
Afin d’accompagner ses locataires les plus fragiles (seuls, âgés, éloignés du numérique, ...), une campagne 
d’appel avait été mise en place en mars dernier. 58 collaborateurs volontaires et engagés ont contacté par 
téléphone les clients identifiés. Plus de 2600 échanges téléphoniques ont ainsi abouti. Une démarche 
importante dans le contexte sanitaire actuel où l’isolement peut devenir difficile pour les ménages. 

Dans la continuité de cette action, Le Foyer Rémois s’est rapproché du collectif artistique Eutectic afin de 
mettre en place le projet « Trois petits vers à Wilson ». Celui-ci consiste à faire voyager les locataires grâce à 
une poésie récitée sur leur palier ou dans le quartier par les artistes. Proposée à la fin de l’année 2020 aux 
locataires du quartier Orgeval, l’action avait permis d’offrir un moment léger et positif, faisant oublier 
quelques minutes l’isolement et la solitude dus au confinement et à la période hivernale. Déterminé à 
proposer le concept sur plusieurs quartiers, le succès rencontré a permis au Foyer Rémois de poursuivre ce 
projet en 2021 dans le cadre du contrat de Ville. 

Comme l’indique le nom du projet, c’est le quartier Wilson qui est le prochain a profiter de cette action. En 

déambulation et sur le seuil des locataires identifiés par Le Foyer Rémois comme « isolés », les Hommes 
en Bleus proposeront cette animation jusqu’au mois de décembre 2021. Femmes Relais 51, association 
qui lutte contre toutes formes d’exclusions, s’associe au projet afin de réaliser la traduction des poèmes 
dans d’autres langues, et ainsi, permettre l’accès à la poésie pour tous. Le Foyer Rémois travaille en 
partenariat avec Femmes Relais 51 depuis de nombreuses années dans le but d’accompagner ses locataires 
en situation précaire dans leurs démarches, notamment en cas de difficultés pour parler français. 
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« Trois petits vers à Wilson », un projet solidaire à Reims

Le Foyer Rémois affiche une réelle politique de développement social et culturel qu’il porte dans 
l’ensemble de ses quartiers d’implantation. Cette démarche vise l’épanouissement de chaque client 
dans son lieu de vie. Cela s’illustre par le renforcement des liens avec les différents acteurs locaux afin de 
dynamiser les dispositifs existants et de proposer aux locataires des projets aux dimensions individuelles, 
collectives et territoriales.
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4 juin 2021

déambulation sur le marché

10 et 17 juin 2021 

déambulation dans le quartier avec la présence de la Maison de Quartier

16 et 24 juin 2021 

déambulation dans le quartier 

22 et 23 juin 2021

sur le seuil des locataires du secteur Charles Marq

7 et 9 juillet

déambulation place Mozart, Maurice Ravel, Joseph Haydn avec l’association Femmes Relais

D’autres dates serons planifiées par la suite. 

DATES CLÉS (Secteur Wilson)


