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› Comment devenir
propriétaire
en toute sécurité ?
Edito

En bref

Chers résidents,
La mission du groupe Valophis est de
construire et de gérer des logements de
qualité, dignes et confortables, adaptés
aux revenus du plus grand nombre.
Nous avons développé et diversifié notre
offre d’habitat autour de ces éléments
afin de répondre à vos attentes à chaque
étape de la vie. Jeune, plus âgé, en couple,
en famille ou seul, chacun doit pouvoir
disposer d’un logement adapté à ses
besoins.
La construction de la métropole du Grand
Paris entre aujourd’hui en phase active.
La loi fixe à 70 000 par an le nombre de
nouveaux logements qui devront être
construits dans les 25 prochaines années.
Nous devons, avec les autres bailleurs
sociaux, nous saisir de cette opportunité
pour faire progresser le bien vivre
ensemble et nos valeurs de solidarité, en
garantissant au logement social, une place
prioritaire dans cette nouvelle métropole.

En tant que président
d’un des plus grands
offices franciliens, je
ferai tout pour affirmer
la nécessité de proposer
un véritable service
public du logement et pour développer
notre présence dans les villes où le
logement social doit jouer tout son rôle.
Notre devoir est de construire toujours
plus, à des coûts maîtrisés, pour répondre
aux enjeux de demain, au vieillissement
de la population, aux parcours
professionnels parfois chaotiques, aux
difficultés que tout un chacun peut
rencontrer, en recherchant constamment
à maintenir la cohésion sociale et une
qualité de vie harmonieuse sur les
territoires.
Abraham Johnson,
Président de Valophis

La fête au Square Foucault !
Le 17 juin dernier, a régné une ambiance de fête
aux Navigateurs à Orly. En présence de Christine
Janodet, maire d’Orly et de Farid Bouali, directeur
général adjoint de Valophis, les habitants ont
inauguré, avec les associations du quartier,
le nouveau Square Foucault. Au programme :
plantations de fleurs, atelier de réparation de vélos,
fabrication d’instruments de musique à partir
d’objets recyclés, jeu sur le tri... La rénovation du
square est le fruit de la réflexion commune de
Valophis et des résidents des Navigateurs.
Ces travaux entrent dans le vaste programme
de rénovation du quartier des Navigateurs.

En chiffres
› 91 241
demandes de locataires ont été traitées par
Valophis en 2014.

Tour d’horizon
› Servon

Une résidence intergénérationnelle
De deux à trois pièces, les logements pour
les seniors garantissent un maximum de
confort et de sécurité : volets électriques,
pièces spacieuses et lumineuses, salle
de bains avec douche, bac extra-plat
et sol antidérapant. Les familles, elles,
disposent d’appartements de 4 pièces.
La résidence a été conçue pour faciliter la
vie des personnes âgées. Des ascenseurs
desservent tous les étages et des mains
courantes ont été installées de part et
d’autre des couloirs, eux-mêmes équipés
d’interrupteurs et de signalétiques en
couleurs.
Une salle de convivialité avec kitchenette
Une soixantaine de personnes étaient présentes lors de
favorisera rencontres et échanges entre
l’inauguration de la résidence « Les Charmilles » le 1er juillet dernier
seniors. Pour toute question liée à la vie
quotidienne, la gardienne tiendra des
permanences dans un Espace Accueil
La résidence Les Charmilles a été inaugurée le Locataires situé au pied de la résidence. Formée
1er juillet à Servon par le président du groupe aux problématiques de l’âge, elle accompagnera
Valophis, Abraham Johnson et le maire de la Ville, les seniors dans leurs démarches (administratives,
Dominique Stabile. Des élus des villes avoisinantes soins…), réalisera des visites de courtoisie pour les
étaient également présents à cette occasion ainsi aider à appréhender leur nouvel environnement.
que les premiers habitants de la résidence.
Enfin, les seniors auront le loisir de se promener dans
le petit bois privé qui leur est réservé le long de la
Conçus sur un principe intergénérationnel, 35 appar- résidence.
tements sont répartis entre deux bâtiments : d’un Calme et tranquille, l’aménagement de la résidence
côté, 27 logements pour les personnes âgées de plus des Charmilles a été rendu possible grâce à la
de 60 ans, de l’autre 9 appartements plus grands pour collaboration étroite du groupe Valophis et de la
les familles.
municipalité de Servon.

