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Le 18 avril dernier, la SHLMR a été récompensée du label « Bailleur 
Convivial – Bailleur Solidaire » par la Fédération Européenne des 
Solidarités de Proximité.

Cette récompense, c’est avant tout la vôtre : c’est un coup de chapeau 
aux locataires  qui  nous  font  confiance  et  un  hommage  rendu 
à toutes les associations qui nous accompagnent pour faire de nos 
quartiers des lieux de vie, de partage, d’échanges et de convivialité.

Alors  merci  à vous, qui donnez chaque jour aux hommes et aux 
femmes de la SHLMR  l’énergie  de  réinventer  la  proximité  et de 
faire de nos groupes d’habitations   des  références, non seulement 
en matière de performance et d'innovation, mais  également, et c'est 
le plus important, en termes de qualité de vie.

Olivier BAJARD
Directeur Général
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Sonia Ledez
Gagnante

Master Marmite 2015
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Actions

SHLMR, CRÉATEUR DE LIEUX DE VIE

 

Lundi 18 avril 2016, nous avons organisé 
une journée intitulée «SHLMR, créateur de 
lieux de vie ». Une journée pour mettre en 
valeur ses hommes et ses femmes qui 
oeuvrent quotidiennement pour construire 
des lieux de vie de qualité dans nos quar-
tiers.

Depuis plusieurs années, la SHLMR s'est 
résolument engagée, aux côtés du monde 
associatif, dans l'action sociale de proximité 
en faveur des locataires. Nous avons créé 
des équipes exclusivement dédiées à faire 
de nos quartiers des lieux de vie dyna-
miques et conviviaux, nous avons mis en 
place de nombreuses actions à votre desti-
nation en tissant des liens renouvelés et 
efficaces avec nos partenaires. Au-delà de 
notre métier de bailleur social, nous 
sommes aujourd'hui inscrits dans une dyna-
mique de création de lieux de vie pour tous 
nos clients, avec la volonté d'aller toujours 
plus loin et d'être toujours plus innovants, 
pour que nos quartiers soient chaque jour 
plus attractifs et vivants.

Mélanie, Jessica, Stéphanie, Eva, Roufka, 
Arash, Augustin, Cédric et Fabrice, accom-
pagnent plus de 40 associations que nous 
hébergeons dans les LCR. En 2015 ils ont 
mis en place plus de 130 activités dans vos 
quartiers et 2016 sera encore plus proli-
fique.

Cette journée durant laquelle habitants, 
associations, communes, collectivités terri-
toriales étaient présents, s’est terminée à 
Saint-Gilles où la SHLMR s’est vue remettre 
le label  «Bailleur Convivial - Bailleur 

Solidaire» des mains de Monsieur Atanase 
PERIFAN, Président de la Fédération Euro-
péenne des Solidarités de Proximité et 
créateur de la fête des voisins. Ce label 
récompense l’implication exemplaire de la 
SHLMR, de l’ensemble de ses collabora-
teurs, des associations de locataires et des 
habitants dans le développement des
solidarités de proximité.

AU PROGRAMME :

08h30 : Visite du Groupe « PELAGOS » 
à Saint Denis

LCR occupé par l’association Fier Kréol 974 
qui a présenté les multiples activités mises 
en place pour les enfants du groupe : 
concours de dessin, ateliers d’arts 
plastiques, aide aux devoirs, préparation 
d’événements comme Halloween, Noël et 
les activités vacances. Les parents ne sont 
pas oubliés et des activités et évènements 
leur sont proposés : organisation journée 
de la femme, ateliers couture, gym.
Entretien avec Mme Chantal THOS, 
nouvelle gardienne du groupe depuis le 11 
avril 2016.

14h00 : Quartier «VERT LAGON» 
à La Saline les bains

MOV_A est une association culturelle qui 
organise tous les ans le festival Danse Péï. 
Elle occupe le LCR du groupe d’habitations 
Coteaux de Bruniquel depuis février 2015, 
propose des activités aux enfants du quar-
tier (dessin, jardin, paddle ...) et leur 
permet de rencontrer des artistes du festi-
val. MOV_A porte un grand projet qui vise 
à créer une vie de quartier, du lien, de la 
solidarité à l'échelle de tout le quartier Vert 
Lagon.

15h30 : Inauguration de l’ACI Web TV YAZ, 
portée par MAYAZ * Focus dans l’article 
suivant.

17h00 : Visite du groupe 
«ROSE DES VENTS»

Présentation du projet «Ville musée» en 
compagnie de l'association Village Titan.

Le dispositif consiste en un chantier d’art 
sur une semaine d’intervention au cours de 
laquelle les habitants sont acteurs, specta-
teurs et témoins du processus de création. 
Nous avons pu apprécier les oeuvres des 
artistes Méo, Gorg One, Jace et bien 
d’autres… sur des façades de plus de 10 m. 
À voir !

