Opération Argent de poche
Du 5 au 9 mars 2018, Tiffaine, Dawanya, Naomi, Omar, Liam et Charlie, âgés de
14 à 17 ans et habitant sur la commune de Coulaines, participent à « l’opération
argent de poche ». Autour du « Bien vivre ensemble », ils créent, réalisent et
mettent en place des supports visuels à destination des habitants des tours
situées 17 & 22 rue de Londres. Un moment d’échange et d’information avec les
résidents est également organisé dans la semaine.

Cinq matinées de réflexion, d’échanges, de travail en groupe ; et 75 € d’argent
de poche remis à chaque jeune à la fin de la semaine.
Un partenariat entre Mancelle d’habitation, Les Maisons pour Tous et la
commune de Coulaines.
Objectifs :
Actions éducatives dans une démarche citoyenne :





Mixité sociale
Vie de la cité : rencontre avec les élus, découverte
des structures municipales
Découverte du monde du travail, expérience à
valoriser sur un CV
Epanouissement : permettre au jeune d’être acteur
de ses loisirs, valorisation du travail des jeunes

Mancelle d’habitation à Coulaines :


Près de 1 000 logements sur la commune



La réhabilitation des tours des 17 et 22 rue de Londres



La réalisation d’un appartement pédagogique « Comme à la
maison » et du « Jardin de l’Amitié », en partenariat avec
Les Maisons pour Tous



La reconfiguration de la Place
l’aménagement de l’Espace Amélia



Un programme de 11 logements en accession à la propriété
livré en 2017 : Le Clos de Paris



L’aménagement des Portes des Chemins Creux : 5 terrains
à bâtir, 36 logements locatifs et 24 logements en
accession à la propriété

de

l'Europe,

et

Avec plus de 6 000 logements, Mancelle d'habitation est un partenaire d'expérience pour les collectivités
territoriales de la Sarthe.
Mancelle d'habitation propose des logements de qualité à des loyers adaptés aux ressources des locataires. Son
parc immobilier est composé d'immeubles collectifs, semi-collectifs, de maisons individuelles mais aussi de
résidences pour personnes âgées. L'entreprise intervient depuis l'achat de terrains, la conception et la
réalisation des programmes jusqu'à leur gestion quotidienne, en assurant la pérennité des ouvrages.
Mancelle d’habitation est une Entreprise Sociale pour l'Habitat créée en 1948 sur l’initiative des Usines Renault
du Mans et de la Société Jeumont Schneider. Son capital est aujourd’hui détenu à hauteur de 58 % par la Caisse
d’Épargne Bretagne Pays de Loire qui assume la gouvernance de la société. Son autre actionnaire historique est
Action Logement.
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