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DESTI’FOOT: des stages de foot 
à des prix très réduits pour  
les locataires d’Habitat 44  
de 7 à 17 ans!

H abitat 44, via la société de 
coordination Uniter, pro-
pose à tous ses locataires, 

garçons et filles, des stages de foot 
à l’été 2022.  
Pour tous les enfants de 7 à 17 ans 
qui rêvent de vivre une semaine 
complète comme un joueur        
professionnel, DESTI’FOOT est         
LA destination parfaite.  
Grâce au partenariat entre Uniter, 
le Crédit Mutuel et DESTI’FOOT, 
Habitat 44 propose des prix très 
attractifs : 
• 58 euros en demi-pension  

(avec repas du midi), au lieu  
de 265 euros ; 

• 98  euros en pension complète  
(repas + hébergement), au lieu 
de 410 euros. 

Ces réductions sont cumulables 
avec des aides supplémentaires de 
la CAF. Rapprochez-vous de l’orga-
nisme pour en savoir plus.  
 
DESTI’FOOT, ce n’est pas 
que du foot !  
Pendant ce stage, différentes       
activités seront proposées : des 
tournois nocturnes, du football   
indoor, des soirées cinéma, etc.  
Tidjani, jeune locataire Habitat 44 
de 8 ans, qui a participé à l’édition 
2021, explique que « les activités 
étaient trop bien » et que le fait de 
mélanger filles et garçons de tout 
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C’est le nombre de places disponibles réservées aux locataires 
d’Habitat 44 pour participer aux stages DESTI’FOOT. Inscrivez-
vous vite au 02 40 80 70 55 ou par mail: contact@destifoot.fr! 

Le chiffre : 20

L a proximité, chez Habitat 44, est au 
cœur de toutes nos actions. 
Président d’Habitat 44 depuis 

quelques mois, je constate vraiment sa 
réalité. Elle se 
traduit autant par 
des projets à long 
terme qu’au 
travers de 
multiples actions 
au quotidien, 
qu’elles soient 
essentielles ou 
plus légères. Par 
exemple, avec la 
venue, pour votre 

santé, du camion MarSOINS dans le 
secteur de Châteaubriant-Derval. Ou 
encore la chasse aux œufs en chocolat sur 
Ancenis, Petit-Mars et au Loroux-
Bottereau. Et enfin par la proposition de 
20 places à tarif exceptionnel pour les 
jeunes locataires d’Habitat 44, aux stages 
DESTI’FOOT qui auront lieu à Saint-
Sébastien-sur-Loire. Trois exemples parmi 
tant d’autres qui peuvent vous concerner. 
Habitat 44 gère 8 400 logements sur le 
département de Loire-Atlantique. Depuis 
quelques semaines, j’ai entrepris d’aller à 
la rencontre de chacune de nos cinq 
agences locales. J’ai déjà pu échanger avec 
quelques directrices et directeurs, faire 
connaissance avec les équipes et découvrir 
le patrimoine de l’office. Je vais poursuivre 
cette action sur le mois de juin. 
Chaque jour, toutes les équipes d’Habitat 44 
agissent pour vous. Soyez également 
assurés de mon engagement ! 
 
David Martineau 
Président d’Habitat 44



âge était « très agréable ». Jenni-
fer, sa maman, ajoute « il n’y a 
rien de mieux pour un enfant  
passionné de football, c’est un  
mélange entre une colonie de     
vacances et un centre de loisir 
orienté sur le foot. Ce genre de 
stage, en plus d’apprendre le foot, 
ça apprend aussi la vie ».  

Cette année encore, Clara Matéo, 
joueuse professionnelle du Paris 
FC et de l’Équipe de France, est la 
marraine de l’opération. Elle sera 
présente sur certaines journées 
pour accompagner et conseiller 
les jeunes participant(e)s au(x) 
stage(s). n

Ce qu’il faut retenir  
 Où ? À Saint-Sébastien-sur-Loire, sur les terrains de la Ligue de 
Football des Pays de la Loire. 
Quand ? Du 4 juillet au 19 août 2022.  
Pour qui ? Les locataires d’Habitat 44 entre 7  et 17 ans.  
À quel prix ? 58 € en demi-pension et 98 € en pension complète.  
Comment s’inscrire ? Par mail à : contact@destifoot.fr ou par 
téléphone au 02 40 80 70 55 (en précisant que vous êtes locataire 
d’Habitat 44 et en donnant le nom-prénom de votre enfant et la 
semaine souhaitée). 
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Le camion le MarSOINS sur la 
communauté de communes de 
Châteaubriant-Derval 
Le MarSOINS, créé par l’association           
A VOS SOINS, est une organisation qui 
travaille pour la réduction des inégalités 
d’accès aux soins : dépistages gratuits 
visuels, auditifs, dentaires, alimen-
taires… Le MarSOINS sillonne le terri-
toire en camion et s’installe d’avril à 
juillet sur les communes de Château-
briant-Derval. Si vous souhaitez connaî-
tre le calendrier de présence et bénéfi-
cier de ce dispositif, rendez-vous sur 
votre espace locataire.  
 
Le quartier de la Changetterie 
à Saint-Herblain se transforme 
À partir de l’année prochaine, le quartier 
de la Changetterie, à Saint-Herblain, va 
se métamorphoser. Ces travaux d’en-
vergure s’inscrivent dans le projet global 
de la rénovation du centre-bourg de 
Saint-Herblain. Le projet est basé sur la 
préservation du cadre paysager excep-
tionnel du quartier en donnant toute 
sa place à la nature en ville. 195 loge-
ments et 450 habitants sont concernés.  
Plus d’informations dans le prochain 
Dialogue.  

 
Des chasses aux œufs organisées 
par l’agence Loire Vignoble 
Pendant les vacances de printemps, 
l’agence Loire Vignoble a organisé à 
Ancenis, Petit-Mars et au Loroux-
Bottereau des chasses aux œufs pour les 
enfants locataires d’Habitat 44. Une 
trentaine d’enfants se sont prêtés au jeu. 
Le gros lot? Un lapin en chocolat! En fin 
de journée, un goûter a été offert aux 
parents et aux enfants pour les 
récompenser de leurs recherches. 

Vie des agences


