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Solidaire, écologique 
et innovant

Face à une situation épidé-
mique incertaine qui fragilise 
l'environnement économique et 
social, Le Mans Métropole Habi-
tat reste mobilisé pour vous ac-
compagner.

La solidarité est le maître mot 
qui guide nos actions dans les 
quartiers. L'Office multiplie les 
partenariats avec les associa-
tions de terrain, développe et 
accompagne des projets inno-
vants en matière d'écologie, de 
numérique ou d'emploi.

Je suis confortée dans notre dé-
marche de terrain et heureuse 
de voir que vous êtes de plus en 
plus nombreux, familles, pa-
rents, jeunes, à vous impliquer 
dans les projets que nous me-
nons.

Marie-Christine POUPINEAU
Présidente de 

Le Mans Métropole Habitat

Surveillez votre enfant : 
Il n’a pas conscience des risques qu’il prend.
Vous pouvez l’aider à faire des progrès en grandissant et l’accompagner 
dans sa découverte du monde. Votre enfant doit toujours être sous la sur-
veillance d’un adulte. Il ne faut pas le laisser sous la garde d’un autre enfant.

Expliquez les dangers à votre enfant : 
Faites-lui comprendre, de façon claire et adaptée à son âge, les risques qu’il 
court et la manière de les éviter. Suivez les conseils de professionnels : 
Demandez conseil à votre médecin, à une puéricultrice ou à votre pharma-
cien pour toute question concernant votre enfant.

Ayez les bons réflexes : 
Certains gestes simples peuvent éviter un accident. 
Ci-dessous quelques exemples de risques fréquents :

Accidents domestiques : 
Protégez vos enfants

Les 24 h de la solidarité
avec la compagnie de théatre 

La Berthoche :  les collaborateurs 
de l'Office se sont mobilisés pour 

réaliser des boîtes solidaires sous 
forme de cadeaux pour les plus 

démunis 

Plus de 280 personnes, petits et grands, 
ont participé aux actions menées par Le 
Mans Métropole Habitat en 2020. Que ce 
soit aux ateliers « marmites norvégienne 
», pour économiser de l’énergie, ou bien « 
fabriquer son sapin en bois », ou encore au 
stage de magie, avec l’école de magie Da 
Capo, mais aussi aux manœuvres pédago-
giques avec les pompiers et les services de 
police, chaque participant a pu échanger 
avec les associations, les services de la 
métropole ou de l'Etat, et bien entendu, les 
collaborateurs de l’Office. 
Renforcer les liens entre nous, sensibiliser 
et favoriser les bons gestes au quotidien 
pour économiser, recycler, se protéger, 
mais aussi pour partager et échanger entre 
habitants. Le numérique n'est pas en reste 
avec l'internet social et le déploiement de 

l'Offre Triple Play (conditions sur notre site 
lmmhabitat.com, rubrique actualité) pour 
une connexion à 0,55€/mois. Dans les mois 
qui viennent, une grande action "Le numé-
rique pour tous" va débuter avec l'aide de 
jeunes en service civique.
La crise sanitaire, sociale et économique 
que nous traversons nous invite à la plus 
grande vigilance quant-aux plus fragiles 
d'entre nous. Conscient de cette situation, 
Le Mans Métropole Habitat reste attentif. 
En décembre dernier, les équipes de l'Of-
fice se sont mobilisées avec la compagnie 
de théâtre de La Bertoche aux Bords de 
l'Huisne-Sablons, pour réaliser, en 24h, des 
boîtes solidaires (un vêtement chaud, du 
savon, un livre...) qui ont été distribuées 
aux plus démunis.

Que ce soit sur des thématiques du quotidien comme l'emploi, l'écologie, 
les économies ou bien ludiques, scientifiques ou numériques, l'Office ren-
force ses partenariats avec comme fil conducteur, la solidarité.

Partenaires et solidaires :  l'Office agit avec 
les acteurs de terrain et multiplie les projets 

Toute l'nfo sur www.lmmhabitat.com - rubrique actualité

ouverture : du lundi au vendredi de 10h30 à 12h 

                         et de 14h à 16h

AGENCE dEs QUARTIERs sUd/VAUGUYoN : 

1, boulevard des Glonnières - Tél. 02 43 50 17 40

AGENCE dEs BoRds dE L'HUIsNE :  

2, place des Sablons - Tél. 02 43 50 28 10

AGENCE dU CENTRE-VILLE :  

36-38, rue Gambetta  - Tél. 02 43 14 12 80

Vos EsPACEs ACCUEIL 

sont ouverts du lundi au vendredi de 10h30 à 12h 

Pour toutes interventions en dehors de ces horaires, 

merci de vous rendre sur www.lmmhabitat.com 

rubrique UNE QUEsTIoN, UN PRoBLEME ? 

