
Un appartement pédagogique ouvre dans le quartier du Sanitas

LIEU-RESSOURCE 
HABITAT

« Des ateliers qui répondent 
à vos questions du quotidien »

NOUVEAU



> Parler de logement,
> Apprendre à bricoler 
> Bien comprendre ses factures
> Emprunter des outils 

>  Savoir économiser l’énergie  
et connaitre les éco-gestes

> Et bien d’autres sujets encore...

Il s’agit d’un lieu d’informations et de rencontres, ouvert à tous. 
L’objectif : apprendre à bien utiliser son appartement et ses équipements. 
L’appartement sera équipé de supports et d’outils ludiques. Il est situé au cœur 
du quartier du Sanitas dans un appartement situé au 1 rue Espelosin.

LE LIEU 
RESSOURCE 
HABITAT, 
POURQUOI ?

LE LIEU 
RESSOURCE 
HABITAT, 
C’EST QUOI ?

POUR QUI ? 
Toute personne qui a des questions autour de 
son logement. Pour les locataires et les acteurs 
du quartier afin de favoriser les rencontres 
et les échanges.

LE GROUPE 

RESSOURCE,

COMPOSÉ 

D’HABITANTS



Une première rencontre avec un groupe d’habitants avait lieu 
le 18 août dernier. L’objectif était de leur présenter le lieu ressource 

habitat, échanger sur leurs attentes et construire ensemble 
un lieu adapté à leurs besoins. D’autres ateliers pratiques sont à venir 

pour créer au fur et à mesure des rencontres un lieu sur mesure.

« un lieu de rencontres, pour se réunir »

ON LEUR A POSÉ LA QUESTION : 
Qu’est-ce qu’un lieu ressource 
habitat pour vous ? Voici leurs réponses

« C’est chez nous » « Pour les habitants »
« un appartement témoin »

« Prendre conscience qu’il y a notre chez nous 
mais aussi les parties communes ».

« Réunir les habitants »

« Apprendre, bricoler, savoir ce que je peux 
et dois faire, partager »

« un lieu utile pour s’approprier 
notre chez nous »

LE GROUPE 

RESSOURCE,

COMPOSÉ 

D’HABITANTS



LES PARTENAIRES

TOURS HABITAT s’est donc entouré de partenaires pour mettre en place ce lieu, 
notamment les compagnons Bâtisseurs et Régie PLUS.

La régie de quartier en assure la gestion..

Les premiers ateliers débuteront à partir d’octobre, 
soyez attentifs aux affichages dans votre hall !
Le planning des ateliers sera également affiché  

devant l’appartement situé au 1 rue Espelosin
et sur tours-habitat.fr

Des questions, un renseignement ? 
N’hésitez pas à nous contacter :

REGIE PLUS - 24 avenue du général de Gaulle - 37 000 TOURS
02 47 31 64 64 - accueil@regieplus.fr

Le mot de la direction de TOURS HABITAT

« Le lieu ressource Habitat est pensé  
comme un lieu d’apprentissage convivial, d’échanges,  

au plus près des habitants. Au travers des ateliers  
ou des rencontres avec les professionnels,  

chaque locataire pourra trouver des explications,  
des trucs et astuces, une aide précieuse  

pour bien vivre dans son logement. »

INFOS 
PRATIQUES


