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INTRODUCTION
Activités
Politique sociale, Logement.
La Poste

Présentation de l’entrée
Ce fonds est entré aux Archives nationales du monde du travail en 2013 par voie de don. La lettre d'intention de
donation, en date du 24 mai 2013 est signée par Yves Roland, président du Conseil d'administration de Toit et
Joie.
Il s'agit d'archives produites par Yves Roland, retrouvées lors du traitement des archives de l'agence territoriale
Nord-Ouest de La Poste.
Ce fonds est lacunaire mais permet d'accéder aux analyses d'appel d'offres dans le cadre de la réhabilitation des
logements sociaux construits par Toit et Joie.
Statut :
Dates extrêmes des documents :
Importance matérielle :
Communicabilité et reproduction :
Instrument de recherche :

archives privées données à l’État
1995-2001
0,10 m.l.
librement communicable et reproductible
répertoire numérique réalisé par Déborah Pladÿs, secrétaire
de documentation, en 2013.

Historique
Toit et Joie est une société anonyme d'habitations à loyer modéré (HLM) basée à Paris et créée en 1957 dans le
cadre de la politique d'Eugène Thomas, alors secrétaire d’État aux PTT.
Depuis sa création, Toit et Joie agit en faveur du logement des agents de La Poste. Elle construit et acquiert des
logements, les loue et les réhabilite pour améliorer les conditions de vie des locataires.
Historiquement, son activité était consacrée à la région parisienne, de nombreux agents des PTT devant se
rendre à Paris dans l'après-guerre. Toit et Joie gère encore aujourd'hui l'Ile-de-France, mais le groupe Poste
Habitat a élargi ses frontières à la province, donnant naissance à deux filiales en 2006 : l'une destinée à la région
Rhône-Alpes et la seconde en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Sources complémentaires
Aux Archives nationales du monde du travail
Logement
2001 019

Association de la Consommation, du Logement et du Cadre de vie d'Halluin

Politique sociale de La Poste
2008 031
Fédération nationales des associations sportives des PTT
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

Constitution
2013 021 001

Statuts.
1995

Administration générale
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Réunion de Conseil d'administration : procès-verbaux.
1999-2000
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Directeur général : description du poste, carte de visite, note interne.
1997-2000

2013 021 004

Candidature à un poste d'administrateur : curriculum vitae.
2000

Activité
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Logements, réhabilitation : rapports d'analyse des offres d'entreprises, procèsverbaux de commission d'appel d'offres, correspondance.
1999-2001

Documentation
2013 021 006

Périodique interne Trait d'Union Toit et Joie, 3e trimestre 2000, Périodique Union
nationale Hlm, le journal du Congrès de Bordeaux, septembre 2000.
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3

TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION.................................................................................................................. 1
SOMMAIRE....................................................................................................................... 2
Constitution....................................................................................................................................... 2
Administration générale................................................................................................................... 2

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE..................................................................................................... 3
Constitution....................................................................................................................................... 3
Administration générale................................................................................................................... 3
Activité............................................................................................................................................... 3
Documentation.................................................................................................................................. 3

4

