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du 4 au 12 juin 2016
TOUR(S)HABITAT organise deux évènements majeurs autour de la thématique
« Etre acteur d’une société qui change »

 Un concours de dessins intitulé :
« Mon HLM comme je le rêve»

Ce concours de dessins sera l’occasion pour
TOUR(S)HABITAT d’interroger les locataires et
les salariés de l’Office en abordant des sujets
tels que :
- Comment améliorer votre cadre de vie ?
- Comment imaginez-vous votre résidence du futur ?
- Quels sont les équipements dont vous rêvez ?
A vos crayons ! On compte sur votre créativité !
ATTENTION :
● un seul dessin est autorisé
● envoi de votre dessin avant

par personne,
le 2 mai 2016.

Retrouvez tous les renseignements pour participer
ainsi que le règlement du concours sur :
www.tours-habitat.fr

 Une exposition de photographies sur

le «savoir-faire» de TOUR(S)HABITAT

A découvrir gratuitement du 6 au 10 juin à la
Galerie Neuve du Sanitas.
Cette exposition illustrera les innovations et les
sites symbolisant le changement et la transition.
Les dessins des participants seront également
exposés.
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Contrôler
sa consommation
d’eau : ça coule de
source !
Après l'installation de compteurs individuels
d'eau chaude et d’eau froide sur l'ensemble
de son patrimoine, TOUR(S)HABITAT met à
disposition de ses locataires des bornes
tactiles dans chacune de ses Antennes de
quartier :
● Antenne Nord (4, esplanade François
Mitterrand),
● Antenne Ouest (31, rue des Tanneurs),
● Antenne Sud (6, allée Monterverdi),
● Antenne Centre (1, rue Maurice Bedel),

 Bornes tactiles : votre consommation
en un clic !
Depuis décembre 2015, vous pouvez à l’aide de ces
bornes tactiles, suivre votre consommation d’eau
personnelle. Munis de vos identifiants communiqués
par courrier, il vous suffit de cliquer sur l’icône du
prestataire de compteur d’eau concerné, pour voir
apparaître le détail de votre consommation.
Cela permet donc à tous ceux qui n'ont pas de connexion
internet chez eux, de consulter leur consommation
d’eau en temps réel. Il est même possible de se créer
des alertes mails ou SMS, de manière à être prévenu
en cas de fuite ou de surconsommation, en fixant
notamment un seuil mensuel personnalisé.
Cet outil permet également de comparer la consommation d'eau mensuelle et annuelle, d'observer les
tendances de consommation par exemple, et de voir
si l'on utilise plus d'eau en été qu'en hiver, ou bien
encore d’évaluer cette consommation par une

équivalence en nombre de baignoires. Cette image
permet de mieux se rendre compte de la quantité
d’eau consommée.

 Portail ISIHABITAT

Pour les locataires des quartiers NORD et OUEST,
l'utilisation de la borne est simple : il suffit de
cliquer sur l'icône du portail ISIHABITAT et grâce aux
identifiants qui ont été transmis par courrier, une
vue synthétique du logement et des consommations
d’eau du mois en cours s’affiche. Le tout est expliqué
à l’aide d’une flèche indiquant la progression de la
consommation. La flèche rouge ou verte signifiant
une hausse ou une baisse de vos consommations.

 Portail WEBCONSO

Pour les quartiers SUD et CENTRE, l'utilisation du
portail WEBCONSO est un peu plus complexe : un

code composé de quatre groupes de cinq chiffres a
été envoyé aux locataires par courrier afin qu’ils
puissent créer un compte sur : www.ista-webconso.fr
(La création de ce compte nécessite de disposer
d’un adresse email). Cette démarche effectuée, il
faut alors confirmer les informations relatives à
votre logement et remplir votre profil locataire. Cela
donne l’accès au tableau de bord des consommations
d'eau, à la consommation journalière, avec des
comparatifs, et des conseils écogestes.
ATTENTION : le personnel de chaque Antenne de
TOUR(S)HABITAT n'a pas connaissance des identifiants.
Il faut donc les conserver précieusement. En cas de
problème, le personnel vous apportera son aide afin
d'obtenir un nouveau code.

Il a pour mission d’aider les jeunes de 12 à 30 ans à réaliser leurs projets,
à être citoyens et acteurs de leur vie. L’accueil y est libre et gratuit, sur
un principe d'anonymat et de non-discrimination.
Les Bureaux, Points et Centres Régionaux d'Information Jeunesse (BIJ,
PIJ et CRIJ) sont des lieux d'apprentissage de la citoyenneté et de
découverte de l'autonomie. Ils proposent une documentation riche sur
tout type de supports, actualisée, vérifiée et présentée de façon adaptée au
public jeune. Ils sont animés par des professionnels qui peuvent
accompagner les jeunes dans leurs recherches d'information, tout en
offrant la possibilité à ceux qui le souhaitent, de faire leurs recherches
de façon entièrement autonome.
Le Bureau d’Information Jeunesse de Tours, situé 57, avenue de Grammont
apporte son aide à près de 16 000 jeunes par an.

➦ Le BIJ de Tours est en mesure d’épauler et de répondre à
différentes questions abordant les thématiques suivantes :
● Organisation des études
● Emplois – jobs d’été
● Formation continue
● Société - vie pratique (santé,

logement, droits, initiatives et projets de

jeunes…)
● Europe - International.

Le BIJ à l’écoute de tous les projets
Dans un esprit un peu moins formel, la culture, les loisirs, les vacances ou encore
le sport sont également des sujets auxquels le BIJ peut apporter des réponses.
Aussi et surtout, le BIJ peut permettre à n’importe quel jeune souhaitant venir à
bout d’un projet, de le concrétiser. Cela peut être la création d’une entreprise ou
d’une association, la réalisation d’un CV ou la mise en œuvre d’un journal lycéen.
Toutes les idées sont retenues, et le BIJ orientera et aidera les monteurs de
projets dans leurs démarches.
En terme d’emploi, le BIJ peut accompagner et orienter les jeunes dans leur
recherche. Il s’agit dans un premier temps de faire le point sur leurs motivations,
leurs capacités et expériences afin ensuite de cibler le type d’entreprise, le secteur
d’activité, et le secteur géographique. En somme, tout un ensemble de questions
et de réponses qui aidera chaque jeune à construire son avenir professionnel.

Parallèlement, il est possible de se faire guider pour une recherche d’un emploi
à l’étranger, notamment en Europe. De la documentation est mise à disposition
pour permettre de mieux comprendre l’Europe, de découvrir les divers dispositifs
de mobilité européenne et d’approcher la réalité quotidienne des pays
membres. D’autres informations sont également disponibles quant à des pistes
sur l’emploi hors Union Européenne.
Bureau d’Information Jeunesse
57, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tél. 02 47 64 69 13
site : informationjeunesse-centre.fr
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Le Bureau d’Information Jeunesse (BIJ) est un réseau d’espaces
d’accueil implanté dans toute la France.
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Le Bureau d’Information Jeunesse (BIJ)
répond aux questions des jeunes tourangeaux

