers de Saint Pierre des Corps, 

 S’engager sur l’ensemble de la démarche (signature d’une fiche d’en-

gagement), 

 S’acquitter d’une adhésion annuelle de 5€ à l’association. 

Conditions de participation 

Peinture Décollage 

de papier peint 
Pose de papier peint 

L’ atelier de quartier : 

Une MOTIVATION 

Il s’agit de votre logement, l’animateur technique est là pour vous 

SOUTENIR dans votre chantier grâce à son professionna-

lisme et à ses compétences. 

 

Une ECONOMIE 

L’animateur Technique ESTIME le coût des matériaux nécessaires 

aux travaux. Vous ne payez qu’une partie des matériaux. 

 

Des CONSEILS et PRÊT DE MATERIEL 

L’animateur Technique VEILLE à la bonne réalisation des travaux 

dans votre logement. Il vous CONSEILLE, vous APPREND 

comment faire, vous prête les outils nécessaires. 

 

L’ENTRAIDE 
Vous n’êtes pas seul dans cette action, d’autres familles remettent 

en état leur logement : elles vous aident, vous les aidez. 

 

Des ANIMATIONS COLLECTIVES et INFORMATIONS 

Au cours des rencontres d’animation collective, une infor-

mation vous est donnée sur vos droits et devoirs en tant que 

locataire, ainsi que sur différents thèmes liés au logement 

(eau, électricité, dépannage…) et autres. 

Au fur et à mesure des rencontres, vous ferez connaissance avec 

d’autres personnes ; vous pourrez participer à la vie du 

quartier. 

 Vous souhaitez partager vos savoir-faire et vos connaissances ou 

simplement échanger avec d’autres personnes, qui comme vous, désirent 

améliorer leur habitat dans un espace convivial et chaleureux  ? A l’Atelier 

de Quartier, nous pouvons vous accompagner : 


