- Dossier de presse -

Lundi 30 août 2020 à 9H30
52 rue Claude Debussy
quartier Petite Hollande à MONTBELIARD
LES JEUNES PRESENTENT LEUR ACTION ESTIVALE
« Je repeins mon hall »
En présence de
Jacky Hautier, Sous-Préfet de Montbéliard
Raphaël Thierry, délégué du Préfet
Séverine Besteiro, responsable d’agence clientèle Néolia,
et ses collaborateurs,
des partenaires DEFI, BATI EMPLOI, TEAM IMPACT, Fabrice Piguet, Maître cuisinier de France

S’occuper et être utile durant les vacances
C’est en ces termes que six jeunes du quartier de la petite hollande à Montbéliard, âgés de
15 et 16 ans, résument l’action qu’ils ont mené au cœur de leur quartier : la mise en
peinture de plusieurs halls d’entrée et d’un mur extérieur.
Durant trois semaines en juillet, ils ont découvert, pour certains, le métier de peintre grâce
aux conseils d’un encadrant technique de l’entreprise DEFI. Sous les yeux de Christophe
Wojcik et de Reda Mohamed Boudjahlat, gardiens médiateurs Néolia, ils ont pris du plaisir à
peindre et embellir les halls d’entrées des 7, 9, 11 et 52 rue Debussy, encouragés aussi par
les locataires. Volontaires, ponctuels, ils sont le reflet d’une jeunesse impliquée au sein du
quartier de la Petite Hollande. Une action qui aura peut-être même suscité des vocations.
La réussite de cette action est le fruit d’un travail partenarial entre Néolia, la SousPréfecture, l’entreprise Défi, Cap Emploi, l’association de Boxe TEAM IMPACT de
Montbéliard.

« Valoriser ces jeunes, les encourager,
avoir un contact positif avec eux, c’est
mon rôle » ajoute Reda Mohamed
Boudjahlat.

« Quand on voit le résultat, je suis fier
d’eux. C’est une belle réussite !» exprime
Christophe Wojcik.

1000 € : c’est la somme accordée par Néolia aux jeunes participants récompensant leur
travail. Des bons cadeaux bienvenus pour s’équiper pour la rentrée.

Visite de M. Jacky Hautier, sous-préfet du Doubs, le 21 juillet 2021

Une rencontre et des échanges entre les jeunes et M. le sous-préfet ont eu lieu durant l’été.
« L’action « Je repeins mon hall » relève des Quartiers d'été, un dispositif mis en place par
l'État en 2020 quand la crise sanitaire a mis un peu plus en exergue les difficultés rencontrées
par les jeunes des Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville », rappelle Jacky Hautier,
sous-préfet de Montbéliard.
Il a été reconduit cette année avec, par exemple, une initiation à la technologie numérique
(Numerica), des ateliers cuisine avec Fabrice Piguet du CFA de Bethoncourt à la cuisine
pédagogique du Jules Verne, des sorties VTT, canoë kayak, etc... Ces activités et animations
étant placées sous l'égide de l'autorité préfectorale.

Quelques chiffres
68 : c’est le nombre de jeunes qui ont bénéficié de ce dispositif sur le quartier Petite
Hollande – Montbéliard.
31 800 € : montant de l’enveloppe financière dédié à ce dispositif

Contacts
Pour tous renseignements :
Séverine Besteiro, responsbale d’agence clientèle- sbesteiro@neolia.fr
Communication - communication@neolia.fr

En savoir +
CHIFFRES CLES NEOLIA 2020
501 collaborateurs répartis sur 29 lieux d’accueil et plus de 150 métiers
+27 000 logements locatifs dans lesquels vivent plus de 64 000 personnes
80% de clients locataires satisfaits
302 ventes de logements de notre patrimoine en faveur de l’accession sociale à la
propriété
760 familles locataires ont bénéficié d’opérations de rénovations sur leurs immeubles
et logements en 2020
230 nouveaux logements adaptés au vieillissement et au handicap en 2020, portant à
près de 2200 logements au total, soit 8% de notre parc locatif
99% de nos clients locataires bénéficiant d’adaptations sont satisfaits de leur
nouveau cadre de vie
170 M€ de CA
180 M€/an d’investissement sur notre patrimoine locatif

