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Ouverture le 
10 mai 2021

• Des services aux habitants selon les 
besoins

• Un espace de lien social et d’expérience
d’initiatives

• Un lieu de mise en œuvre du « vivre 
ensemble »

• Un outil de dynamisation du territoire
• Un support de création d’activité et 

d’emploi
DANS UN QUARTIER EN RENOVATION

La conciergerie c’est :



La laverie
• EN LIBRE-SERVICE
Les habitants utilisent les machines, guidés par le 
personnel

Tarifs en fonction des revenus

• TRAITEMENT DU LINGE
Lavage/séchage/repassage

Pour les particuliers, associations, entreprises, 
collectivités

Ouvert à touts les habitants de La Roche Sur Yon et 
des environs

Gros volumes (jusqu’à 17kg) 3

En 2021, 50 lavages en 17kg, 65 en 9kg
50 séchages en gros volume, 70 en moyen volume

En 2021, 170 kg de linge lavé et séché, autant de repassé
450 kg de linge professionnel traité



Retouches et réparation 
de vêtements

• Lieu de dépôt et de retrait
• Les travaux sont traités à l’atelier 

de la Garenne, ID’couture
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En 2021, peu de dépôt
mais demande de cours de couture



L’aide aux 
déménagements

• L’entreprise Spie Batignolles qui 
coordonne les travaux fait appel à 
notre service 

• Mise en carton, déplacement des 
meubles, évacuation en déchèterie 
par une équipe du chantier espace 
vert/environnement
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En 2021, interventions dans plus de 30 appartements



Des ateliers 
collectifs

• Découvrir et pouvoir réutiliser au quotidien
• Du « fait-maison », économique et 

écologique
• Un espace de rencontre entre habitants

En 2021, 50 ateliers proposés et 40 personnes différentes y ont participé. 



• Un lieu convivial

et de dynamique
collective
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En 2021, création d’une 
boîte à livres pour les 
habitants du quartier



S’INSTALLER AU CŒUR DU 
QUARTIER

• AVEC LES HABITANTS
• Aller à leur rencontre
• Recueillir leur vision

• AVEC LES PARTENAIRES
• Travailler en complémentarité
• Proposer ensemble des actions

En 2021:
• Cafés-idées, marches exploratrices, …
• Rencontres avec une vingtaine d’acteurs du 

quartier
• Organisations 3 évènements (inauguration, 

Germaine et Porteur de parole, fête des 
livres) Et des temps de concertation au sein d’un comité de pilotage



ET POUR 2022 …
• LAVERIE
Embauche d’une personne en Parcours Emploi Compétences 
sur le service laverie à 20h/ semaine sur 9 mois. 
Les salariés de l’ACI désirant compléter leurs compétences 
pourront toujours intervenir sur la conciergerie, sur la base du 
volontariat. 



• DES COURS DE COUTURE 
OUVERTS A TOUS

tarification en fonction du quotient 
familial

• A l’EHPAD, entretien des 
jardinières en bacs et des 
balconnières
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PETITS TRAVAUX ET 
BRICOLAGE

• Atelier INITI’ELLES: groupe d’initiation au bricolage à 
destination des femmes du quartier, construction d’un 
café-mobile, bacs de jardinage, …

• BRIC’ECOLE: cours de bricolage pour apprendre des 
techniques et améliorer son habitat.

• PETITS TRAVAUX CHEZ HABITANTS:  réaliser les petits 
travaux d’amélioration de l’habitat ou de réparation.

• CO-TRAVAUX: chez les habitants adhérents non 
imposables qui souhaitent participer à leurs travaux en
apprenant des techniques.

• BRICOTHEQUE: emprunt d’outils et de matériel de 
bricolage sur le même principe qu’une bibliothèque.



Dans un quartier 
en rénovation
• Continuer à être en veille sur les 

besoins

• Et créer de lien



Des 
perspectives

• Paniers de légumes

• Point de livraison de 
plats cuisinés