25 locataires ont d’ores et déjà emménagé
aux Charmilles

L’intérieur d’un logement adapté pour les
seniors actifs

› Rénovation

Le bonus fidélité marque
des points !
Vous êtes locataire de votre logement depuis
plus de 15 ans ? Votre baignoire est abîmée ?
Vous voulez aménager vos placards ? Divisez par
deux le coût des travaux de rénovation de votre
logement grâce au « bonus fidélité » !
Si vous souhaitez réaliser des travaux de peinture,
d’électricité, de plomberie ou de menuiserie et que
vous êtes locataire depuis plus de 15 ans et à jour de
vos paiements, Valophis Habitat vous aide à rafraîchir
votre logement. Vous nous en faites la demande et
en fonction des travaux conjointement définis, nous

vous proposons d’en financer la moitié,
jusqu’à un montant maximum de 900 €,
Le bonus fidélité vous permet de financer vos travaux à hauteur de 50 %
l’autre moitié restant à votre charge. Dès
que nous avons votre accord sur le devis,
nous faisons intervenir les entreprises
avec lesquelles nous avons contracté des marchés.
Valophis peut, par ailleurs, vous proposer des facilités de paiement en fonction du montant du coût des
Fenêtre ouverte = danger
travaux.
Créé initialement en 2013 en lien avec vos représentants des locataires, les demandes n’ont cessé de croître.
Avec les beaux jours, les fenêtres peuvent
170 ménages ont bénéficié du dispositif en 2014.
être grandes ouvertes. Cependant, pensez
à vos enfants : ils peuvent tomber en se
penchant.

ZoOm sur…

En bref
formellement interdit. Votre
box doit être assuré au même
titre que votre logement.
Par exemple, si un incendie
survenait à cause d’un produit
inflammable, votre assurance
pourrait refuser de rembourser
les dégâts occasionnés.

Box… exclusivement
réservé aux voitures !
Vous disposez d’un box ?
Sachez que vous ne pouvez
y entreposer qu’une voiture.
Stocker des meubles, des
produits dangereux… est
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Renouvellement des
demandes de logement :
un nouveau site
internet
Vous avez déposé il y a un an
une demande de logement

social ? Pour la maintenir,
vous devez la renouveler. Il
vous suffit désormais de vous
connecter sur le nouveau site
internet : www.demandelogement-social.gouv.fr.
En quelques clics et muni du
numéro unique qui vous a
été délivré lors de votre 1ère
demande, vous mettez à jour
vos informations et réactivez
votre demande (si le délai légal
n’est pas dépassé*). C’est simple
et pratique !
*Attention, votre demande sera radiée définitivement un mois après la date anniversaire.

Ayez le réflexe de :
- ne jamais laisser votre enfant seul, ou sous
la responsabilité d’un autre enfant ou d’un
adolescent, près d’une fenêtre ou sur un balcon ;
- ne pas mettre de meubles ou des objets sous
une fenêtre : les enfants peuvent s’en servir
comme marche pied.
Vous pouvez bien sûr utiliser des entrebâilleurs,
des bloc-portes ou des barrières… mais rien ne
remplace la surveillance d’un adulte.

En chiffres

1
4
84
8
épissé

Réc

contrôles ont été
réalisés sur les
ascenseurs en 2014.

Agence de Vitry-sur-Seine

› Chevilly-Larue et Vitry-sur-Seine

De nouvelles agences vous accueillent…
Depuis le 1er juin dernier, l’agence de ChevillyLarue accueille les locataires et les visiteurs dans ses
nouveaux locaux, plus spacieux et plus lumineux.
Cette nouvelle agence offre un espace de travail
agréable et permet de recevoir les locataires dans de
meilleures conditions grâce aux box de confidentialité.

