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Pour mieux vous accueillir
Dans notre numéro A propos n°29 de décembre 2018, nous vous présentions
les deux chargés de proximité, disponibles pour accueillir les locataires
tous les jours, de 16h30 à 17h30.
¨ Vous habitez La Riche : retrouvez Loïc Micyk tous les jours au point
d’accueil situé 7 rue du 8 mai
¨ Vous habitez Amboise : retrouvez Muriel Goujon tous les jours au point
d’accueil situé 31 rue du Vau de Lucé
À partir du 1er avril 2019, nous vous accueillons plus souvent :
les permanences assurées par les gestionnaires, le lundi matin et le mercredi
après-midi, seront remplacées par des points d’accueil ouverts tous les
jours, de 16h30 à 17h30.
Nos équipes seront disponibles aux adresses suivantes :
¨Saint-Pierre-des-Corps - 41 rue Paul-Louis Courier
¨Tours - 1 rue du Clos Hallier
¨Joué-les-Tours - 2 ter rue Jardin Montreuil Bellay
¨ NOUVEAU : ouverture d’un point d’accueil Résidence des Mûriers - 68 rue des Martyrs pour tous les locataires du centreville de Joué-lès-Tours.
Touraine Logement poursuit donc le déploiement de sa nouvelle organisation de proximité, en faisant également évoluer
les secteurs des gestionnaires. Retrouvez plus d’informations à ce sujet sur www.touraine-logement.fr

NQT développe, depuis son lancement en 2006, une
mission destinée à favoriser l’insertion professionnelle des
jeunes diplômés, Bac+3 et plus, âgés de moins de 30 ans,
issus de milieux sociaux modestes ou de zones prioritaires,
grâce à un système de parrainage par des cadres, assimilés,
voire des dirigeants d’entreprises expérimentés en activité.
Le parrainage professionnel, c’est le partage de l’expérience
et du réseau entre un professionnel en activité, engagé
volontairement et bénévolement, et un jeune diplômé
ȸƺȇƬȒȇɎȸƏȇɎ Ƴƺɀ ƳǣǔˡƬɖǼɎƻɀً ȵȒɖȸ ǼټƏƬƬȒȅȵƏǕȇƺȸ ƳƏȇɀ ɀȒȇ
parcours d’accès à l’emploi.

Association NQT

Depuis 2018, Touraine Logement est partenaire de
l’association NQT. Plusieurs collaborateurs parrainent des
jeunes diplômés ayant intégré le dispositif. Certains d’entre
eux ont d’ores et déjà signé un CDI à la hauteur de leurs
ȷɖƏǼǣˡƬƏɎǣȒȇɀِ
Anne-Laure, 28

ans, accompagnée durant 3 mois par

NQT est un dispositif qui accompagne les jeunes Xavier Desnos, Responsable du service Contentieux chez
diplômés dans leur recherche d’emploi grâce à la Touraine Logement, a trouvé un poste d’assistante juridique
mise en place d’un système de parrainage unique en en CDI le 3 septembre 2018.
France.
Retrouvez plus d'informations sur : www.nqt.fr

Touraine Logement s’engage pour
la formation des jeunes et des
étudiants

Marion,
standardiste chez TL mais
avant tout baroudeuse !

En 2018, TL a accueilli
9 stagiaires de niveaux et
formations différents, de
la 3ème jusqu’au Master 2.
Les jeunes collégiens
ont ainsi pu découvrir le
monde de l’entreprise, en
évoluant dans différents
services,
du
service
commercial jusqu’à la
direction générale.
Les plus âgés, en études supérieures, ont quant à eux pu enrichir
leur formation, tout en apportant un regard nouveau sur le
fonctionnement des services auxquels ils étaient rattachés. Le
ɀƺȸɮǣƬƺ ƬȒȅȅɖȇǣƬƏɎǣȒȇ Ə Əǣȇɀǣ ȵɖ ƫƻȇƻˡƬǣƺȸ Ƴƺ ǼƏ ȵȸƻɀƺȇƬƺ
d’un étudiant en « Master Grande École-Pré-Master », pour
développer la présence de Touraine Logement sur les réseaux
sociaux. Les ressources humaines, le service comptabilité et le
service locatif, entre autres, ont aussi accueilli pendant quelques
mois des jeunes qui se préparent à intégrer le monde du travail.
Ces stages permettent des échanges enrichissants, tant pour
les étudiants que pour l’entreprise hôte.
Touraine Logement s’apprête à recevoir de nouveaux stagiaires
cette année encore.

Vous avez probablement déjà entendu sa voix,
puisque Marion, vous accueille au standard de
Touraine Logement.
Le 28 février, accompagnée de sa meilleure amie,
elle se lance dans un périple en 4L, dans le désert
marocain avec "Cap Aventure 4L", au départ de
Sainte-Maure-de-Touraine.
Cette aventure de 17 jours et 7000 km est avant tout
l'occasion de distribuer des fournitures scolaires aux
écoles les plus isolées.
Suivez les 14 véhicules participants sur
http://capaventure4lmaroc2019.hautetfort.com/

Les Hauts du Libéra
Nazelles-Négron
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Contactez-nous au 02 47 70 18 19 ou consultez les autres offres sur www.touraine-logement.fr
*Voir conditions en agence. Prix en location accession - Vente soumise à conditions - décret n°2004-1275 du 26/11/2004 - RCS Tours 684 801 293.
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