Décembre 2021

PRESSE

© AIGUILLON – Guillaume AYER

INFORMATION

INFORMATION MEDIA
Distribution de colis solidaires aux locataires séniors
Aiguillon, à Rennes.
Un projet récompensé par les Trophées de l'Innovation
Pour la deuxième année consécutive, Aiguillon construction organise une distribution de colis solidaires,
à destination de ses locataires seniors, quartier Bréquigny, à Rennes. Après une collecte de dons, portée par la Ville de Rennes, les colis seront distribués par 8 jeunes de la ville, dans le cadre d’un chantier
« Ville Vie Vacances » (VVV), financé par la Ville de Rennes et organisé par le service Animation Sociale
d’Aiguillon. Du 20 au 22 décembre, les 8 bénévoles se rendront dans les 13 résidences Aiguillon du quartier Bréquigny, afin de remettre le colis aux 140 locataires Aiguillon âgés de plus de 75 ans. Une action qui
permettra, à l’approche des fêtes de fin d’année, de rendre visite aux résidents Aiguillon, parfois isolés.
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Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) implantée dans
l’Ouest depuis 1902, Aiguillon construction est présente
dans 4 départements et 200
communes en gestion locative.
Gestionnaire immobilier de 18
555 logements loués, Aiguillon
construction a investi 174,3
millions d’euros dans l’économie régionale pour construire
et réhabiliter le patrimoine.

3 jours de distribution, 140 bénéficiaires
Du 20 au 22 décembre, de 9h30 à 12h30, l’équipe de 8
jeunes, accompagnée par les structures la Maison de Suède
et le Relais et encadrée par l’animatrice sociale et les gérants
immobiliers d’Aiguillon, se rendra dans les 13 résidences afin
de remettre un colis solidaire à 140 locataires Aiguillon, âgés
de plus de 75 ans. Les coffrets seront composés d’un ballotin
de chocolat, d’un dessin fait par les enfants du coup de pouce
scolaire de la maison de Suède et d’un mot “doux” sur une
carte de vœux écrit par les adolescents du quartier de la maison de Suède. Cette distribution permettra aux jeunes d’aller
à la rencontre des seniors et ainsi créer du lien intergénérationnel.
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par les Trophées de
l’Innovation Sociale

INVITATION MEDIA
Mercredi 15 décembre 2021 – 18h00

Organisés par l’association ALFI et Habitat
Développement le 4 novembre dernier,
à Paris, les Trophées de l’Innovation
Sociale du Groupe Arcade-Vyv valorisent
les projets portés par les sociétés du
Groupe Arcade-Vyv. Le jury a récompensé Aiguillon construction, pour son projet
« Distribution de colis solidaires 2020 ».
Lauréat du 1er prix, Aiguillon construction
organise un temps fort pour célébrer ce
trophée avec les jeunes, leur famille et les
partenaires du Manoir de la MJC Suède le
mercredi 15 décembre de 18h à 20h.
AIGUILLON CONSTRUCTION

Célébration des Trophées de l'innovation sociale
pour le projet "Distribution de colis solidaires"
au Manoir de la MJC Suède, 5 rue de Suède, à Rennes
En présence de Sandra LEBLOND, Responsable du pôle
développement social et innovation - AIGUILLON

I RSVP I
à camille@padampadampadam.fr
ou au 02 51 86 19 06
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