
L'une des 7 résidences réhabilitée dans le
quartier Bois La Sarre à Homécourt
(104 logements)

A Vézelise, requalification d’un quartier par la
démolition d’un immeuble et la réhabilitation
de 3 résidences
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Après une manifestation organisée en 2021 dans un format adapté aux restrictions sanitaires, mmH et
l’ASNL sont ravis de renouveler ce moment convivial en partenariat avec les communes d’accueil, les clubs
de football et les associations locales. Les tournois se sont déroulés à Pont-à-Mousson, Vandœuvre-lès-
Nancy, Jarville-la-Malgrange, Champigneulles et Jœuf. Avec une grande finale organisée au stade Marcel
Picot à Tomblaine, filles et garçons âgés jusqu’à 14 ans et issus principalement des quartiers d’habitat
gérés par mmH se retrouvent par équipes en compétition. Des ateliers ludiques et pédagogiques sont
proposés dans le cadre d’un Village Citoyen où des partenaires associatifs, culturels et institutionnels
testent les connaissances des participants et les sensibilisent sur des thèmes comme le handicap, le savoir-
vivre, le respect, le développement durable, la culture et le sport. Focus sur deux partenaires de la
manifestation et membres du Village Citoyen depuis plusieurs années.

TROPHEES DU FAIR-PLAY

JETS DE DECHETS PAR LES FENETRES

GARDONS LE CONTACT ! Un réseau de proximité composé de 21 agences et points d’accueil animés par 110 collaborateurs
Votre agence peut vous recevoir en semaine de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00. Accueil téléphonique dès 8h30. Interruption entre 12h et
13h30. Prend fin à 17h30. Envoi de courriel possible voir ci-dessous.

Quelle est l’activité principale de votre association ? Elle a pour but de réunir les donneurs de sang
bénévoles, de promouvoir le don de sang, de susciter le don volontaire, anonyme, et sans profit en liaison
avec l’Etablissement Français du Sang.
Qu’est-ce que votre participation apporte à votre association ? Le moyen de sensibiliser les plus jeunes et le
plus grand nombre au don de sang. Pour qu’à leur majorité, ils deviennent des donneurs. Ils sont aussi
d’excellents ambassadeurs auprès de leurs parents en les incitant à aller donner leur sang.

Dans quels domaines intervenez-vous ? Les Francas sont une association d’éducation populaire reconnue et
agréée par l’état et les pouvoirs publics. C’est une fédération qui agit pour l’accès de tous les enfants et les
adolescents à des loisirs de qualité et à une citoyenneté active, fondée sur des valeurs humanistes.
Pourquoi participez-vous aux Trophées ? Cela donne chaque année la possibilité aux Francas d'informer les
enfants et les adolescents sur la Convention Internationale des Droits de l’Enfant et donc sur leurs principaux droits.

UDF ADSB 54
Contact : president@don-du-sang-54.fr

Contact : contact@francas54.org
03 83 29 37 23

JARVILLE-TOMBLAINE 03 83 58 45 85
jarvaccueil@mmhabitat.fr
2, rue Jean-Philippe Rameau - Jarville

LAXOU-MAXÉVILLE 03 83 95 84 84
accueilclb@mmhabitat.fr
1, rue du Madon - Maxéville

VANDŒUVRE 03 83 58 49 50
vandaccueil@mmhabitat.fr
1, allée Marken

Bassin de POMPEY 03 83 38 00 38
champiacc@mmhabitat.fr
résidence Montcalm - 1, rue de Brest - Champigneulles

PONT-À-MOUSSON 03 83 80 44 70
pamaccueil@mmhabitat.fr
résidence Lannes - Le Breuil avenue Edmond Michelet

BRIEY 03 82 20 39 00
briaccueil@mmhabitat.fr
15 bis, rue de Lorraine

LONGWY 03 82 25 92 00
lonaccueil@mmhabitat.fr
résidence Turenne - 6, rue Molière

Votre permanence
d’urgence 7/7 jours
03 83 93 33 89
à votre disposition toute
l’année pour des problèmes
liés à la sécurité des biens et
des personnes. Numéro
disponible en semaine en
dehors des horaires
d’ouverture entre
12h00-13h30 et 17h30-8h30
les week-ends et pendant les
jours fériés.

Nous menons régulièrement aux endroits qui le nécessitent
des campagnes de sensibilisation à la propreté et des opé-
rations de collectes des encombrants. Les jets de déchets
par les fenêtres font partie des incivilités d’un nombre limité
de personnes. Elles impliquent des frais de ramassage, de
nettoyage, et dévalorisent le travail du personnel de proxi-
mité. Des incivilités qui peuvent porter atteinte à la santé,
la sécurité, la salubrité, et nuisent à l’image d’une rési-
dence. Nous rappelons que ces infractions sont punissables
d’une amende pouvant atteindre 750€. Il en va de la tran-
quillité et du respect du cadre de vie de chacun.