Nouvelle adresse : 2 rue Jean Ferrat à Chevilly-Larue
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi : de 9h30 à
12h00 et de 14h00 à 17h00 et le vendredi jusqu’à
16h30. L’agence accueille le public le matin sans
rendez-vous et l’après-midi uniquement sur rendezvous.

Adoptez les b

A Vitry-sur-Seine, les nouveaux locaux sont
également plus spacieux, plus conviviaux et surtout
permettent d’accueillir les locataires dans un seul et
même lieu. Un gain en efficacité et en simplicité pour
les résidents.
Adresse : 32 Boulevard de Stalingrad à Vitry-sur-Seine
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi : de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 16h30 et le vendredi jusqu’à
16h15.

Plus spacieuses pour mieux vous accueillir

Agence de Chevilly-Larue

Bon
à savoir
Comment entretenir
votre logement ?
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Dans votre logement, vous disposez
d’équipements dont l’entretien et la
réparation sont, pour la plupart, à votre
charge. La répartition entre ce qui est à
votre charge (locatif) ou à notre charge (non
locatif), est fixée par la loi.
Porte d’entrée ou de placard

Si la serrure fonctionne mal et que les gonds grincent,
c’est à vous de faire réparer la première et d’huiler les
seconds. Vous devez également remplacer toute clé
cassée ou perdue.
Fenêtres et volets

Valophis doit vous garantir « le clos et le couvert »,
c’est-à-dire un appartement avec des fenêtres et
des volets en bon état. Si vous cassez une vitre, une
poignée… c’est à vous de les remplacer. Si les volets

roulants se bloquent, nous vous conseillons d’en
parler d’abord à votre gardien, qui vous donnera des
conseils utiles.

Robinet et évier

Si votre robinet fuit, avant d’appeler un plombier, vérifiez auprès de votre gardien, si vous bénéficiez d’un
contrat d’entretien. Dans ce cas, l’entreprise remplace
si nécessaire les joints de silicone de la baignoire, du
lavabo… répare les fuites d’eau sur tous les robinets y
compris celui du compteur d’eau.
Attention : l’entreprise répare mais ne remplace pas
systématiquement. Si vous n’avez pas de contrat,
c’est à vous de procéder aux réparations.
Dans le cas où votre évier est bouché, vous devez vous
occuper de son débouchage. Si le problème persiste et
que vous êtes sous contrat, contactez votre gardien.

de votre

Revêtement de sol, papiers peints, peinture

La peinture est défraîchie, le papier peint déchiré et le
sol a vieilli, leur remplacement est à votre charge. Les
trous dans les murs devront être rebouchés à votre
départ. Evitez de percer la faïence et ne percez surtout
pas vos fenêtres en PVC !
Chaudière, radiateurs et VMC

En cas de panne de la chaudière ou du chauffe-eau,
signalez-le à votre gardien pour que l’entreprise en
charge de la maintenance soit prévenue et intervienne, dans le cadre du contrat d’entretien. Si un de
vos radiateurs chauffe mal, contactez votre gardien, la
vanne est peut-être bloquée ou le radiateur doit être
purgé. Les grilles de ventilation doivent être dépoussiérées par vous et surtout ne jamais être bouchées.
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Dossier

Comment devenir
propriétaire en toute sécurité ?
Le conseiller de vente vous donne toutes
les informations si vous souhaitez devenir propriétaire

1300
familles sont devenues

› Chiffres clés :

propriétaires grâce à la locationaccession.

		

M. et Mme Tuil
Bois d’Arcy (78)

« J’ai connu Expansiel Promotion grâce
à un prospectus que j’ai reçu dans
ma boîte aux lettres. J’étais locataire à
l’époque et je cherchais à acheter. En me
renseignant, j’ai découvert que je pouvais
bénéficier des avantages de la locationaccession. Grâce à cette formule, j’ai
acheté une maison à un rapport qualité/
prix très intéressant. Je ne paie pas
de taxe foncière pendant 15 ans et je
bénéficie d’une TVA à taux réduit. »

Résidence de Castille à Serris – 29 logements
en location-accession

Grâce à la
« locationaccession »,
également appelée PSLA
« Prêt Social Location-Accession »,
Valophis peut vous proposer
une formule souple et progressive pour devenir
propriétaire en toute sécurité.
Point sur cet avantageux dispositif.