À 19h00, pour terminer cette journée la 
Fédération Européenne Des Solidarités de 
Proximité, présidée par M.Atanase PERIFAN 
a récompensé la SHLMR pour son engage-
ment, en lui attribuant le label européen 
«Bailleur Convivial - Bailleur Solidaire». Ce 
label revient plus particulièrement aux 
associations, aux partenaires et aux 
locataires car c’est ensemble que nous amé-
liorons quotidiennement nos lieux de vie.

8H30

14H00

17H00

19H00

15H30

Un grand merci aux associations présentes qui ont 

partagé avec nous cette journée et ce label :

 
VAZ, BAICOS, ASE 974, ALON FE BOUGE 974,  AEC, 

INSERANOO, ABDESS, VAREAS, ARVEL, MAYAZ, 

MOV_A, ADESIR, ZUP ECLAIRE,…
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MAYAZ
Un chantier d’insertion unique 
et innovant à la Réunion !

EQUIPE DE L’ATELIER 
CHANTIER D’INSERTION 
DE LA WEB-TV

 

SANGAR
Marie-Sophie

PAYET
Jean-Rémy

 

RIVIERE
Jean YohannSébastien

LAKIA SOUCALIE

DEVERGNE
Hélène

VAN HOUTRYVE
David

DUBERVILLE
Willy

LESIZZA
Lanny

Avec les nouveaux médias comme vecteur 
d’insertion sociale et professionnelle 
MAYAZ est un projet de web-TV citoyenne 
et participative animée par des habitants 
des quartiers de Saint Paul par le biais d’un 
Atelier Chantier d’Insertion d’une durée de 
12 mois. Une équipe de 8 salariés en inser-
tion est formée aux outils de création 
numérique et à la réalisation de vidéo pour 
le web. Cette formation est validée par 
un titre professionnel de niveau bac, 
enregistré au Répertoire National des Certi-
fications Professionnelles.
 
Encadrés par les professionnels du collectif 
AKOZ, ils réalisent des web-série, des clips 
et des reportages sur les initiatives 
citoyennes, les associations et les événe-
ments dans les quartiers. YAZ est une 
web-TV locale qui favorise l’expression 
citoyenne et l’implication des habitants. 
Ce lieu est aussi un espace d’initiation à 
la création numérique. L’association AKOZ 
propose au locataire de la SHLMR des 
ateliers de réalisation de vidéo pour le web 
pendant les vacances et les mercredis. 

Des programmes 100% Réunion
YAZ est une WEB-TV 100% réunionnaise 
qui présentera prochainement une offre 
complète, afin que tous les publics puissent 
trouver matière à se divertir et se cultiver. 

En attendant suivez les premiers pas de 
cette nouvelle équipe sur leur site Internet 
www.mayaz.re et sur la page Facebook du 
Collectif Akoz.
4 locataires SHLMR participent à cette 
aventure hors du commun.

"Mayaz 
me permet 

de m’épanouir 
dans un contexte qui 

n’est pas facile : 
refaire ma vie"

David.

"Intégrer 
l'ACI MAYAZ représente 

pour moi l'opportunité d'alier 
passions, travail et perspectives 

d'avenir. L'équipe du projet YAZ.TV 
est encadrée par des professionnels 

qui sauront, je n'en doute pas 
nous emmener tous à réussir 

notre diplôme final : technicien 
audiovisuel et multimédia.

Merci à la SHLMR de participer 
au projet avec nous." 

Rémy 

 "Apprentissage
et professionnalisation, 

j'ai adhéré de suite ! 
Finir avec un diplôme, 

cela nous permet 
de valider ces acquis."

Sébastien.

Coup de Projecteur

Ce projet 
de web-TV permet 

d’exprimer ma créativité. 
La formation développe chez moi 
des compétences en réalisation, 

en prise de vues et montage 
vidéo. C’est ce dont j’avais 

toujours voulu."
Yohann.
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                  nous propose cette année 
de faire de Master Marmite une émission 
de télévision à part entière. Notre 
concours de cuisine fera donc l’objet de 
5 prime time de 58 minutes les jeudis soir 
après le JT, à partir du 27 octobre 2016.
 
                        emmène les 4 finalistes 
à Paris à la rencontre de grands chefs. 
Ce déplacement sera l’occasion de prendre 
des cours de cuisine et surtout de rencon-
trer Yves CAMDEBORDE le célèbre chef 
du Comptoir du Relais Saint-Germain 
qui viendra à La Réunion pour présider 
le jury de la Finale Master Marmite.

                         animera avec la Banque 
alimentaire un atelier de cuisine pour 
réaliser des recettes à moins de 10€ pour 
4 personnes. Les bons d’achat et 
les caddies cadeau sont toujours à gagner.

                 propose un coaching collectif 
aux quatre finalistes et accueillera le grand 
gagnant pour une nuit en demi pension.

Rougail saucisse, carry volaille, carry 
poisson et civet zourite sont les recettes 
qui devrons être revisitées. 

MASTER MARMITE 4 

Vous connaissez tous notre concours de 
cuisine Master Marmite alors nous n’allons 
pas revenir sur les détails mais nous 
concentrer sur les nouveautés de cette 
quatrième édition.

