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Le retour des beaux jours incite à l’optimisme, à l’envie de se retrouver à l’air 
libre.
S’il y a tout lieu de penser que la situation va s’améliorer nous devons pour 
quelque temps encore faire preuve de vigilance.
Nous ne devons rien concéder qui puisse mettre en danger nos locataires, nos 
collaborateurs, nous nous y employons à chaque instant pour retrouver plus 
rapidement, plus durablement la possibilité de partager collectivement des 
instants conviviaux.
 
Pour pallier à ces manques, le numérique s’est développé, les échanges à 
distance se sont multipliés. Pour que le plus grand nombre puisse en profiter 
un médiateur numérique se rend à la laverie Lav’Eco de Manchester, une 
sympathique initiative visant à placer ces nouvelles technologies à la portée de 
tous.
 
Autre volet cher à Espace Habitat, la préservation de l’environnement. Prendre 
soin durablement de nos lieux de vie et plus globalement de notre planète 
doit devenir un modus vivendi, tout à fait compatible avec les actions sociales 
auxquelles nous collaborons.
Numérique, environnement, retour à l’emploi, toutes ces opérations sont 
menées par des partenaires ou des collaborateurs impliqués qui obligent notre 
reconnaissance.

Bruno MOUTON
Président du directoire d’Espace Habitat

MARS 2021

ENSEMBLE, CONTINUONS A NOUS
PROTEGER LES UNS LES AUTRES



INSERTION ET DEVELOPPEMENT DURABLE AVEC EH

DES ASSOCIATIONS DE LOCATAIRES DYNAMIQUES

LAV’ECO ET NUMERIQUE,
ÇA MARCHE !

L’association AHAI 08 (Accueil Hébergement Accompagnement 
Insertion) accueille au sein du CHRS l’Espérance de Sedan (Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) près de 60 personnes.
Des activités occupationnelles sont organisées autour notamment de 
la fabrication de mobilier.
Le partenariat entre Espace Habitat et cette association vient de se 
renforcer privilégiant les projets éco-citoyens chers à notre collègue, 
Romain Heyse : « Nous offrons nos palettes récupérées lors de 
livraisons en échange de quoi, les jeunes du foyer réalisent du mobilier 
pour nos agences ; un excellent moyen de recycler le matériel et 
préserver la biodiversité » se félicite Romain.
Le fruit de cette collaboration, un premier banc peint par Tina une 
jeune artiste de l’association vient d’être livré à l’agence de Sedan. Un 
nouveau stock de palettes a été remis à l’association, le cercle vertueux 
se développe.
Prochainement, à l’unisson de l’arrivée du printemps, les jeunes 
prévoient de confectionner des hôtels à insectes qui seront positionnés 
sur les espaces verts d’Espace Habitat.
AHAI 08 et Espace Habitat ou quand collaboration rime avec imagination 
au service de la biodiversité, du recyclage et de l’insertion professionnelle, un bien joli symbole d’efficacité durable.

Dernière minute : Espace Habitat et l’AHAI vous offrent la possibilité de gagner un banc confectionné par l’association.
Si vous souhaitez participer au tirage au sort, contactez-nous le 16/04/2021 par téléphone au 03 24 58 42 26

La laverie sociale Lav’Eco  située 22 rue Jules Raulin à Charleville-
Mézières, quartier de Manchester, se métamorphose en lieu de vie grâce 
à la convivialité et au dynamisme de ceux qui l’animent. Ce local qui peut 
sembler commun de prime abord se révèle chaleureux et se prête à 
l’accueil d’initiatives multiples.
Chaque mardi de 14h à 16h30, Philippe Devallée médiateur numérique 
de la ville de Charleville-Mézières et adulte relais intervient dans la lutte 
contre « l’illectronisme ».
Il accompagne les participants vers une autonomie numérique, informe 
sur les aides et démarches administratives (CAF, ANTS) aide à la création 
de l’identité numérique, met à jour les applications sous android ou apple, 
renseigne sur les téléchargements ou scanne les documents.
Sa mission s’adresse plus particulièrement aux personnes ne disposant 
pas de moyens de mobilité en recherche de conseils pragmatiques et 
accessibles.

Inscriptions et renseignements : 09 72 97 49 62 / 06 01 49 89 44.

L’association Alliance Française des Locataires, représentée 
par M. Mohimont est venue en aide aux locataires en difficultés 
par l’achat de mobilier et a distribué 100 colis de Noël. 
Actuellement, cette même association procède à la distribution 
de cartes cadeaux envoyées par courrier. Les bénéficiaires 
ont été identifiés par l’association avec Espace Habitat. Une 
opération spécifique pour les fêtes de Pâques à destination des 
enfants est en préparation.

L’association Force Ouvrière Consommateurs représentée par 
M. Legrand a souhaité épauler les plus démunis en distribuant 
des bons d’achat de 50€ pour les fêtes, une petite aide 
bienvenue en direction de ceux qui en ont le plus besoin.



