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Rennes, le 24 mars 2016

Pour embellir la ville et la vie
NEOTOA et Cité et Médiation signent
une convention de partenariat
NEOTOA et Cité et Médiation signent ce jour une convention de partenariat de
médiation conventionnelle de voisinage à Rennes.
Depuis plusieurs années, NEOTOA et Cité et Médiation oeuvrent conjointement pour la régulation des
conflits de voisinage des locataires rennais du bailleur.
NEOTOA a décidé de renforcer son soutien à la mission de Cité et Médiation à partir de cette année en
signant une convention de partenariat pour 4 ans. NEOTOA apporte son soutien financier et le partenariat
avec l’association est renforcé pour embellir la ville et la vie des habitants.
Ainsi lorsque des conflits interpersonnels, qui vont au-delà du cadre du règlement d’habitation et de
la jouissance paisible des logements, interviennent, NEOTOA par la signature de la convention passe
désormais le relais à Cité et Médiation pour la résolution du conflit et dans le but d’accompagner les
habitants et d’améliorer le vivre ensemble à Rennes.
L’association Cité et Médiation accompagne les habitants dans la résolution à l’amiable des conflits de
voisinage, grâce à une équipe de médiateurs formés et intervenant bénévolement. Les habitants sont
reçus et accompagnés en médiation conventionnelle.
Cette médiation a pour but d’aborder les situations de manière plus large que le seul litige et désamorcer
ce qui fait conflit. Les médiateurs offrent un espace pour dialoguer autrement en leur présence et trouver
une issue positive pour tous. Il s’agit de responsabiliser les citoyens en les aidant à clarifier et à dépasser ce
qui fait conflit, pour un apaisement plus durable des relations.
La convention a été signée officiellement à l’issue de l’Assemblée générale de Cité et Médiation ce jeudi
24 mars 2016.
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Créée en 2008, l’association a pour objectif la promotion du bien vivre ensemble à travers la régulation
des conflits de voisinage. L’association intervient dans le développement et l’animation de la médiation
conventionnelle de voisinage sur le territoire rennais.

NEOTOA, BAILLEUR SOCIAL RÉFÉRENT DU GRAND OUEST

Avec 212 collaborateurs, plus de 17 000 logements locatifs et plus de 2 000 logements livrés en accession à la
propriété, répartis entre ville et campagne sur 236 communes, NEOTOA est un acteur engagé du logement
social depuis près de 95 ans. Partenaire des collectivités dans le développement des territoires, NEOTOA
construit plus de 600 logements par an pour la location et l’accession à la propriété.
NEOTOA rassemble ses collaborateurs autour de 4 valeurs fortes, qui nourrissent l’ensemble des projets et
initiatives : la proximité, le bien être, l’innovation et le développement durable. NEOTOA est certifié ISO 9001
depuis 2006 et SMEO depuis 2012.
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