Vos agences 
        de proximité 

Restons vigilant, 
continuons d'appliquer 

les bons gestes

Le Mans : Sites fixes de dépistage
Parc Manceau : du lundi au samedi 
de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Clinique du Pôle Santé Sud : 
accueil sans rendez-vous : 28 rue 
de Guetteloup du lundi au samedi
de 8h à 18h

Toute l'info et + sur www.lmmhabitat.com

Toute l'info et + sur www.lmmhabitat.com

Mieux vaut prévenir que guérir !

Un accident peut très vite arriver et le domicile représente le lieu principal 
d’accidents. Avec de la vigilance et quelques réflexes simples, tout en 
laissant l’enfant s’épanouir, il existe des solutions pour prévenir les risques : 

Ne laissez jamais votre enfant seul dans une pièce 
avec une fenêtre ouverte ou sur un balcon 

Ne laissez jamais de médicaments à portée de votre 
enfant 

Eloignez votre enfant des appareils éléctroménagers 
chauds (dont le fer à repasser)

Equipez vos prises de dispositifs de sécurité

Plus d'info sur :
www.solidarites-sante.gouv.fr

Gardez les produits ménagers et de bricolage hors 
de portée de votre enfant (attention aux changements 
d'emballages).
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Besoin d'un coup
de pouce pour trouver 
un emploi ?

LA CRAVATE SOLIDAIRE vous accompagne et vous 
donne l’impulsion pour réussir votre projet profes-
sionnel ! N'hésitez pas à contacter l'équipe et prenez 
un rendez-vous au 06 66 57 54 39 (adresse : 93 rue 
Nationale, 72000 Le Mans) - lacravatesolidaire.org

Et aussi...

Installée depuis 5 ans au Mans, La cravate solidaire est une asso-
ciation nouvellement partenaire de Le Mans Métropole Habitat 
visant à aider le public en insertion ou réinsertion professionnelle 
à décrocher un emploi, un stage ou encore une formation. Pas de 
conditions pour accéder à ce service et il est totalement gratuit ! 
Seule la prise de rendez-vous au préalable est nécessaire.

Un engagement fort 

Implantée au cœur de l’agglomération man-
celle, l’association compte 3 salariés, 2 volontaires 
en service civique et plus d’une soixantaine de 
bénévoles engagés dans la lutte contre les dis-
criminations à l’embauche, notamment celles 
liées à l’image. La cravate solidaire possède également des antennes 
à Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Paris et Rouen.

Participer à un atelier à la Cravate solidaire 

Sous forme d’un entretien et d’une durée moyenne de 2 heures, 
les ateliers se déroulent de la façon suivante :
1/ Accueil  : rencontre et premier contact avec le bénéficiaire 
2/ Conseil en image : afin de trouver une tenue professionnelle 
en adéquation avec les goûts du bénéficiaire et le type d’emploi re-
cherché.

FACE à l'emploi..
La Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE) est 
une fondation reconnue d'utilité publique qui 
vise à prévenir et lutter contre toutes les formes 
d’exclusion, de discrimination et de pauvreté : 
emploi, éducation, consommation, santé, loge-
ment, numérique, citoyenneté, etc. Partenaire 
de l’Office depuis 7 ans, nous avons mené 
des actions qui ont permis à plus de trente 
jeunes de bénéficier d’une expérience pro-
fessionnelle. 
>>Toute l'info sur www.fondationface.org

...la suite

3

L'équipe de La Cravate 
Solidaire vous accompagne

2

3/ Simulation d’entretien
en présence de 2 bénévoles professionnels des Ressources Humaines, suivi 
d’un débriefing afin d’améliorer et d’optimiser la réussite des futurs entretiens 
d’embauche du bénéficiaire.
4/ Prise d’une photo professionnelle 
du bénéficiaire qui pourra être utilisée sur le CV et/ou les réseaux sociaux 
professionnels.