Comme beaucoup de personnes en France, vous
avez peut-être le projet d’accéder à la propriété. Le
groupe Valophis peut vous apporter des réponses
adaptées à votre situation et à vos attentes. En
effet, son activité ne se limite pas à la construction
et à la gestion de logements locatifs sociaux. Avec
sa filiale Expansiel Promotion, Valophis construit
et commercialise également des logements en
accession à la propriété sécurisée et en locationaccession. Pionnier de la location-accession sécurisée
en Ile-de-France depuis 10 ans, Expansiel Promotion
est devenu aujourd’hui une référence. L’objectif :
proposer aux familles un logement de qualité
(architecturale, environnementale), qui garantit le
meilleur rapport qualité/prix et le confort.

● une exonération de la taxe foncière durant les 15
premières années,
● pas d’avance d’argent pendant la durée des
travaux, ni double loyer,
● la possibilité de cumuler un PTZ+ (Prêt à Taux
Zéro plus), sous certaines conditions.

Les conseillers de vente d’Expansiel accompagnent
les futurs acquéreurs tout au long de leur projet : du
montage du dossier jusqu’à la vente. À l’écoute, ils
leur apportent une réponse sur mesure et étudient
avec eux le plan de financement le plus adapté, en
intégrant les aides disponibles.

Enfin, les prix de vente sont inférieurs au marché.
Les logements neufs vendus en location-accession
ont obtenu un agrément de l’État qui garantit leur
conformité à la réglementation et le respect d’un
prix de vente maximum fixé selon la localisation
de la commune. Les prix de vente proposés par
Expansiel Promotion sont très nettement inférieurs
à cette réglementation.

Etre éligible au PSLA
Pour bénéficier de ce dispositif, les revenus des
futurs acquéreurs doivent être inférieurs aux plafonds de ressources fixés par la loi. Pour le savoir,
ils peuvent consulter les deux sites www.anil.org ou
www.service-public.fr.

Des nombreux avantages
Les futurs acquéreurs bénéficient d’avantages financiers et fiscaux intéressants. Grâce à l’agrément de
l’État, les logements bénéficient d’une fiscalité très
attractive, permettant de limiter le prix de vente et
les charges avec :
● un taux de TVA réduit à 5,5 % (au lieu de 20 %),
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En effet, les logements neufs construits par
Expansiel sont très économes en énergie. Ils sont
labellisés « BBC » (Bâtiment Basse Consommation)
et répondent aux exigences environnementales en
vigueur. Ils visent une consommation énergétique de
65 kWh/m2/an (contre 120 pour une construction
neuve standard), ce qui a un impact significatif sur
le montant des charges.

Des garanties multiples
Afin de prémunir les acquéreurs contre les accidents
de la vie, ils peuvent bénéficier de :
> la garantie de rachat : Expansiel Promotion
s’engage à racheter le logement à un montant
minimum fixé à l’avance si l’accédant se trouve en
difficulté au cours des quinze années suivant son
acquisition.
> La garantie de relogement : en cas de revente,
la famille est assurée de bénéficier d’une offre de
relogement dans le parc locatif social.

Athis-Mons, le Serenity - 40 logements en accession

Les jardins de la Verrière, La verrière - 82 logements en location-accession

Comment ça fonctionne ?
La location-accession se déroule en deux
temps :
1. L’accédant occupe son logement en tant que
“locataire accédant” et verse une redevance
composée d’une indemnité d’occupation et
d’un complément. Il prend part aux assemblées
générales de copropriété.

2. Dans un délai convenu d’avance (de 1 à 2
ans maximum), le locataire accédant peut lever
l’option d’achat de son logement. L’épargne
constituée lors de la phase locative participe
alors à son apport personnel. Il devient ainsi
pleinement propriétaire.