Réseaux sociaux

U N  G R A N D  M E R C I  À  N O S  PA RT E N A I R E S

Participation gratuite sans obligation d’achat - Bulletin à remplir et à déposer dans votre agence SHLMR - Pas plus d’un bulletin par personne. Règlement 
du concours disponible dans votre agence SHLMR ou sur internet : http://www.facebook.com/pages/master-marmite.
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Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Code Postal : _ _ _ _ _ _ _ _ Ville : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E-mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ Tél : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      

Groupe d'habitations : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ 

Mon choix de carry         Volaille           Saucisse          Zourite

Inscription au cours de cuisine de pré-sélection. Participez à un cours de cuisine 
avec un chef, pour gagner votre place au concours Master Marmite 4

3 nouveaux chefs parrain 
rejoignent l’aventure :
• Christian VIRASSAMY du Choka Bleu 
à la Saline les Bains
• Armelle BOUC des Cocotiers 
à la Saline les Bains
• Yves PIEDNOEL de l’ère des mets 
à Saint-Denis.
Marc CHAPPOT tenant du titre et 
Samuel TETARD chef référent du concours 
poursuivent l’aventure avec nous.

Retrouvez notre concours de cuisine 
et son village d’animation :

Le 4 mai au Ruisseau,

le 18 mai au Port 
sur le GH Héliotrope,
  
le 8 juin sur la place 
de Beauséjour à Sainte-Marie, 

le 29 juin à Bois d’Olives 
sur le GH Jambrosade

de télévision à pa
concours de cuisin
5 prime time de 5
après le JT, à part

                        em
à Paris à la rencon
Ce déplacement s
des cours de cuisi
trer Yves CAMDE
du Comptoir du R
qui viendra à La R
le jury de la Final

                         an
alimentaire un at
réaliser des recett
4 personnes. Les b
les caddies cadea

                 propos
aux quatre finalis
gagnant pour un

Rougail saucisse, 
poisson et civet z
qui devrons être 

Vous connaissez tous notre concours de 
cuisine Master Marmite alors nous n’allons 
pas revenir sur les détails mais nous 
concentrer sur les nouveautés de cette 
quatrième édition.

U  

P
d  

N

A

_ 

E

G

M

AV
EC

 LA
 PARTICIPATION DE

POUR LA GRANDE FINALE
 2

01
6

1
2

3
4

                                                            

Suivez-nous 



  
 
 

             
          

  

             
                  

           
          

              
                 

            
           

        

 
 

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

Saint Denis
31, rue Léon Dierx
Ruisseau Bât. A 
97400 Saint-Denis
Tél. : 0262 40  10 10
Fax : 0262 21 81 58  www.shlmr.fr

 

  

A vendre

Je suis intéressé par l’achat du bien suivant : (cochez la case concernée)

VOTRE ADRESSE ACTUELLE :
 

N° LOGEMENT :   Type de logement :   Téléphone :

N° cpt affaire (figurant sur votre avis de loyer) :

Adresse : 

Code Postal : Ville :

Adresse électronique :

 

SITUATION FAMILIALE : Marié  Cél.   Ccb.   Sép.   Div.   Veuf(ve)

TITULAIRE DU BAIL : NOM :   

Profession : Date d’entrée à la SHLMR : 

Autres personnes dans le logement : Dont à charge : 

VOS CRÉDITS EN COURS (Consommation et personnel)

Objet du prêt Montant du prêt Montant mensualité Fin du prêt

DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT

Plan de financement de la banque pour un bien à acquérir, Copie du livret de famille, Pièce d’identité, Avis d’imposition

  

    

@

PRÉNOM : Date de naissance : / /

    / /

 

CONJOINT : NOM :   

Profession : Nombre d’enfants à charge :  Age des enfants :

    PRÉNOM : Date de naissance : / /

    / /

    / /

      / /, €

  , €

  , €  , €

  , €

  , €

Vous disposez d’un délai de deux mois pour nous retourner dûment complétée cette fiche de renseignements. Elle peu être soit déposée 
à l’agence donvous dépendez, soit etre transmise par couriel à l’adresse suivante : commercial@shlmr.fr ou soit expédiée par télécopie au 
0262 47 75 72. Nous vous contacterons pour vous informer de la suite qui sera réservée à votre demande. 

EMILE ZOLA
RUE JEAN JAURÈS
Maison individuelle 
de type T5 (82 m²) 
avec jardin de 468 m2

90 500 €* 

POSSESSION
BADAMIERS 
RUE GAL DE GAULLE

Maison individuelle 
de type T4 (70 m²) 
avec jardin de 318 m2

106 116 €*  

TAMPON
SAMARCANDE
BLD DE LA PROVIDENCE

Appartement au 5ème étage 
de type T1 Bis (47 m²) 
avec varangue de 6,50 m2

Une place de parking en sous-sol

76 655 €* 

SAINT-DENIS
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LOGEMENTS VACANTS À LA VENTE 
OFFRE RÉSERVÉE EXCLUSIVEMENT AUX LOCATAIRES DE LA SHLMR (ARTICLE L 443-11 DU CCH) 

ATTENTION : SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT TRAITÉS


