SEMAINE
BLEUE
du

4 au 8

octobre 2021

LUNDI 4 OCTOBRE
• Découverte du Logement Labo,
18 rue de la Combe aux Biches à Montbéliard,
à 14 h.
• VillaGénération de Noidans-lès-Vesoul,
1 à 24 rue Danielle Mitterrand.
>S
 ignature partenariat avec le lycée
		 Pontarcher de Vesoul pour les élèves
		 de 1re ASSP.

VENDREDI 8 OCTOBRE
•M
 aison de quartier Jean-Jaurès,
23 rue de Strasbourg à Belfort, de 10 h à 12 h.
> Présentation de la maison de quartier
		 et ses activités.
> Ateliers informatiques, explication ludique
de l’espace locataires Néolia aux séniors.
> Visite virtuelle et recueil des avis sur
		 le Logement Labo.
> Présentation VillaGénération.

Portes ouvertes au futur VillaGénération,
56 rue des Fluttes Agasses à Besançon, à 14 h.

•V
 illaGénération d’Audincourt,
3 à 16 rue Simone Veil, à 15 h.
> Rencontre et goûter avec le lycée
		 professionnel Nelson Mandela.
> Remise d’un livre de recettes pour un
		projet de cuisine en commun tout au long
de l’année scolaire.

JEUDI 7 OCTOBRE

ET EN CONTINU

Résidence sénior « Le Beau Regard »,
16 rue du Beau Regard à Mulhouse à 14 h.
> Ateliers informatiques, explication ludique
de l’espace locataires Néolia aux séniors.
> Visite virtuelle et recueil des avis sur
le Logement Labo.
> Présentation VillaGénération.

« Y’A D’LA JOIE », une carte personnalisée
pour nos locataires séniors isolés.
Une nouveauté 100 % Néolia et 100 % interactive.
Une pensée, un dessin, un poème, un simple mot,
libre à chaque employé de Néolia d’exprimer sa
bienveillance à l’un ou l’une de nos locataires
seniors isolés de plus de 80 ans.
Une belle idée citoyenne et qui a du sens !

MARDI 5 OCTOBRE

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE • MAINTIEN DES GESTES BARRIÈRES & DU PORT DU MASQUE
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