Mardi 13 décembre 2016
3ème anniversaire de la Boite à Linge
Quartier Ozanam à Carcassonne
La « Boite à Linge » fête aujourd’hui ses 3 ans d’existence.
Installée au cœur du quartier du Viguier à Carcassonne, le projet de la laverie sociale soutenu par Alogéa et
porté par la Régie des Quartiers du Carcassonnais a été lauréat au Fonds le 26 septembre 2012 pour sa
création et son installation et le 15 avril 2016 pour son développement.

La chorale créée par le Comité de suivi des habitants du quartier du Viguier a ouvert la cérémonie. Cette
initiative d’habitants et salariés fréquentant “la Boîte à linge” est un signe ! L’origine de la création de la boite à
Linge est liée à la réhabilitation énergétique du quartier du Viguier par le bailleur Alogéa et à une demande
des locataires de pouvoir disposer d’une salle de lavage des tapis. D’une demande des habitants et d’une
préoccupation du bailleur, ce projet a permis d’aller au-delà : nous félicitons en cela, le noyau de locataires qui
s’est formé en Comité d’Habitants autour de “la Boîte à Linge”, «la Boîte aux mille et une idées….».
Beaucoup de monde lors de cette inauguration, des partenaires : André VIOLA, Président du Conseil
Départemental, Daniel ICHE, Vice-président de l’Agglomération, Lucien FLAMANT, représentant du Maire de
Carcassonne saluent ce projet de l’économie sociale et solidaire, thème au cœur des actions du département,
et du territoire ; mais aussi des témoignages d’habitants qui démontrent que la Boite à linge, au-delà du
service de nettoyage des tapis est aussi un lieu d’insertion, de rencontres, d’écoute, d’échanges et de
solidarité. Nous remercions Rose-Marie PEDROSA, Hammoucha AKRIM, Moanecha ALI HAMADI, Alain,
Eloïse RAMOS, qui ont su vaincre leur timidité pour nous dire avec leurs mots et leurs hésitations l’intérêt de
ce nouveau service sur le quartier.
Michel BODEVIN Président d’Alogéa et Alain DANILLON, Président de la Régie de quartiers du
Carcassonnais n’étaient pas peu fiers de l’engouement des habitants et de l’ampleur que ce projet a pris et
peut encore prendre. Leurs discours sincères et émouvants l’ont démontré.

Dès 2012, les membres du Comité de Sélection des Projets du Fonds pour l’Innovation Sociale ont été
convaincus par ce projet qui réunissait plusieurs actions primordiales : l’accompagnement social, la formation
et l’insertion des habitants locataires du quartier du Viguier, et le développement de services aux personnes et
aux entreprises.
Ils ont pris la mesure du travail nécessaire pour l’aboutissement de ce projet et sa pérennisation sur le
quartier. Aussi, ils remercient, pour cela, l’équipe présente lors des auditions : Estelle Quessada, Marianne
Baillaud, Magali Lafuste de l’esh Alogéa et Florence Hatin et Elodie Cordonnier de la Régie de Quartier.
Le Fonds pour l’Innovation Sociale des esh souhaite une longue vie à « la Boite à Linge » et avant de verser
une larme liée à l’émotion nous avons fait un tour du monde en goûtant au buffet préparé par l’esh, la régie
des quartiers et les habitants ! Que ce pari lancé fasse que Le Viguier redevienne un quartier vivant et
dynamique aux couleurs arc-en-ciel de la Richesse Humaine rencontrée ce jour !

