COMMUNIQUÉ DE PRESSE
le 4 mars 2022

INAUGURATION DE LA MAISON
PÉDAGOGIQUE, L’ATELIER 21
Mardi 8 mars 2022 à 15h00
21 avenue Abbé Louis Foucher
à Montargis
Vincent Henneron, Directeur général de Valloire Habitat
Franck Lejust, Président du PIMMS MÉDIATION de l’agglomération Montargoise
En présence de :
Jean-Paul Billault, Président de l’AME
Benoît Digeon, Maire de Montargis
Franck Demaumont, Maire de Châlette-sur-Loing, Vice-président de l’AME
La maison pédagogique l’Atelier 21 a ouvert ses portes le 2 mars 2021. Elle est née du constat
partagé du Point information médiation multiservices (Pimms) et de Valloire Habitat soutenus
par de nombreux partenaires, que nombre de locataires rencontraient des difficultés à régler
leurs factures d’énergie. Elle a pour mission de les aider à mieux maîtriser leurs dépenses, à
travers des rencontres enrichissantes et conviviales avec des professionnels.
L’objectif est également d’avoir un lieu d’information, de démonstrations et de tests où diverses
thématiques sont abordées dans des ateliers pédagogiques, ludiques et gratuits.
Les thématiques abordées, basées sur la gestion du logement au quotidien, sont nombreuses.
Comment économiser sur ses factures de chauffage ? Qu’est-ce qu’un chèque énergie ? Quelles
sont les aides pour financer mon logement ? Quels sont les gestes éco-responsables à adopter
dans son logement ? Comment gérer ses comptes en ligne ? ...
Les ateliers sont ouverts à l’ensemble des habitats de l’agglomération montargoise. Les animations
pédagogiques de l’Atelier 21 sont réalisées pour partie par l’animatrice salariée et par d’autres
partenaires professionnels.
Sous l’impulsion de Valloire Habitat, en 2022, l’Atelier 21 est lauréat du prix Alinov d’Action
Logement.
À propos de VALLOIRE HABITAT :
Avec 18 298 logements, Valloire Habitat est présente en région Centre-Val de Loire principalement dans le Loiret et
l’Indre-et-Loire, mais aussi en Loir-et-Cher, Yonne et sud de l’Île-de-France. L’offre résidentielle locative est attractive
tant en termes de localisation que de qualité de construction et d’entretien. Les 10 agences sont réparties au coeur de
nos résidences pour assurer à nos clients un accès et un service de proximité.
Notre raison d’être et de concevoir, mettre en oeuvre un habitat responsable et des services innovants pour accompagner
le parcours de vie de nos clients notamment des salariés d’entreprises et contribuer à l’attractivité des territoires.
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