
Créée en 1957, Toit et Joie - Poste Habitat est une SA d’Hlm dont l’actionnaire de référence est La Poste. Elle intervient en tant qu’opérateur de logement 
social et elle propose une  gamme  de produits  complète   :    logements   familiaux   en locatif social, accession sociale à la propriété, résidences 
étudiantes,  résidences à caractère très social et toute  autre  opération  d’habitat  spécifique. La  société  gère  aujourd’hui  plus  de 15 000  logements  dans  
85 communes d’ Île-de-France et possède 3 filliales en Rhône-Alpes, PACA et Normandie.

Plus d’informations ? 
Claire Bordas - claire.bordas@toitetjoie.com - 07.79.95.91.41

Ludovic Paul-Sainte Marie - ludovic.paul-sainte-marie@toitetjoie.com - 06.98.47.89.89
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La force 
du logement 
social

Toit et Joie - Poste Habitat a organisé son premier festival des arts vivants « Au-delà des toits » au sein des 
espaces collectifs et publics, du 9 au 13 juillet 2018 dans 5 résidences d’Île-de-France : 

Gonesse, Saint-Denis, Sartrouville, Fresnes et Villeneuve-Saint-Georges.

Objectif atteint pour Toit et Joie – Poste Habitat pour ce premier festival, organisé en étroite collaboration avec les 
collectivités, les acteurs culturels locaux, les artistes et nos partenaires.

CLÔTURE DU FESTIVAL 
AU-DELÀ DES TOITS

Des ateliers d’écriture réalisés en amont 
autour de différents thèmes : 

écrire aux générations futures, à une idôle, aux 
générations passées...

Des restitutions publiques des arts vivants 
avec les artistes : plateau radio, opéra, chant, 

slam, cirque, street-art...

Nous remercions nos partenaires La Fondation La Poste, SNERCT Construction et Atlas.

QUELQUES CHIFFRES 

1 semaine, 5 villes

9 compagnies 
artistiques mobilisées

plus de 1000
locataires concernés

plus de 100 lettres lues 
et 250 écrites

« Ce sont des mots qui se croisent,  se choquent et se donnent. » 
Ninon Brétécher, metteuse en scène

« Les dernières semaines m’ont donné beaucoup d’énergie. 
Je porte un nouveau regard sur ma résidence. » 
Sonia Bengherissi, gardienne superviseure

« J’ai un regard tout à fait positif sur ce genre d’initiative qui 
privilégie le mieux vivre ensemble. La ville de Gonesse est fière de 

cette première exprience, puisse-t-elle être renouvelée... »
Jean-Pierre Blazy, maire de Gonesse

« Ils en parlent ...
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