Des résultats...

En 2019, ce sont plus de 350 bénéficiaires, (220 bénéficiaires en 
2020), qui ont été accueillis, dont près de 70% ont pu à l’issue 
rejoindre le chemin de la vie active.

L’association Grain de Pollen s’inscrit dans une véritable 
démarche de développement durable. L’éducation à 
l’environnement est au cœur de son action, tout en 
prenant en compte les dimensions économiques, 
sociales et environnementales du monde qui nous 
entoure. Grâce à ses ateliers, en partenariat avec Le 
Mans Métropole Habitat, elle favorise le lien social et 
les échanges de savoirs et de pratiques.  Plus d'info sur :

www.graindepollen72.fr

Présente dans le Grand Ouest depuis 1990 et par-
tenaire de Le Mans Métropole Habitat depuis 8 ans, 
l’association Petits Débrouillards regroupe en son sein 
des équipes dynamiques et passionnées de Sciences 
qui mènent des projets éducatifs au plus proche des 
habitants. Débuté en 2013, le partenariat de l’office n’a 
cessé de se renforcer et les actions se sont développées 
dans tous les quartiers :  Sablons, Ronceray, Glonnières, 
Epine, Bellevue… 
En 2020, c’est plus d’une trentaine d’actions qui 
ont été menées en partenariat avec l'Office et qui 
ont mobilisé plus de 180 participants : propreté 
des quartiers, numérique accessible à tous, écono-
mies d’énergie… Plus d'info sur  :

www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

Les Petits Débrouillards :  
un partenariat de 8 ans

L'épicerie solidaire des
quartiers Sud active pendant 

la pandémie 

Créée en Décembre 2018, avec le soutien de Le Mans 
Métropole Habitat, l’épicerie solidaire des quartiers 
sud, composée d’une vingtaine de bénévoles très 
investis, a d’ores et déjà aidé plus 300 familles à réaliser 
un projet personnel, à surmonter une difficulté.

Solidarité et projets
Le principe pour les bénéficiaires est très simple : ne 
pas faire du budget nourriture un frein/obstacle en 
réglant 10 % de la valeur marchande des produits 
qu’ils achètent. Grâce aux économies réalisées sur 
l’achat des denrées alimentaires, il devient possible 
d’envisager un projet comme acheter de l’électro-
ménager de première nécessité ou rembourser une 
dette. En fonction de ce projet, l’accès à l’épicerie 
solidaire est valide durant trois mois, renouvelables.

Coordonnées
Epicerie solidaire des quartiers sud
246 Rue de Laigné, 72100 Le Mans
02 43 84 57 15

NQT : POUR L'ÉGALITÉ VERS 
L'EMPLOI

L’association Nos Quartiers ont du Talent 
accompagne, en parrainant/marrainant, 
individuellement et efficacement les jeunes 
diplômés vers l’emploi et l’alternance.  

- Depuis 2015 : 185 jeunes ont bénéficié du parrainage NQT (dont 
67 jeunes en 2020)
- En 2020 : 14 évènements réseaux ont été organisés en ligne et 
en présentiel avec les entreprises partenaires de l’association NQT 
- 51 mentors sont engagés dans la Sarthe 
- NQT dispose d’un réseau de 12 entreprises partenaires dont : Le 
Mans Métropole Habitat, Covéa, Ouicare, NTN, Rhétoriké, Pfizer...

Tracy C. témoigne : « Grâce à mon Parrain, j’ai pris de l’assu-
rance et su affronter le monde du travail avec beaucoup moins 
d’anxiété. Aussi, j’ai pu améliorer mon CV et mieux me préparer 
pour mes entretiens, merci à mon parrain et au dispositif NQT. »

Inscrivez-vous sur www.nqt.fr

Agir ensemble pour la 
planète avec Grain de pollen !

Le DOSSIER
                      de la lettre  
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avec une fenêtre ouverte ou sur un balcon 

Ne laissez jamais de médicaments à portée de votre 
enfant 

Eloignez votre enfant des appareils éléctroménagers 
chauds (dont le fer à repasser)

Equipez vos prises de dispositifs de sécurité

Plus d'info sur :
www.solidarites-sante.gouv.fr

Gardez les produits ménagers et de bricolage hors 
de portée de votre enfant (attention aux changements 
d'emballages).

La lettre

d'info
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