M. Larsonneur,
Moissy-Cramayel
(77)
« Avec ma femme,
nous étions un peu
réticents à acheter dans le neuf…
Le versement des intérêts intercalaires tout
au long des travaux en plus de notre loyer
aurait pesé sur notre budget. Mais grâce
à la location-accession, nous n’avons pas
eu d’appel de fonds avant la livraison de
notre appartement. C’est aussi ce qui nous
a décidé ! »
Le hameau d’Ibérie à Saint Germain-les-Arpajon – 17 maisons en location-accession
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questions à…

Philippe Bardon, directeur commercial d’Expansiel Promotion - groupe Valophis

1. En quoi la locationaccession est-il un
dispositif intéressant
pour les ménages ?
Ce dispositif existe depuis
plus de 30 ans mais
bénéficie depuis 2004
de nombreux avantages
fiscaux : la TVA à 5,5 %,
l’exonération des
taxes foncières pendant 15 ans, les
garanties de rachat et de relogement. De
plus, contrairement à l’accession classique,
aucun appel de fonds n’est demandé
pendant la construction. Le futur accédant
ne cumule donc pas les charges. Enfin, les
logements commercialisés en location-

accession sont généralement proposés aux
prix les plus bas du marché. Le dispositif a
permis à plus de 1 300 familles d’accéder à
la propriété grâce à Expansiel Promotion et
à ce processus d’acquisition.
2. Combien de logements sont-ils
concernés par ce dispositif ?
En 2013, 7 300 logements, dont 589 pour
la région parisienne, ont bénéficié de
l’agrément PSLA (« Prêt Social LocationAccession ») en France. Expansiel
Promotion est le leader de la locationaccession en Ile-de-France. Chaque année
plus de 200 de nos acquéreurs profitent
de ce nouveau mode d’acquisition, ce
qui représente environ 50 % de notre

production en accession.
3. Si un locataire est intéressé, comment
doit-il procéder ?
Nous envoyons systématiquement un
courrier aux locataires de Valophis qui
résident dans le périmètre de construction
de la future résidence proposée en
location-accession. Nous les invitons
également à se connecter sur notre site :
http://www.expansiel-promotion.fr. Ils
auront ainsi accès aux opérations en cours.
Ils peuvent, enfin, appeler
le 0800 710 810* afin d’être
mis en relation avec un
conseiller.
*gratuit depuis un poste fixe
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Vivre ensemble
› Chevilly-Larue

De l’audace
avant toute
chose
Pierre Julia réside à Chevilly-Larue depuis treize ans.
A la retraite aujourd’hui, il vit pleinement son art : la
peinture.
Pierre Julia est passionné. Il se montre intarissable sur
les sujets qu’il affectionne, la peinture, la musique, le
voyage et la photo. Mais aussi sur ceux qui l’agacent :
la politique, la surconsommation. Il porte un regard
aiguisé sur le monde et revendique le fait de ne plus
s’encombrer de questions inutiles. Sa devise : « Tu as
envie, tu n’as pas envie, tu choisis et tu décides. C’est
aussi simple que ça ».
Artiste peintre, l’homme s’attache au graphisme
et au rythme. Il produit énormément d’aquarelles,
pratique une gestuelle basée sur la calligraphie
chinoise et peint des œuvres abstraites. La bouche et
les yeux reviennent fréquemment dans ses tableaux.
« Je suis très sensible aux voix et aux émotions qu’elles
véhiculent. Quand au regard, il est le miroir de l’âme
(dixit Jean Gabin). Quand je rencontre quelqu’un, je
cerne assez vite qui j’ai en face de moi », confie-t-il.
Sa vie professionnelle n’a rien d’académique. Formé à
l’école des Beaux-arts de Rouen, il a d’abord travaillé
dans la publicité pendant vingt ans. « J’ai commencé
au bas de l’échelle, je passais mes journées à coller des
bouts de papier. Puis, j’ai gravi les échelons pour finir
directeur adjoint dans différentes agences », résumet-il.
L’arrivée de l’informatique, en 1989, ravage son
secteur d’activité. Trop qualifié, il tente de se recycler
sans succès et finit par suivre une formation HEC
(Hautes études Commerciales). « J’ai essayé de