La mission locale vient de lancer l’opération 1visibles.
Cette action de proximité menée auprès des jeunes de 16 à 29 ans a pour objectif 
d’accompagner dans leur recherche d’emploi, de formation ou d’orientation 
professionnelle.
Les collaborateurs de la mission locale apportent également un soutien, une aide 
dans toutes les démarches administratives et conseillent en matière d’accès au 
logement, de mobilité, de santé.
Espace Habitat a choisi de s’y associer en relayant auprès des publics concernés 
les possibilités offertes par la Mission Locale.
Jeunes de 16 à 29 ans, en recherche d’emploi, d’écoute ou d’accompagnement,.

N’hésitez pas à contacter :
M. Habran : 06 45 57 30 60
Mme Tourneur : 07 50 67 87 87

RETOUR A L’EMPLOI :
MISSION LOCALE ET ESPACE HABITAT PARTENAIRES 

COVID 19 – RESTONS VIGILANTS 

Les risques liés à la propagation de la Covid 19 demeurent toujours d’actualité. Nous devons plus que jamais redoubler de 
vigilance, prendre toutes les précautions sanitaires.

Pour préserver la santé de tous dans un contexte toujours précaire nous vous invitons à réserver vos visites en agences 
aux cas d’absolue nécessité.

Merci de privilégier vos réclamations par téléphone ou mail, elles seront traitées aussi efficacement.

Nous vous recommandons également pour vos règlements d’utiliser votre carte bancaire via le site Espacehabitat.fr, 
rubrique « payez votre loyer en ligne ».

POUR CONTACTER VOTRE AGENCE 

ESPACE HABITAT 
CHARLEVILLE-MEZIERES NORD
Tél. : 03 24 58 40 20
📧 : nord@espacehabitat.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h*
(vendredi fermeture à 17h30)

ESPACE HABITAT
CHARLEVILLE-MEZIERES SUD
Tél. : 03 24 58 40 10
📧 : sud@espacehabitat.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h*
(vendredi fermeture à 17h30)

ESPACE HABITAT 
CHARLEVILLE-MEZIERES CENTRE VILLE
Tél. : 03 24 58 40 90
📧 : centreville@espacehabitat.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h*
(vendredi fermeture à 17h30)

ESPACE HABITAT GIVET
Tél. : 03 24 58 40 60
📧  : givet@espacehabitat.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
(vendredi fermeture à 17h)

ESPACE HABITAT REVIN
Tél. : 03 24 58 40 40
📧 : revin@espacehabitat.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
(vendredi fermeture à 17h)

ESPACE HABITAT SEDAN
Tél. : 03 24 58 41 60
📧 : sedan@espacehabitat.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h*
(vendredi fermeture à 17h30)

ESPACE HABITAT RETHEL
Tél. : 03 24 58 41 40
📧 : rethel@espacehabitat.fr
Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30
(vendredi fermeture à 17h)

*ATTENTION EN 
PERIODE DE 

COUVRE-FEU
VOS AGENCES 

FERMENT LEURS 
PORTES A 17H30



SEDAN
1bis av Margueritte

T4 – 87 m²
Appartement situé au 4ème étage avec ascenseur. 

Proche commerces et centre-ville
Chauffage individuel gaz.

Loyer : 593 €
Charges comprises

Contact agence de Sedan
Tél. : 03 24 58 41 60

REIMS
Ecoquartier Rema’Vert

T3 – 73 m²
Situé au Nord de reims, Appartement comportant 

2 chambres fermées, balcon et terrasse.
Rangements. Place de parking en sous sol.

Chauffage individuel gaz.
Loyer : 833€ Charges comprises 

(eau chaude – eau froide – chauffage)
Contact agence de Rethel

Tél : 03 24 58 41 40

CHARLEVILLE-MEZIERES
34 place de la Gare

T5 – 96 m²
Situation hyper centre.

Au sein d’une résidence sécurisée avec 
possibilité de place de parking.

Chauffage individuel gaz, double vitrage.
Loyer :  638,15€

Charges comprises
Contact agence Charleville Centre

Tél : 03 24 58 40 90

À LOUER À LOUER À LOUER

OFFRES LOCATAIRES
Gagnez vos bons d’achat

Retrouvez l’ensemble de nos logements à louer ou à vendre sur le site www.espacehabitat.fr

Les conditions sanitaires actuelles ne nous 
permettent toujours pas de vous inviter à des 
événements publics.

Nous poursuivons donc notre opération bons 
cadeaux. Notre collaboration avec les associations 
de commerçants de Givet, Rethel, Sedan, 
Charleville-Mézières et Reims vous donnent la 
possibilité de gagner des bons d’une valeur de 15€ 
à valoir dans les boutiques participantes.

Pour gagner vos bons d’achat par tirage au sort,
contactez-nous par téléphone au 03 24 58 42 26 
le 09/04/2021.
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CARTE
CADEAU

Service Commercial
7 avenue Maréchal Leclerc
8000 CHARLEVILLE-MEZIERES
03.24.58.42.42

www.espacehabitat.fr

À VENDRE

À CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

À PARTIR DE
34 777€

TERRAINS VIABILISÉS
PRÊTS À CONSTRUIRE


