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Pour tous les goûts et pour tous les âges. Nous mettons toute notre 
énergie à vous proposer chaque jour de nouvelles activités culturelles, 
des opportunités de formation, de l’information, de la découverte. 
Allez naviguer sur votre espace locataire pour suivre l’actualité de la 
SHLMR dans votre quartier.

TEAT

Nouvelle saison du
jeu TEAT

Depuis le début de l’année, nous 
vous avons offert 550 places.
On ne change pas une formule 
qui gagne. La SHLMR et les 
TEAT ont le plaisir de continuer 
à vous offrir des places de spec-
tacles. 

De nouveaux artistes vous 
attendent pour cette fin d’année.
Restez connectés et tentez 
de gagner vos places sur  
la page Facebook SHLMR  
Événements !

EC2R

L’École de la 2ème chance 
fait la tournée des 
quartiers

• Mercredi 9 août 2017 de 
14h00 à 17h00 : Placette des 
Arcades à Plateau Caillou, 
SAINT-PAUL 

• Mardi 29 août 2017 de 14h00 
à 17h00 : Résidence les Bons 
Enfants à la Ravine Blanche, 
SAINT-PIERRE

• Mercredi 30 août 2017 de 
14h00 à 17h00 : Résidence 
Aquarelles, SAINT-LOUIS.

MASTER MARMITE

Les finalistes Master 
Marmite 5 ! 

La saison 5 de Master Marmite 
bat son plein. Les deux premières 
étapes ont eu lieu en juin dans 
une ambiance enflammée !
 
Les finalistes sont :
Tatiana DAUPHIN (Brigade 
Choka) et Emilie CELIN  (Brigade 
Margouillat).  

Rendez-vous en octobre pour la 
grande finale lors d’un week-end 
festival ! Restez connectés sur la 
page Facebook Master Marmite 
pour suivre l’aventure.

#

ACADÉMIE POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES

La voisinerie recrute

Vous aimez coudre, repasser ou souhaitez faire du soutien scolaire ? 
La voisinerie du Port vous attend ! Venez proposer votre savoir-faire dans une 
ambiance conviviale. 

Rendez-vous au local AEC ZUP 4 ou appelez le 0262 26 81 10.

SUIVEZ-NOUS
sur la page               SHLMR Evénements 



Plateau Caillou 
0262 55 55 58

Calebassiers
0262 28 21 65

St Pierre 
0262 25 15 28

Ruisseau 
0262 94 23 23

St Louis 
0262 91 90 10

St André 
0262 58 16 66

Le Port 
0262 42 12 53

Le Tampon 
0262 57 55 95

Ste Marie
0262 53 91 49

JOURNÉE INSERTION PRO

L’insertion Pro au cœur 
des quartiers 

Se former, trouver un emploi, 
créer son entreprise, créer son 
association, rendez-vous à 
Saint-Benoît le 10 août de 9h à 
13h sur le groupe d’habitations 
Europe.

La SHLMR, la MJC et l’ABDESS 
se sont réunis pour organiser 
une journée dédiée à l’insertion 
professionnelle à Saint-Benoit. 

Le service insertion de la mairie 
de Saint Benoît, pôle emploi, la 
mission locale, la Cirest (plie), 
l’école de la deuxième chance,   
seront présents pour vous 
informer et vous orienter.

PÔLE EMPLOI

Les femmes intègrent le 
secteur du bâtiment

10 femmes en recherche d’emploi 
vont bénéficier de la formation 
« REHAB’ELLES » durant 4 
mois pour s’insérer dans la vie 
professionnelle à travers les 
métiers du bâtiment.

La SHLMR a signé une 
convention avec le Pôle Emploi 
au début du mois de juillet 
et propose à des femmes 
issues de quartiers prioritaires 
d’être formées en plomberie, 
revêtement, électricité...

STREET ART

Opération Street Graff

Du 10 juillet au 4 août, la SHLMR 
et l’association Artefakt vous 
proposent de relooker votre 
résidence. En compagnie des 
artistes Lou Capush, Floe, Abeil 
et Vincent Box, laissez libre cours 
à votre créativité et recouvrez les 
murs, escaliers et sols de vos 
groupes d’habitations. 

À vous de bomber …!

L’opération se déroule à Saint-
Pierre, à Saint-Louis et au 
Tampon.

 www.shlmr.fr/espace-locataire.fr
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