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Semaine de l’innovation HLM : succès pour le Kids Innovation Day ! 
 

Plus de 70 enfants ont participé au Kids Innovation Day qui s’est déroulé hier Mercredi 5 juin au Quai 
des Savoirs. Organisé dans le cadre de la 7ème édition de la Semaine de l’Innovation HLM, les bailleurs 
sociaux toulousains s’étaient réunis pour offrir un après-midi original et riche en découvertes aux 
enfants de leurs résidents.  
 
Jean-Michel Fabre, Président de l’USH Occitanie s’est félicité de ce joli succès « créer du lien social, 
multiplier les occasions de partage et de vivre ensemble c’est essentiel. Mais apporter en plus de la 
connaissance, donner des clés pour le futur à tous ces enfants, les intéresser aux technologies nouvelles, 
c’est un plus incontestable, cela donne du sens à notre action collective ».  
 
Les enfants ont en effet pu découvrir l’Escape Game Luminopolis et toutes les facettes qu’offre la 
lumière ; ils ont également pu participer à des ateliers d’impression 3D, à des expériences de réalité 
virtuelle et découvrir un « bac à sable » nouvelle génération grâce à la réalité augmentée.  
 

 
 
 
 
 



Cet après-midi s’est achevé autour d’un gouter gourmand en présence des représentants des bailleurs 
sociaux des Chalets, Promologis, La Cité Jardin, Toulouse Métropole Habitat, cdc habitat Caisse des 
Dépôts, OPH 31 et Altéal.  
 
Offrir le savoir, c’est donner à vivre ! Ce fut toute la réussite de ce rendez-vous.  
 

 
 
 
Le Saviez-vous ? 10 millions de personnes vivent en HLM. Un français sur deux y vit ou y a déjà vécu.  
L’histoire du logement social est avant tout l’histoire de la France. Le logement est aujourd’hui et plus 
que jamais au cœur des préoccupations des français et au carrefour des défis de notre société : pouvoir 
d’achat, emploi, lutte contre la précarisation et cohésion sociale. 
La Semaine de l’Innovation HLM qui se déroule du 1er au 9 juin est un rendez-vous citoyen qui s’adresse 
à tous. Cet évènement est une occasion de rassembler et mobiliser les habitants, les associations, les 
élus et les organismes HLM en faveur d’un mieux vivre ensemble. 
L’édition 2019 se déroule dans le cadre des 90 ans du Mouvement HLM et a pour thème «90 ans 
d’architecture humaine ». 
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