faire fonctionner mes deux cerveaux !, éclate-t-il de
rire. Sérieusement, j’avais conscience que la société
changeait très vite. Je ne connaissais rien au marketing,
ni en communication. Je me suis dit que ce serait bien
d’en apprendre un peu plus pour me vendre sur le
marché du travail. »
Mais la vie en décide autrement. Suite à son divorce,
à la quarantaine, il est finalement allé là où le vent
le portait. Il s’est lancé dans le conseil en entreprise
puis la gestion de patrimoine, pendant plusieurs

années, avant de faire un passage par le « phoning »
(démarchage téléphonique) pour compléter ses
points de retraite.
S’il pense qu’il a pu faire parfois les mauvais choix,
Pierre Julia n’en tire pas moins les conclusions.
Pour lui, une chose est sûre aujourd’hui : il est plus
important d’être que de paraître. Humilité, sagesse et
silence, surtout pas la reconnaissance sont ses trois
piliers pour rester en phase avec ses émotions et
surtout les vivre.

Lila Maslah, chargée de gestion locataires à l’agence de Chevilly-Larue
« Cette année, j’ai organisé la fête des Voisins pour les résidents qui allaient tous être relogés. Je recherchais
un artiste peintre qui pouvait illustrer le lien qui existe entre le voisinage. J’ai rencontré Pierre Julia.
Il a composé une toile qui a été exposée place Mandela à Chevilly le 29 mai dernier. Une manière originale
de créer le lien social. »

› Créteil

Créteil Mont-Mesly
accueille ses nouveaux
locataires
Les nouveaux locataires de la résidence Mont-Mesly….
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...et l’équipe de proximité

Mardi 16 juin, les locataires nouvellement
installés sur le site se sont retrouvés autour
d’un pot de bienvenue.

par Valophis en cas de difficultés de paiement de
loyer, de problème social spécifique pour favoriser
les économies de charges, les éco-gestes…

« Nous avons invité 26 familles installées dans le
courant de l’année sur notre site qui comprend près
de 800 logements », explique Christine Folliard,
chef de l’agence de Créteil-Valenton. Cela a été
l’occasion pour ces nouveaux résidents de rencontrer toute l’équipe de proximité : les six gardiens,
le responsable de secteur, le chargé de gestion
locataires et la conseillère sociale. L’équipe a pu
aborder dans une atmosphère détendue et conviviale les informations pratiques pour mieux vivre
dans le quartier mais aussi les services proposés

Cette deuxième édition d’accueil des nouveaux
arrivants a aussi été l’occasion de partager leurs
expériences, de découvrir plus rapidement leur
environnement et bien sûr de créer des liens.
C’est le cas de Mariama Ahmed arrivée en
décembre. « C’est la première fois que j’assiste à
une réunion de ce type et c’est très sympathique et
intéressant, notamment pour apprendre les bons
gestes pour réaliser des économies », raconte la jeune
retraitée bien décidée à profiter de cette nouvelle
tranche de vie qui s’ouvre à Créteil Mont-Mesly !

Les nouveaux
chez Valophis

Les enfants sont venus nombreux participer à la manifestation

› Céline Nicolas,

› Fontenay-sous-Bois

Dans la poubelle et pas
par la fenêtre !!!

chargée de gestion locataires à
l’agence d’Orly

Voilà le cri de ralliement qui a résonné au pied de la tour Langevin de Fontenay-sous-Bois lors du
spectacle proposé par l’association « Les Fourmis Vertes ».
Afin d’enrayer le phénomène récurrent de jets de
détritus par les fenêtres, Valophis Habitat a lancé
deux opérations de sensibilisation. La première
phase a débuté le 19 juin par un spectacle de rue
qui a captivé petits et grands. Du premier étage de
la tour, les acteurs ont interprété six personnages
haut en couleur, jetant les détritus par la fenêtre
pour des raisons différentes. Le tout ponctué du
cri de ralliement lancé par le public : « Dans la
poubelle et pas par la fenêtre ! ». Après un débat sur la propreté dans les espaces partagés, le
rendez-vous a été fixé le 27 juin pour la seconde
opération.

