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Origine du projet :  

Septembre 2011 : à l’occasion de la réhabilitation, Emilie Hamel d’EIFFAGE sollicite Sandrine 

Diaz du Groupe des Chalets pour réfléchir à des actions visant plusieurs objectifs : 

• Impliquer les locataires, recueillir leur parole et la valoriser 

• Valoriser l’important chantier de réhabilitation mis en œuvre sur la résidence 

• Sensibiliser les habitants aux enjeux de la réhabilitation : favoriser le respect des 

travaux et l’amélioration des usages 

 

Mise en place de plusieurs actions, partenariat entre Eiffage et les Chalets : 
 

1) Projet arts plastiques avec les classes de 3
e
 du Collège Bellefontaine 

Travail sur le peintre Le Tintoret, l’architecture du bâtiment, imaginer un projet de 

transformation du Tintoret  

Réalisation de cartes de vœux pour les habitants du Tintoret par les élèves, concours de 

dessin exposé sur la résidence en Juin 2012, remise de prix aux 3 lauréates 

 

2) Journal de la réhabilitation : 2 numéros parus 

 

 

Le projet : La parole aux habitants, mémoire du Tintoret 

Début du projet : janvier 2012 (réunion d’information aux habitants) 

Des jeunes filles encadrées par l’association Vivre Ensemble ont participé à des ateliers 

organisés par ESMA sur le graphisme (création du visuel du projet), la photo et la technique 

d’entretien. 

Ensuite, elles sont allées recueillir la parole des habitants du TINTORET et les prendre en 

photo. Les habitants ont raconté ce qui les a conduits à habiter au Tintoret mais aussi 

comment ils ont vu la résidence et le quartier se transformer.  

L’exposition photographique et sonore donne la parole aux habitants sur leur résidence et 

leur quartier. 

Un recueil de l’exposition a été créé. 

Une autre exposition aura lieu sur la résidence aux alentours du mois de novembre 2012. 

 
 

« Mieux se connaître pour mieux vivre ensemble » 
 

Le Groupe des Chalets est particulièrement attaché au « bien vivre-ensemble » des habitants 

et à leur participation dans la vie de la résidence. En effet, un « Projet de résidence » est en 

cours sur Le Tintoret depuis quelques années pour faire participer les locataires à la vie de 

l’immeuble : accompagner le programme de travaux de réhabilitation, rédiger une « Charte 

Propreté », améliorer le service de médiation nocturne auprès des jeunes, recréer du lien 

social au quotidien… 

 



A l’occasion de la réhabilitation du Tintoret, nous avons souhaité donner la parole aux 

résidants : comment vivent-ils ces changements ? Comment se projettent-ils dans leur futur 

environnement ? C’est tout naturellement vers les jeunes que nous nous sommes tournés 

pour recueillir cette parole. Des jeunes filles, encadrées par l’association « Vivre Ensemble », 

ont photographié les habitants et ont réalisé des entretiens après avoir suivi une formation à 

ces techniques avec l’association ESMA. Les jeunes fréquentant le local de médiation de 

l’association « Médiation Prévention Relais se sont aussi impliqués, à leur manière... 

 

En partenariat avec la société « Eiffage Constructions », qui est l’entreprise chargée de la 

réhabilitation de la résidence, nous avons organisé ce projet. 

 

Nous espérons que cette exposition soit le reflet des parcours de vie des habitants et nous 

souhaitons que ce nouveau cadre de vie contribue à améliorer le « bien vivre-ensemble ». 

 

Nous remercions le festival « La Novela » de permettre à tous les toulousains de mieux 

connaître les habitants de cette résidence et la richesse de leurs témoignages. 

 

Sandrine DIAZ,  

Responsable du développement des services aux habitants du Groupe des Chalets 

 

 

Financements du projet :  
3 000 € Chalets et 3 000 € Eiffage pour l’association ESMA 

Ville de Toulouse dans le cadre La Novela : impression d’un recueil de l’exposition et tirages 

photos 

Autres financements publics à l’association ESMA sur leur projet global (Mairie, Conseil 

Régional, …) 
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