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Metz, le 9 avril 2019 
 
 
 
YUTZ – QUARTIER DES PROVINCES 
LE SENS DES AUTRES ET SES BIENFAITS – LA SUITE ! 
 
Du 8 au 12 avril, 8 ados nettoient et repeignent les entrées des immeubles de la rue du 
Dauphiné, dans le cadre d’un atelier jeunes porté par Moselis et Apsis-Emergence. Cette 
nouvelle action s’inscrit à la fois dans le partenariat engagé en 2018 entre le bailleur et 
l’association, et dans un projet social plus vaste mené par l’association auprès de ces jeunes. 
Elle bénéficie en outre du soutien financier de la Ville, du Conseil Départemental de la 
Moselle et de l’Etat.   
 
Ce projet mobilise 8 garçons (Adel, Dany, Ilies, Mathieu, Mody, Nawfel, Rayane et Ylias) et 7 
encadrants (Audrey, Batir, Bruno et Lounès pour Moselis ; Aurélie, Hafida et Maël pour Apsis-
Emergence). 
Son objectif est double : 

- améliorer l’environnement des locataires 
- valoriser auprès des habitants ces jeunes qui résident dans les entrées qu’ils vont 

embellir 
Cerise sur le gâteau : ces 5 jours de dur labeur pour le cadre de vie de tous permettront à 
ces ados de profiter d’un séjour en Ardèche. 
 
Une action du même type avait eu lieu en février dernier, rue de Bretagne. Le projet sera 
évalué, et Moselis souhaite le reconduire en 2020 s’il est jugé satisfaisant. 
     
 
A propos des actions sociales 
Conscient que le rôle d’un bailleur social ne se limite pas au contrat de location, Moselis 
œuvre toute l’année au bien vivre dans l’ensemble de ses quartiers d’habitation. Cet axe est 
particulièrement renforcé sur les secteurs dans lesquels les habitants rencontrent des 
difficultés économiques et sociales importantes.  
Moselis se positionne dans ce cadre comme partenaire du monde associatif et des 
institutions locales. Son action se traduit notamment par   :  

- la mise en œuvre d’ateliers jeunes ou de chantiers éducatifs ; 
- le soutien aux initiatives locales (soutien logistique ou financier à l’organisation de 

fêtes de quartiers ou d’autres projets initiés par des associations ou des locataires) ; 
- la mise à disposition d’appartements pour les associations locales partenaires afin 

qu’elles puissent assurer leur mission au cœur des quartiers (aide aux devoirs, 
mercredis éducatifs, ateliers divers) ;  

- l’organisation d’animations autour du développement durable, de la culture, du 
sport ou encore de la citoyenneté 
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Pour en savoir plus sur Moselis : www.moselis.fr   
 