que chacun prenne conscience de cette pollution »,
explique Matthieu Corre, à l’initiative du projet.
« Au mois de septembre, nous ferons un bilan avec
la Ville pour mesurer l’impact de ces opérations
avant d’envisager des actions sur le long terme
avec les locataires », précise Matthieu, chargé du
développement social urbain à Valophis Habitat.

« Le samedi matin, alors que le ramassage n’avait
pas été réalisé durant une semaine, nous avons
collecté tous les détritus avec l’aide des locataires
présents. Les vêtements, yaourts, mégots, sacs en
plastiques, cartons ou même sacs-poubelle entiers
ont été rassemblés dans deux tours à déchets pour

Les déchets par la fenêtre

› Thierno Ba,

gardien à l’agence d’Orly

› Meriem Meddour,

gardienne à l’agence du Val-deBièvre

› Chevilly-Larue

J’ai la mémoire qui
flanche… ou pas !
Depuis le 5 mai, un petit groupe de « privilégiés » a profité des
ateliers de gymnastique cérébrale afin de stimuler les neurones,
booster la confiance et recréer du lien !!!

› Catherine de Pinho,

Avec près de 30 % des locataires de plus de 60
ans, Valophis Habitat a accordé une attention
particulière à ce public et leur a proposé des
ateliers d’équilibre et plus récemment des ateliers
mémoire. Cela a été le cas sur les résidences
Sorbiers-Saussaie où des ateliers de gymnastique
cérébrale ont été expérimentés.

Et...

Une dizaine de participants s’est retrouvée tous
les mardis à la Maison pour Tous pour 1h30
d’exercices animés par Gaëlle de l’association
Brain-up. Travail sur la mémoire récente ou
ancienne, les exercices se sont succédés stimulant
ainsi le vocabulaire, la mémoire visuelle… Il y a
même eu parfois des devoirs pour le plus grand
plaisir de Nicole. « Une fois, nous devions raconter
nos premiers souvenirs de vacances, j’ai adoré ! Ces
exercices ont été très pertinents et ces ateliers nous
ont redonné confiance en nos capacités », nous
a-t-elle confié. Par ailleurs, le petit goûter rituel qui
a coupé la séance a permis aussi de créer un lien
supplémentaire avec des personnes parfois isolées.

responsable de secteur à
l’agence de Chevilly-Larue

Pas de doute, les deux chevilles ouvrières de ce
projet, Emilie Lebreton, conseillère sociale et
Matthieu Vendomèle en charge du développement
social et urbain à Valophis ont réussi leur pari.

› Laëtitia Amano,

chargée de gestion locataires à
l’agence de Créteil-Valenton

› Malika El Boughanmi,

chargée de gestion locataires à
l’agence de Champigny-sur-Marne

› Sandrine Capraro,

responsable de secteur à l’agence
de Fontenay-Nogent

› Adélaïde Tagro,

chargée de gestion locataires à
l’agence de Fontenay-Nogent
Un atelier mémoire
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Du nouveau chez vous

Initiation de boxe

Bonne humeur !
Ambiance dance floor

La fête des
voisins 2015
Bonne humeur !

Billard et démonstration de danse à Fresnes

Une soixantaine d’évènements, un record !

Jeux pour les enfants

Concert
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C’était le 29 mai dernier qu’a eu lieu la quinzième édition de la fête des voisins. Grâce à
vous, aux gardiens et au soutien du Fonds d’Initiatives Locales (FIL), vous avez été nombreux
à participer à ce traditionnel rendez-vous. Un véritable engouement pour ce moment de
rencontres et de franche convivialité !
Retour en images sur l’édition 2015 à Chevilly-Larue, Cachan, Charenton-le-Pont, Fresnes et
Fontenay-sous-Bois.

Démonstration de Capoeira
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