TOIT ET JOIE,

AU-DELÀ DE L'ARCHITECTURE
Une exposition du bailleur social Toit et Joie - Poste Habitat

Du 9 au 18 octobre 2020, à la Maison de l'Architecture Ile-de-France

Propos
Toit et Joie, bailleur social, a
placé au centre de sa démarche
l'ARCHITECTURE. A travers ce prisme,
ce sont 60 ans d'engagement au service
de l'habitat, du citoyen et des évolutions
de notre manière d'habiter, qui sont en
jeu.
Pour révéler cette histoire, Toit et Joie
a choisi de travailler avec les étudiants
de l'ENSAAMA qui ont porté sur notre
patrimoine un regard singulier propre à
leur génération.
C'est ce que vous raconte AU-DELA DE L'ARCHITECTURE.

3 grandes thématiques

L'évolution du patrimoine
architectural

La réalisation de nouveaux
programmes immobiliers

La recherche d'innovation
dans une démarche sociale et
culturelle

De 1960 à nos jours,
des
logements
sociaux
représentant
une
grande
diversité : des patrimoines de
tailles, de styles et d'époques
variés.

Toit
et
Joie
s'attache
à
la
qualité
d'architecture,
l'organisation
spatiale,
les
performances
économiques,
environnementales...
tout
en
conservant sa vocation première
d'habitat accessible au plus grand
nombre.

Des démarches socio culturelles
variées : élaboration collective de
projets artistiques et écologiques,
projets architecturaux et sociaux
innovants,
accompagnement
des locataires sous forme
variée (apprentissage de la langue
française, nettoyage de Printemps...)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - TOIT ET JOIE

Informations pratiques
Maison de l'architecture Ile-de-France
148 rue du Faubourg Saint-Martin
75010 PARIS
Ouvert de 10h à 18h
Exposition du 9 au 18 octobre
Vernissage (sur inscription) le 8 octobre 2020 à 18h30

Le groupe Poste Habitat
Poste Habitat est un bailleur engagé pour offrir un toit à
tous : que l’on soit sans domicile ou que l’on désire acquérir
son premier logement dans le cadre d’une opération
d’accession sociale.La première société du groupe Poste
Habitat, Toit et Joie, a été créée en 1957 pour fournir de
nouvelles possibilités d’habitation aux personnels des
postes et des télécommunications qui ne bénéficiaient
pas, à l’époque, des contributions patronales au logement.
Le groupe perpétue aujourd’hui les valeurs qui ont présidé
à sa création : considérer l’habitat comme un ensemble
perméable en interaction avec toutes les autres fonctions
qui constituent la vie d’un ménage.
(c) Jean-Marie Monthiers

Nous contacter
Marie-France Lucchini
Directrice de la culture et de la communication Poste Habitat
mf.lucchini@toitetjoie.com
07 79 82 30 77
Mathilde Grospeaud
Asma Snani
Coordinateur Scénographe ENSAAMA
Directrice Maison de l'Architecture Ile-de-France
mathilde.grospeaud@gmail.com
asma.snani@maisonarchitecture-idf.org
06 88 01 08 72
06 73 41 12 36

