Magasin Zodio, Centre commercial Mondevillage,
900 rue Joseph Jacquart, 14120 Mondeville
Point Presse à14h.

Inolya fête les deux ans du blog Calvados pour elles chez Zodio le samedi 9 novembre
2019. Imaginé pour les locataires d’Inolya (premier bailleur social du département), ce
magazine a pour vocation d’échanger sur des sujets de la vie quotidienne, pour faire des
économies et d’adopter une démarche respectueuse de l’environnement.

A PROPOS DE CALVADOS POUR ELLES.
Calvados pour elles est le magazine féminin du Calvados. Il a été imaginé par Inolya afin de
délivrer des astuces et bons plans dans le but de simplifier le quotidien de ses locataires, et plus
particulièrement des femmes. Calvados pour elles, c’est plus de 18 000 visites sur le blog par an
et plus de 36 000 pages consultées.
Aujourd’hui, le blog a réussi à construire une communauté réactive et dynamique sur sa page
Facebook qui compte à l’heure actuelle plus de 3000 mentions j’aime.
Ce blog est organisé autour de quatre rubriques :
- Mon quotidien : interviews sur le parcours de femmes inspirantes du Calvados.
- Style : techniques et astuces pour petit budget pour rester tendance pendant toute
l’année.
- Cuisine : recettes de cuisine avec les fruits et légumes de saison.
- Sortir et découvrir : les bons plans du département.
Fortement ancré sur son territoire, ce blog mis en place en juin 2017, s’attache à présenter
les actions et les activités locales et à les valoriser auprès de sa communauté, constituée
essentiellement de clientes Inolya.
Site internet : https://calvados-pour-elles.fr/
Page Facebook : https://www.facebook.com/CalvadospourellesOfficiel/
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Samedi 9 novembre à partir de 14h

Pour fêter les 2 ans du blog Calvados pour elles avec sa communauté, Inolya organise
une demi-journée évènement sur le thème d’un Noël responsable (écologique et
économique) chez Zodio Mondevillage (900 rue Joseph Jacquart, 14120 Mondeville).
Durant cette journée, des ateliers et animations sont organisés pour aider la communauté
Calvados pour elles à préparer les fêtes de fin d’année en limitant les dépenses ainsi que les
déchets.
Un jeu concours a été mis en place et les 60 gagnantes profiteront de l’espace privé du magasin
et des surprises qui leurs sont réservées. Elles auront la chance de participer à un atelier avec
un professionnel de la décoration, de la cuisine ou de l’art floral, en petits groupes, pendant 45
minutes.
Le grand public est, lui aussi, convié pour dénicher des astuces et des bons plans pour préparer
au mieux les fêtes de fin d’année. Des animations seront proposées en magasin de 15h30 à
17h30, animées par le bloggeur cuisine Maxfoodergram, par la couturière et conseillère
Créatrice Zéro Déchet Cathy Créa’Z, par le spécialiste des produits beauté faits maison Damien
chez Zodio.
Le programme du samedi 9 novembre 2019 de 14h à 17h30 (point presse 14h) sur le
thème : Un Noël responsable (économique et écologique).
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LE DEUXIEME ANNIVERSAIRE DE CALVADOS POUR ELLES.

Ouvert à tous :
-

Trois espaces de démonstrations en magasin ouverts à tous (de 15h30 à 17h30) :
o Maxfoodergram réalisera des petits plats avec des fruits et légumes de saison
afin
de
donner
des
idées
de
recettes
aux
visiteurs.
https://www.instagram.com/maxfoodergram/
o Cathy Créa’Z confectionnera en direct des mini bouillotte pour offrir à ses proches
et des lingettes réutilisables. De plus, pour ne plus utiliser de papier cadeau, elle
vous
donnera
la
technique
d’emballage
Furoshiki.
https://www.instagram.com/cathycreaz/
o Damien, professionnel de chez Zodio, réalisera des produits de beauté
entièrement faits maison et responsables pour pouvoir se mettre sur son 31
pendant les fêtes de façon écologique et économique.

-

Un grand jeu concours est organisé, du mercredi 6 au samedi 9 novembre, en magasin
pour tenter de remporter une carte cadeau Zodio de la valeur de 80€. Le tirage au sort
est prévu le samedi 9 novembre 2019 à 17h30 (présence du gagnant obligatoire).

INOLYA
Inolya, Office Public de l’Habitat du Calvados, est né du rapprochement de Calvados
Habitat et LogiPays en janvier 2019. Premier bailleur social du département avec plus de 25
500 logements, Inolya s’engage autour de sa promesse « facilitateur d’habitat » et s’appuie sur
des valeurs fortes de proximité, d’innovation et de responsabilité. Pour offrir des logements
de qualité et durables au plus grand nombre de calvadosiens, nous mettons en place des projets
innovants et respectueux de l’environnement.
Chez Inolya, la qualité du service délivrée aux locataires est notre priorité. Nous logeons des
personnes avant de gérer des résidences … C’est pourquoi nos 55 000 locataires bénéficient
d’un service client de proximité grâce au réseau d’agences implanté sur tout le département à
Bayeux, Caen, Falaise, Hérouville Saint-Clair, Lisieux, Pont-l’Evêque, Vire… et la présence de
collaborateurs au quotidien sur le terrain.
Rendez-vous sur www.inolya.fr
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