TOIT ET JOIE - POSTE HABITAT
Scène culturelle Hlm
Scène Culturelle Hlm est un lieu virtuel alimenté grâce aux artistes et acteurs de l’environnement,
partenaires de la Direction de la culture de Toit et Joie - Poste Habitat. Cette plateforme expose les
projets par ville des résidences du groupe et met en scène de nombreuses créations réalisées avec les
locataires : podcasts, créations monumentales, films, expositions photos, écrits, dessins...
Toit et Joie – Poste Habitat a créé en 2017 une Direction de la culture afin de mener des projets de
créations empreints d'une dimension sociale forte et de favoriser le lien social et l’accès à la culture aux
habitants des logements sociaux. En se saisissant des problématiques d’égalité d’accès à la culture et en se
mobilisant contre toutes les formes de ségrégations culturelles particulièrement vives dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville et dans les zones rurales, Poste Habitat est devenu un partenaire
évident du ministère de la Culture qui porte ces ambitions depuis de nombreuses années.
En cette période tristement particulière qui pourrait distendre ce qui a été tissé et qui répond à des besoins
émergents des locataires et des collectivités, il a paru essentiel à Poste Habitat de créer un espace qui
puisse rendre compte de cette dynamique en place et qui permette la poursuite des projets en cours :
scène culturelle Hlm.
Date de mise en œuvre : sortie de la plateforme en ligne début mai 2020.
Travail mis en place depuis la création de la direction de la culture et de la communication en 2017
Partenaires : la DRAC Ile-de-France et le Ministère de la culture, artistes et collectivités locales (à Sevran,
Villeneuve-Saint-Georges, Trappes, Maurepas, Sartrouville, Fresnes, Villiers-le-Bel, Clichy-sous-Bois, Poissy,
Paris, Argenteuil...)
Liens utiles : Scèneculturellehlm.com
Poste Habitat - « Scène culturelle Hlm », une plateforme interactive pour les locataires

Site internet de l’organisme : Toit et Joie – Poste Habitat
Contact : Marie France LUCCHINI, directrice de la culture et de la communication
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