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Chez Habitat Perpignan Méditerranée, la Journée Internationale des Droits des Femmes s’est déclinée sous 
plusieurs formes : une série de mini-concerts de musique classique au siège pour les agents et un Tournoi 
Fémifoot. À cette occasion, Muriel Correard, la Directrice Générale s’est exprimée pour saluer toutes les 
femmes en cette journée qui célèbre leurs droits avec une pensée particulièrement émue pour toutes les 
femmes ukrainiennes qui subissent la guerre et ses conséquences. Ce numéro fait honneur à toutes celles et 
ceux qui s’investissent et encouragent l’égalité et la diversité.

www.habitat-pm.fr

Tournoi Fémifoot : Toutes ensemble !

Habitat Perpignan Méditerranée a organisé un Tournoi 
Fémifoot le mercredi 9 mars à Vernet-Salanque dans le cadre 
de la Journée Internationale des Droits des Femmes. Petites 
filles, adolescentes, jeune femmes, mamans et mamies… 
toutes se sont retrouvées pour partager un moment sportif et 
convivial qui témoigne de la générosité et de l’implication des 
habitant(e)s dans la vie de ce quartier. Des sourires, des rires  
et de belles actions autour du ballon rond ont ponctué cette 
après-midi qui s’est clôturée autour d’un goûter animé en 
musique à l’issue de la remise des médailles aux joueuses 
par Muriel Correard et Michèle Martinez, élue à la Ville de  
Perpignan. L’Équipe d’Habitat Perpignan Méditerranée (en 
bleu ci-contre) s’est bien défendue et finit 3e sur 4 grâce à  
Sofia, gestionnaire Marchés Publics ; Christine, gardienne  
d’immeuble à Saint-Génis de Tanyères ; Adila, médiatrice 
sociale  ; Delphine, chargée de communication et qualité de 
service  ; Inès, lycéenne ; Sabrina, médiatrice Ville Quartiers 
Nord et Michèle Martinez, Conseillère Municipale Perpignan, 
Déléguée Sport Professionnel & territoire Perpignan Nord, 
Élue PMM. Nous les remercions toutes pour leur engagement  
et participation ainsi que toutes les locataires qui ont joué le  
jeu au sens propre comme au figuré. Les grandes gagnantes 

du tournoi sont l’équipe de Vernet-Salanque. 

Nous tenons également à adresser un grand Merci :
• à Kacem, (gardien d’immeuble à El Vivès) qui a pris en 

charge l’organisation du tournoi avec Salim, responsable 
du club de foot Vernet-Salanque ainsi que Frédéric pour la 
logistique.

• À Driss (gardien d’immeuble à El Vivès) et à son groupe 
de musique Papacandy’s qui ont animé l’après match et 
le goûter avec leur mélodies du monde pour le plus grand  
bonheur de tous.

• À la Ville de Perpignan pour son soutien, la mise à disposi-
tion du terrain, le prêt de matériel et le déplacement de ses 
élus et représentants.

C’est la première d’un tournoi que nous souhaitons renouve-
ler au vu du succès rencontré et de l’engouement des parti-
cipantes. Cette manifestation démontre en outre que le foot 
n’est pas réservé qu’aux garçons et que toutes les femmes 
peuvent participer et s’amuser.

Un tournoi de foot  
100 % féminin
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Les gagnantes (en rose) :
Nadia, Alicia, Saïda, Nadia et Karima. L’équipe d’Habitat Perpignan Méditerranée.
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5 FEMMES À LA TÊTE  
de l’ESH Habitat Perpignan 
Méditerranée
Directrice Générale, Juridique, des Ressources Humaines, de 
la Gestion Locative et du patrimoine ou encore des Finances.
Pas moins de 5 femmes sont à des postes stratégiques au sein 
de notre entreprise composée de 79 hommes et 53 femmes. 
Conseillères en logement, gardiennes d’immeuble, secré-
taires, chargées de clientèle ou de territoire, comptables, 
conductrice de travaux… elles représentent 23 métiers et 
contribuent par leur professionnalisme et leur implication à 
faire rayonner Habitat Perpignan Méditerranée. 

Des MINI CONCERTS de musique classique 
en hommage aux FEMMES
Chez Habitat Perpignan Méditerranée, la Journée Internationale des Droits des 
Femmes s’est déclinée en mini concerts de musique classique sur chaque plateau 
de notre siège avec le Duo Euterpe, composé de deux artistes du Conservatoire de 
Perpignan, Gisèle Vacher, chanteuse soprano et Matthieu Millischer au piano qui  
ont interprété 4 extraits de femmes compositrices du XIXe et XXe siècle.

Enquête de satisfaction :
AMÉLIORER  
LA QUALITÉ  
DE SERVICE 
Tous les 3 ans, Habitat Perpignan Méditerranée réalise une 
enquête téléphonique pour mesurer la satisfaction des 
locataires et identifier les actions à mener dans le cadre de 
l’amélioration de notre qualité de service. 
Nous avons retenu le Cabinet indépendant « RÈGLE DE 
TROIS  » pour conduire cette enquête qui s’est déroulée du 
8 au 15 mars, auprès d’un échantillon de 800 locataires  
choisis en fonction de critères (tranche d’âge, nombre  
d’enfants, lieu de résidence...). Vos réponses, qui resteront  
anonymes et confidentielles, sont très importantes et nous  
permettront de définir les actions prioritaires pour  
augmenter votre niveau de satisfaction. 
Merci pour votre contribution. Nous vous ferons part des 
résultats courant avril.

Cours d’alphabétisation : 
APPRENDRE LE FRANÇAIS 
Vous avez des difficultés à lire et à écrire le français qui n’est pas 
votre langue maternelle ? Vous souhaitez apprendre dans une 
ambiance détendue et ludique avec 
une professionnelle expérimentée 
et bienveillante ? Adila, médiatrice 
sociale, vous propose des cours 
d’alphabétisation tous les lundis 
et jeudis à l’Espace Loisirs, 10 rue 
Antonio Vivaldi à Vernet-Salanque 
de 14 h à 16 h.
Cours de 2 heures.
Sur inscription au 06 13 22 31 70. 
À partir du 4 avril.
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Le Duo Euterpe a enchanté les agents.

TOULOUGES : une résidence  
nommée « Frida KAHLO »
Hommage aux femmes jusque dans le nom de l’une de nos 
futures résidences à Toulouges. Ce programme immobilier 
de 32 logements dont les travaux ont commencé et qui sera 
livré fin 2023, portera le nom de « Frida Kahlo » en hommage à 
l’artiste peintre mexicaine, symbole de liberté d’expression et 
d’art engagé.

Résidence Frida Kahlo
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